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Editorial du PrésidentEditorial du Président

SOMMAIRESOMMAIRE

Alors que nous terminons l’écriture de ce nouvel Écho Montbéliard, une période de grand froid s’abat sur notre pays. 
Voilà donc un peu de lecture pour vous occuper au coin du feu.
Cette année encore, les rédacteurs des deux syndicats sont allés à la rencontre d’éleveurs pour vous faire connaître 
des gens, des passionnés, des idées, des façons de travailler… Cela permet une perpétuelle remise en question de 
ses petites habitudes. Remise en question essentielle à chacun pour avancer.
Comme d’habitude, vous retrouverez des résumés des expos et concours où les Savoyardes ont fait bonne fi gure. 
Cette année, on retiendra l’interdépartemental de la Roche sur Foron, où nombre d’éleveurs se sont retrouvés 
avec plaisir et fi erté de présenter leurs meilleurs sujets. On félicitera tout particulièrement l’association des Verts 
Pâturages pour la parfaite organisation de cette fête de la Montbéliarde. On a pu apprécier lors de cette journée le 
fruit d’un élevage de qualité et du travail de sélection fait par des passionnés.
Avec la nouvelle réglementation européenne, l’année 2017 sera marquée par d’importants changements au niveau 
des organisations d’élevage et particulièrement la sélection des races. Espérons que les entreprises de sélection 
resteront unies derrière l’OS qui va devoir se transformer en une nouvelle association et que la Montbéliarde de 
tout horizon saura garder son identité.
Nous tenons à remercier le Conseil Savoie Mont-Blanc, le Crédit Agricole, les entreprises Philicot et Lely Center 
Saint Felix pour le soutien à la réalisation de cet ouvrage. Nous remercions également les élevages qui nous ont 
ouvert leur porte et nous vous souhaitons une bonne lecture.
Thomas PERONNIER  Florent DUCLOSThomas PERONNIER  Florent DUCLOS
Président Syndicat Montbéliard 73 Président Syndicat Montbéliard 74
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AGENDAAGENDA
8/02 : AG syndicat 73

26/02 : Concours Général agricole à Paris

29/03 : AG syndicat 74 + élection miss

23/04 : Comice des Bauges au Chatelard

23-25/05 : Montbéliard Prestige

Courant septembre :
Vente aux enchères à Poisy

28-29/10 : Show Open Génisse à Dole (39)

Merci à l’Assemblée des Pays de Savoie pour son soutien fi nancier depuis de nombreuses années.
Grâce à elle la promotion de la race MONTBÉLIARDE se poursuit dans nos départements !
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SWISS’ EXPO 2017SWISS’ EXPO 2017
Roublarde réitère l’exploit 8 ans après...Roublarde réitère l’exploit 8 ans après...

Hollywood Championne du pis...Hollywood Championne du pis...

Il y a des vaches à qui une grande carrière sur les 
podiums leur est promise. C’est le cas de Roublarde 
de l’élevage Rey Frères de Suisse.
En effet après son premier sacre en 2009, cette 
magnifi que vache a de nouveau remporté le titre de 
grande championne de la Swiss’Expo.
Le jeudi 12 janvier dernier, avait lieu le concours 
Montbéliard de la Swiss’Expo.
C’est Yohann VACHOUX, éleveur haut savoyard qui a 
eu la lourde tâche de départager les 83 animaux en 
concours.
La Haute-Savoie était fortement représentée avec 10 
animaux en concours qui étaient les suivants :
–  Jouvencel (Hummer/Ugostar) du GAEC La Meuraz : 

5ème de section
–  Joyeuse (Guisseny/enjy) et Heureuse (Alsama/

Nikos) de la SCEA du Léman : toutes deux 6ème de 
section

–  Imira (Brink/Micmac) et Finesse (Triomphe/Osmium) 
du GAEC La Ferme de Follon : respectivement 2ème 
et 4ème de section

–  Hardi (Extrafi n/Micmac) du GAEC Les Chataigniers : 
2ème de section

–  Homélie (Dribble/Oyama) du GAEC Le Massif des 
Brasses : 3ème de section

–  Hollywood (Ulemo/Confetti) du GAEC Les 
Chardonnerets : 1ère de section

–  Golde (Ulemo/Redon) du GAEC La Route Blanche : 
4ème de section

–  Fabuleuse (Soja/Ova) du GAEC La Renaissance : 
5ème de section

Hollywood du GAEC Les Chardonnerets à Frangy, 
a quant à elle surclassé ses autres concurrentes 
tout d’abord dans sa section et ensuite pour le 
championnat du Pis.
La puissance de son ligament, son bloc arrière 
impressionnant et ses trayons idéalement placés et 
dimensionnés ont fait d’elle une championne du pis 
indiscutable.

Yannick CARRIERYannick CARRIER n
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Journée Montbéliarde SélectionJournée Montbéliarde Sélection

Le 19 mars dernier avait lieu la présentation de 
descendance « MONTBELIARDE – SELECTION ». 
Suite à l’incendie de Jura-Parc à Lons le Saunier, 
l’exposition fut organisée dans le futur bâtiment des 
vaches laitières du GAEC Nicollet à Saint-Maurice-
Crillat.
Ce sont 82 vaches issues de 8 lignées différentes qui 
ont défi lées devant les visiteurs.
Tout d’abord 3 lots de testage :
-  FLING MS (Siméon ms/Milan ms) : il est fi dèle aux 

caractéristiques morphologiques de sa famille, il 
transmet de la taille et de la longueur de corps. 
Ses fi lles présentent des mamelles bien attachées 
à l’avant et sans volume. Fling ms laisse des fi lles 
avec du taux protéique contrairement à son père 
(Siméon ms) et est utilisable sur génisses.

-  FONCINE MS (Poète ms/Siméon ms) : comme son 
père il laisse une descendance qui manque de taille 
avec des pis biens attachés et sans volume. Ces fi lles 
excellent par la solidité de leurs aplombs et de leurs 
lignes de dos. Montbéliarde-Séléction compte sur 
les deux autres fi ls de Poète ms actuellement en 
testage pour amener la taille dans la lignée.

-  DIPLOME MS (Savant ms/Jumbo ms) : le lot présent a 
attiré l’attention des éleveurs par son homogénéité. 
Les qualités de bassin, de mamelle, de trayons et de 
puissance musculaire sont parfaitement transmises.

La matinée s’est poursuivie avec les descendances de 
services :
-  SIMEON MS (Hugo ms/Uranium ms) : elles sont 

dotées d’une morphologie exceptionnelle surtout 
dans la taille, la largeur de poitrine et ses dimensions 
de bassin. Tout ça posé sur d’excellents membres. 
Les mamelles sont fonctionnelles et sans volumes. 
Siméon ms devra être accouplé sur des souches 
confi rmées en taux.

-  OLA MS (Fénix ms/Patrimoine) : sa descendance 
bien dans le type Montbéliard transmet du corps, 
des bons bassins, de l’aptitude bouchère et des 
mamelles avec peu de développement. Lors de 
son utilisation veillez à le réserver à des vaches 
produisant beaucoup de protéine et de gras.

-  TENNIS MS (Golf ms/Calais ms) : des vaches qui 
manquent de taille avec des bassins trop inclinés et 
un taux protéique faible. Mais il a pour lui d’apporter 
des trayons courts, de la puissance, une traite rapide 
et des fonctionnels très positifs.

-  BILBAO MS (Nickel ms/Laser ms) : ce taureau est 
le fruit d’un accouplement consanguin. Les trois 
animaux présents laissaient apparaître des corps 
moyens, des bassins étroits, de très bon aplombs et 
des pis à l’équilibre plus prononcé sur l’avant.

-  ALICANT MS (Milan ms/Laser ms) : mis en avant par 
MS depuis 4 ans ce lot de service était très attendu 
du public. Au cours des discussions que nous avons 
eu entre éleveurs au cours de la journée, les avis 
étaient positifs sur les qualités morphologiques 

des fi lles d’Alicant ms. Elles sont normales en taille 
avec des fl ancs profonds, les bassins sont larges et 
bien établis. Elles sont aussi pourvues d’une bonne 
musculature. Les aplombs ne présentent pas de 
défauts tout comme les mamelles qui sont bien 
attachées avec des trayons courts et bien implantés. 
Dans la pratique elles apporteront du lait, du taux 
protéique, du taux butyreux et un nombre de 
cellules bas. Il a le profi l d’un taureau « complet » 
qui peut satisfaire un maximum d’élevages dans la 
diversité de systèmes que connaît la Montbéliarde 
aujourd’hui.

Peu avant le repas, un défi lé de vaches et primipares 
d’« élite » nous a permis d’apprécier la qualité et la 
diversité de la génétique MS.
L’après-midi fut consacré à la désignation des 
championnes par le juge M. Joël Myotte-Duquet 
éleveur à Montlebon dans le Doubs.
Dans la classe espoir INVASION (Rappel ms/Hugo 
ms) du GAEC Cattin à Chapelle d’huin (25) réalise 
le doublé championnat et meilleure mamelle. Cette 
exploitation se distinguera quelques minutes plus 
tard avec la vache HALLOWEEN(Alicant ms/sn) 
qui remporte le championnat jeune, accompagnée 
sur le podium par HEUREUSE (Siméon ms/Socrate 
jb) désignée meilleur mamelle jeune et qui vient de 
l’EARL des Chazeaux à Censeau (39).
Chez les adultes FANETTE (Ola ms/Micmac) rentre 
dans son élevagele GAEC des Violettes à Villers sous 
Chalamont (25) avec le titre de meilleure mamelle. 
Quand au prix de championnat le juge accorda ses 
faveurs à ESCALE (Alicant ms/Siméon ms) qui fait 
la fi erté des associés du GAEC Bosne à Mont sur 
Monnet (39) propriétaire de cette belle lauréate.
Malgré un lieu et une structure inhabituels pour ce 
genre d’événement, le public et la qualité des animaux 
étaient bien présents. Félicitations aux organisateurs 
et aux bénévoles pour la réussite de cette journée.
L’édition 2017 est fi xée au jeudi 2 mars à l’école 
d’agriculture de Levier dans le Doubs.

Michel TROTTETMichel TROTTET n

ESCALE (Alicant MS/Siméon MS), championne adulte
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Assemblée générale du syndicat de la SavoieAssemblée générale du syndicat de la Savoie
L’assemblée générale du syndicat Montbéliard de la 
Savoie s’est tenue le 15 mars 2016 à Cois, en combe 
de Savoie. Cette date trop tardive en saison n’a pas 
permis de rassembler le public espéré sur notre 
département.
La lecture du rapport d’activité a permis de se 
remémorer les évènements au cours de l’année 
écoulée suivi du bilan fi nancier.
Ensuite, c’est le technicien de race, François 
DELAVOET qui a pris la parole pour nous faire un 
point sur l’adhésion collective en Savoie à l’organisme 
de sélection. Il a dressé un bilan de ce qui a été fait 
en termes de collecte de données par le pointage. 

Il a fait de nombreux parallèles avec l’élevage Haut-
Savoyard qui est en adhésion collective depuis une 
dizaine d’années. Cela permet d’espérer un bel avenir 
de la Montbéliarde en Savoie.
Il a terminé par lister les animaux aux valeurs 
génétiques les plus intéressantes du département 
prouvant ainsi qu’il y a de la génétique dans tous les 
élevages ; qu’ils soient régulièrement sur les concours 
ou pas. C’est maintenant, à nous éleveurs, de travailler 
ces souches avec les moyens technologiques à notre 
disposition aujourd’hui, afi n de faire progresser nos 
élevages et leur rentabilité.

Thomas Thomas PERONIERPERONIER n

Expo UMOTESTExpo UMOTEST
2525èmeème édition édition

L’expo Umotest 2016 s’est tenue dans la hall de 
micropolis de Besançon le mercredi 3 février. Une 
fois encore Umotest a su attirer les foules pour 
sa journée de promotion des derniers taureaux. 
Plusieurs milliers de passionnés venus de France 
et d’ailleurs ont fait le déplacement pour assister 
au show. Comme chacun a pu le constater sur son 
exploitation, la diversité de taureaux proposés est 
très conséquente depuis quelques années. On a 
donc logiquement retrouvé cette diversité dans les 
animaux exposés lors de cette journée.
On retrouvait un grand nombre de taureaux 
génomiques représentés par une ou deux fi lles 
sélectionnées parmi les toutes premières vêlées. Un 
choix pour lequel on pourrait presque reprocher 
la volonté à tout prix de présenter la première fi lle 
de tel ou tel taureaux attendu. En l’occurrence pour 
un ou deux sujet, cela n’était pas forcément le plus 
judicieux en termes de qualité d’animaux.
Parmi les plus jeunes taureaux présentés, on retrouvait 
des fi lles de Guisseny, Guiluxe, Golestan, Fraser, Faya, 
Goldoni, Ferrand, Faucigny, Fadil, Fusionnel. Au milieu 
de toutes ces jeunes primipares, on avait le plaisir 
de retrouver Ignorance, une Fuzzy/Ralban du Gaec 
la Meuraz.
Parmi les fi lles de taureaux génomiques, le lot de 
Felindra s’est particulièrement fait remarquer pour 
la qualité de leur pis. Du côté des descendantes de 
taureaux confi rmés, nous trouvions des fi lles de Cargo, 
Crasat, Dolley. Un lot de Bourgueil, taureau attendu 
pour sa morphologie, affi chait des productions d’un 
très bon niveau.
Autre lot à s’être fait particulièrement remarquer, les 
fi lles de Brink. Elles sont très complètes, dotées de 
très bons blocs arrières de mamelle.
Il y avait également un lot d’animaux travaillés dans 
le schéma de sélection. On y retrouvait Fury, une 

Ugostar/Redon du Gaec Le Chenet. Elle est la mère 
de deux taureaux diffusés par Umotest, Idao (un fi ls 
de Felindra) et Intermezo (un fi ls de Brink).
Côté concours, c’est Jean-Loïc BLANCHAIS, éleveur 
dans l’ouest de la France, qui offi ciait. Il a désigné 
Hemione (Faucigny/Triomphe) du Gaec Cussac-
Fouillet, championne de la journée. Dans le trio fi nal, 
elle était en concurrence avec une fi lle d’Urocher et 
de Felindra.
Umotest a surpris son public pour l’élection de la 
meilleure mamelle. En effet, le juge avait à désigner ses 
trois favorites. Mais ensuite, c’était aux spectateurs 
de voter par SMS afi n d’élire la meilleure mamelle du 
concours. Les trois prétendantes étaient des fi lles de 
Golestan, Felindra ainsi que Dolley. Cette dernière 
n’était autre que Hutopie, championne de l’expo 
2015. On notera la présence de notre Savoyarde, 
Ignorance dans le lot des dix retenues pour la 
mamelle. La favorite du public pour la mamelle fut 
Ideale, une Felindra/Triomphe du Gaec des Champs 
dans la Loire.

Thomas Thomas PERONIERPERONIER n



Visite au GAEC du VillaretVisite au GAEC du Villaret

Après le repas au restaurant, nous nous sommes 
rendus au GAEC du Villaret, exploitation de Julien 
RIVOLLY, nouveau membre du syndicat. Son 
exploitation se situe à Coise, petite commune de 
1000 habitants située en Combe de Savoie à mi-
distance entre Chambéry et Albertville. On y trouve 
3 exploitations mixtes alliant vaches laitières et 
allaitantes.
Le Gaec est composé de 5 associés, André, Patrice, 
Hubert et Vincent Fournier ainsi que Julien. D’abord 
installé sur l’exploitation de son père, il s’est ensuite 
associé au Gaec en 2009.
L’exploitation travaille aujourd’hui 290 ha et élève 
un peu plus de 360 animaux. L’atelier principal 
constitué d’une centaine de vaches laitières ainsi que 
les génisses de renouvellement se situe au lieu-dit 
Villaret à Coise. Ils élèvent également sur d’autres 
sites 35 mères charolaises croisées limousines.
Le bâtiment des vaches laitières date de 1982. Il a été 
agrandi jusqu’en 2013 pour atteindre 96 places de 
logettes. Les vaches sont uniquement sur lisier, raclé 
ou sur caillebotis. Les taries et génisses se trouvent 
sur aire paillée. Le bâtiment est équipé d’une salle de 
traite 2x6 en épi.

Une complémentation simplifi ée
Les laitières sont conduites en zéro pâturage à cause 
du manque de surface près du bâtiment. On trouve 
des maisons riveraines très près. L’affouragement 
en herbe verte est donc pratiqué. Ils fauchent des 
prairies semées pour apporter un fourrage frais de 
qualité. Le foin, exclusivement rentré en balles rondes, 
est donné aux vaches à l’aide d’une mélangeuse.
L’été, en plus de l’herbe, du foin et du regain sont 
mélangés dans le bol et distribué une fois par jour. Les 
concentrés sont tous distribués au DAC. Ceux-ci sont 
équipés de porte pour éviter le vol entre les animaux. 
Les vaches reçoivent 5 kg d’un mélange orge, triticale 
et maïs produit et moulu sur l’exploitation. Elles sont 
complémentées par un mélange de tourteaux de soja 
(70 %) et colza (30 %), à hauteur d’environ 3 kg.
L’hiver, la mélangeuse est composée de foin, de regain, 
d’ensilage d’épi de maïs et du mélange de tourteaux. 
Les vaches ont aussi au DAC du mélange fermier 
de céréales et du tourteau. Les éleveurs travaillent 
toute l’année avec le même mélange de protéine. Les 

vaches fortes productrices ne bénéfi cient pas d’une 
VL du commerce mais leur quantité de céréales 
et complément azotés attribuées au DAC sont 
augmentées. Cette conduite de la complémentation 
simplifi ée permet un niveau de production de 
7 700 kg/vl/an à 41 de TB et 34 de TP.
Chaque année, une trentaine de génisses de 
renouvellement sont élevées. Elles sont allaitées au 
« milk bar » jusqu’à 3 mois environ. Avant le sevrage, 
elles reçoivent une VL fermière. Ensuite, elles sont 
conduites en ration mélangées avec du foin, de l’épi 
ou du mélange de céréales suivant l’époque de l’année 
et un peu de tourteau. Durant la saison estivale, les 
génisses de plus de 8 mois sont à la pâture. Elles 
vêlent le plus souvent à l’âge de 3 ans.

Le sexé au service du produit viande
Julien pratique un tri important sur la voie femelle 
lors de ses choix d’accouplements. Il se base sur les 
performances des animaux et celles des mères pour 
ses génisses à inséminer. L’année passée, il a effectué 
des génotypages mais a été déçu car il n’a reçu que 
très peu de résultats sur la trentaine effectués. Il 
privilégie tout d’abord la production et la vitesse de 
traite. La morphologie et le tempérament viennent 
ensuite dans ses critères de sélection.
Une vache a particulièrement marqué Julien et 
répondait très bien à ses critères de sélection, il 
s’agit de Vanille, une fi lle de Mesagrons au fort niveau 
de production et avec beaucoup de gabarit. Cette 
vache n’est plus dans le troupeau mais il cherche 
particulièrement à élever sur ses fi lles. Aujourd’hui, 
il a Gnole, une Sir sur Vanille qui a produit lors de sa 
deuxième lactation 9 500 kg de lait à 40.2 de TB et 
33.3 de TP. En toute fi n de première lactation, Herbe 
(Triomphe/Mesagrons) a déjà produit en 305 jours 
8 200 kg de lait à 40.1 de TB et 32.4 de TP. Ces deux 
vaches sont gestantes de doses sexées.
Son lot de génisses en âge d’être inséminés est trié 
en deux : un lot est croisé avec le taureau limousin 
de l’exploitation et l’autre lot inséminé en majorité 
en sexé.
Les vaches laitières subissent le même tri, 1/3 est 
inséminé en sexé, 1/3 en conventionnel et le dernier 
tiers en charolais. Les vaches accouplées en race pure 
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qui ne sont pas fécondées à la deuxième insémination 
sont systématiquement faites en charolais par la suite.
Les veaux mâles sont vendus à environ 3 semaines. 
Le grand nombre de veaux croisés permet d’avoir un 
produit veau très intéressant. Les femelles croisées 
sont gardées. Elles sont élevées comme les génisses 
de renouvellement la première année et ensuite mises 
au pâturage l’été et nourrit de foin et d’enrubannage 
l’hiver. Elles sont vendues grasses à des bouchers 
du secteur, cela représente près d’une vingtaine de 
génisses par an.

Voilà une exploitation qui sait, avec simplicité, mettre 
à profi t les outils technologiques à sa disposition 
aujourd’hui comme le sexage. Tout cela dans le 
but d’améliorer sa rentabilité à court terme par 
une augmentation du produit viande et à plus long 
terme par l’amélioration des qualités génétiques du 
troupeau.

Thomas Thomas PERONNIERPERONNIER n

Cette année, 218 élevages ont atteint les 300 kg de matière protéique produite (160 élevages l’année dernière 
et 120 il y a 2 ans). Ces chiffres nous démontrent que la Montbéliarde est une race capable d’allier une forte 
production laitière sans pour autant délaisser les taux !!!

Le GAEC CHENE dans l’Ain retrouve la première place de ce classement (11 297 kg de lait à 38 de TB et 
33,5 de TP) après l’avoir laissé l’an passé à M. Maurice RACCURT (2ème cette année avec 11 027 kg à 35,9 de 
TB et 34,3 de TP)

En ce qui concerne les Savoie, 19 élevages se sont distingués :

 Rang Elevage Dépt Commune Nb VL MP Lait TP TB

 10 GAEC L’ Ancolie 74 Groisy 88,1 345,1 10209 33,8 37,2

 15 GAEC Le Salève 74 Beaumont 101,7 340,3 10374 32,8 37,7

 19 GAEC Les Prèles Chatelain 74 Bassy 61,3 338 10089 33,5 35,9

 36 GAEC Le Champenois 74 Frangy 140,6 329,8 9963 33,1 36,5

 58 GAEC La Ferme de Follon 74 Copponex 90 320,6 9373 34,2 38,9

 74 GAEC du Pré Lachat 74 Bassy 117,9 317,8 9572 33,2 38,3

 87 GAEC Les Chardons Bleus 73 La Compote 43,5 314,9 9235 34,1 38,3

 106 GAEC Le Chéran 74 Mures 94,1 312,4 8950 34,9 38,2

 115 GAEC La Ferme de Pavy 74 Choisy 91,5 310,8 9564 32,5 37,6

 125 GAEC du Plateau Vert 73 Grésy sur Aix 51,2 310,2 9096 34,1 34,7

 128 GAEC Delanuire   74 Vaulx 50 309,8 9331 33,2 40,1

 136 EARL La Pallaz Morand 74 Charvonnex 64,3 308,9 9333 33,1 38,5

 143 GAEC Les Acacias 73 Avressieux 75,7 307,9 8900 34,6 39,2

 187 GAEC Les Favières Carrier 74 Evires 62,6 303,4 9003 33,7 37,5

 191 GAEC des Thevenons 73 Albens 106,7 303,1 9020 33,6 38,9

 192 GAEC La Ferme de Bovagne 74 La Balme de Sillingy 86,4 303 9046 33,5 37,3

 196 EARL Les Perillats Ancrenaz 74 Contamine Sur Arve 43,6 302,8 8880 34,1 37,2

 204 GAEC Terre Bergère 73 Champagneux 64,8 301,8 8824 34,2 36,8

 211 GAEC Le Chaudron 74 Boussy 83,3 300,7 8617 34,9 38,2

Yannick CARRIER Yannick CARRIER n

Elevage à plus de 300 kg de MPElevage à plus de 300 kg de MP
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En Rouge et Noire !En Rouge et Noire !
Bienvenue au GAEC la Ferme de la 
Ville chez la famille BORNENS à 
Usinens dans le canton de Seyssel. 
C’est un GAEC de type familial 
composé de la maman Maryse et des 
trois enfants : Jean-Baptiste, Benoit 
et Cécile, ainsi que d’un salarié à mi-
temps qui est présent une semaine 
sur deux sur l’exploitation.
Ils ont un quota fermier de 600 000 L 
de lait transformé en Tomme de 
Savoie. Leur production est vendue à 
différents grossistes dont le principal 
est la Coopérative de Thônes ; 
également dans plusieurs magasins 
de proximité et un point de vente se 
trouve à la ferme. Ils ont également 
un quota laitier de 160 000 L livré aux 
Fermiers Savoyards à Frangy.
Le GAEC exploite une surface de 225 ha composée 
de 80 ha de céréales dont 30 ha de maïs, 22 ha de 
blé, 16 ha d’orge et 12 ha de colza ; 35 ha de Prairie 
Naturelle ; 30 ha de Luzerne pure et 60 ha de Prairie 
Temporaire (mélange suisse).
Le troupeau est constitué de 85 VL et leur suite de 
races Montbéliarde et Prim’Holstein. La moyenne 
d’étable de la dernière campagne laitière est 8 800 L 
de lait à 36.7 de TB et 32 de TP.
Le troupeau est nourri à la mélangeuse avec pour 
ration de base durant la période Hivernale :
-  Foin grossier de Prairie Naturelle en bottes rondes : 

5 kg
- Foin de séchoir de luzerne : 2,5 kg
- Foin de séchoir de Prairie Temporaire : 5 kg
- Ensilage d’épis de maïs : 12 kg
- Tourteau 38 avec 2 points d’urée : 2 kg
- Mélasse de canne : 1,2 kg
- Minéraux 8-20 : 250 g
Cette ration de base est équilibrée pour une 
production de 28 kg de lait. A partir de 30 kg de lait 
un complément est distribué au robot :
Pour les Montbéliardes : -1 kg de VL 23
-   2 kg de tourteau (70/30 soja/colza) à 42 de protéine
Pour les Prim’Holstein : -1 kg de VL 23
-  1,5 kg de tourteau (70/30 soja/colza) à 42 de 

protéines

Retour aux sourRetour aux sources ?ces ?
Historiquement le troupeau était constitué à 100 % 
de Prim’Holstein ; avec à sa tête un passionné de 
génétique, le père qui n’est autre que Paul BORNENS. 
Il était président du syndicat Prim’Holstein de la 
Haute Savoie. Il s’est toujours battu pour défendre 
sa race et à juste titre pour qu’elle puisse rester dans 
l’IGP Tomme de Savoie.

Suite à un changement annoncé dans 
la réglementation de l’IGP Tomme 
de Savoie par rapport aux races 
autorisées, la famille BORNENS a 
choisi d’anticiper en introduisant des 
Montbéliardes dans leur troupeau 
début 2015. Le décret annonce 
que chaque atelier de production 
fermière devra avoir d’ici 2025, 75 % 
de Montbéliardes ou de races locales 
dans son troupeau.
Le Gaec a longuement réfl échi pour 
savoir quelle solution prendre face 
à cette problématique technico-
économique. A savoir quitter l’IGP et 
partir en lait standard ou rester et 
s’adapter au nouveau décret.

De cette réfl exion le Gaec a fait le choix de rester en 
IGP et de continuer à introduire des Montbéliardes.
Sur ces entres faits une opportunité s’est présentée. 
Une exploitation voisine qui envisageait d’arrêter 
s’est associée au Gaec. Cette arrivée a apporté de 
nouvelles Montbéliardes qui ont confortées la décision 
de développer cette nouvelle race au sein de leur 
troupeau. Grâce à la réalisation de ce nouveau projet, 
l’introduction de Montbéliardes à été moins perçue 
comme une contrainte. Humainement changer de 
race pour des éleveurs ayant un bon niveau génétique 
est un moment dur à passer psychologiquement.
Des achats ont été également effectués en débutant 
par l’acquisition de veaux femelles et de génisses 
prêtes qui n’ont pas tous été très concluants (génisses 
vêlant à 3 bouts). Puis des vaches dans d’autres 
départements ont été achetées. Celles-ci venant 
parfois d’exploitation entravée, elles ont eu du mal à 
s’adapter au bâtiment. Ces achats ont eu un impact 
fi nancier assez important sur l’exploitation.
Donc fi n 2015 déjà 22 Montbéliardes étaient présentes 
sur l’exploitation. Le volume de lait supplémentaire 
à produire à engendrer l’installation d’un deuxième 
robot et un agrandissement des bâtiments d’élevage.
Durant l’année 2016 de nouveaux achats de 
Montbéliardes ont été effectués chez des éleveurs 
de la Haute Savoie ainsi que dans l’Ain (suite à une 
cessation d’activité). Mais dans l’avenir suivant leurs 
besoins la famille BORNENS pense axer ses achats 
sur des Montbéliardes SAVOYARDES.
Car pour nos éleveurs leur souci majeur est d’arriver 
aux 75 % de Montbéliardes en 2025 en passant par 
plusieurs paliers qui ont été mis en place par le décret :
-  En 2018 ils devront avoir de 25 à 30 % de 

Montbéliarde dans leur troupeau
-  En 2022 ils devront avoir de 50 % de Montbéliarde 

dans leur troupeau

Jean-Baptiste et Benoit



En Rouge et Noire ! (suite)En Rouge et Noire ! (suite)
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Cécile et Maryse à la fabrication
Depuis deux ans avec le recul et l’introduction de 
Montbéliardes dans leur troupeau et ce malgré la 
contrainte des points positifs en sont ressortis :
-  Une amélioration au niveau du TP donc du 

rendement fromager
- Une diminution des leucocytes
- Une meilleure fertilité
-  Une meilleure reprise d’état corporel après le vêlage
-  Dans leur système de traite robotisée la Montbéliarde 

est plus gourmande et donc augmente son nombre 
de fréquentation au robot ce qui permet un gain de 
productivité 

Toujours en comparant les deux races les éleveurs 
ont constaté quelques différences un peu moins 
positives sur notre race de prédilection :

- Plus de diffi culté à manipuler en contention
- Plus douillette (lorsqu’il y a une boiterie)
-  En cas de soucis de santé elle est moins persistante 

dans sa production laitière
-  Moins réactive au changement de ration (dans les 

deux sens)
- Une production laitière moins élevée
Malgré la contrainte du changement de race et avec 
tous les impacts économiques et humains que cela 
engendre sur l’exploitation, la famille BORNENS ne 
regrette pas d’avoir franchi le pas par rapport à la 
réglementation et fera tout pour œuvrer à la réussite 
de la race Montbéliarde dans leur troupeau. A nous 
aussi éleveurs Montbéliards de les épauler dans la 
génétique Montbéliarde.
En espérant que les enfants arrivent à atteindre le 
niveau génétique Montbéliard de leur père à la fi n 
des années 70. A cette époque la première génisse 
contrôlée à 40 kg de lait venait de chez la famille 
BORNENS.
Nous remercions la famille BORNENS pour l’accueil 
et le temps qu’elle nous a consacré pour élaborer 
cet article qui a été très constructif. Elle nous a fait 
partager ses soucis et sa passion d’éleveur.

Lydie BARRIOLydie BARRIOZ et Frédéric ROLLIER Z et Frédéric ROLLIER n

innovators in agriculturewww.lely.com

EVOLVE.

Depuis 2004 le Lely Center de St Félix 
accompagne les éleveurs des Savoie. 
Aujourd’hui, nous vous accompagnons 
également sur les projets d’automatisation 
dans vos élevages de l’Ain, la Saône & Loire, 
l’Isère, le Rhône et le Jura. 

Votre satisfaction, Notre préoccupation.

Contactez-nous au 09.66.88.85.26 
ou 07.89.82.66.02 

Prenez un nouveau départ !



En  2016, douze vaches de la région Rhône-Alpes ont 
fait le voyage pour représenter la race montbéliarde.
Parmi elles :

Classement des vaches de Savoie :Classement des vaches de Savoie :
-  HELLO-KITTY (TRIOMPHE/REDON) 1ère lactation

5éme de section EARL DES GRANGES 73
-  FULL-BEAUTY (RALBAN/MICMAC) 3éme lactation

3éme de section JACQUET YVES 74
-  EURASIE (RALBAN/MICMAC) 4éme lactation 

3ème de section GAEC LA FERME DE FOLLON 74
Le concours Montbéliard a eu lieu le 28 février et c’est 
le juge PERRODIN Nicolas, venant du Jura, qui a eu la 
lourde tâche de départager les 39 concurrentes de la 
race.

Classement Rhône-Alpes :Classement Rhône-Alpes :
-  INGRID

1ère de section GAEC DE BELLE CROIX 42
-  INVASION

3éme de section GAEC DE L’ETANG DE FOISSIAT 01 
-  HELLO-KITTY

5éme de section EARL DES GRANGES 73

-  HIRONDELLE
2éme de section EARL DE TERNAN 38

-  HERBAGÈRE
3éme de section GAEC DU GIROUX 01

-  GRAVIÈRE
2éme de section GAEC DU PETIT DOMAINE 42

-  FULL-BEAUTY
3éme de section JACQUET YVES 74

-  FAUCILLE
4éme de section GAEC BENNATO 01

-  FÉE
7éme de section GAEC DES GENETS 01

-  ÉCRITURE
1ère de section GAEC DE SARAPIN 38

-  EURASIE
3ème de section GAEC LA FERME DE FOLLON 74

-  ALALÉE
1ère de section GAEC DU PETIT PONT 69
Egalement meilleure laitière et championne adulte 

Célia JACQUETCélia JACQUET n

Concours Paris 2016Concours Paris 2016

FULL-BEAUTY

Maxime GUIAVARC’H au licol d’Eurasie
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Merci à Philippe MAÎTRE et à l’ensemble 
de l’O.S Montbéliarde pour leur aide 
auprès des Syndicats, que ce soit sur les 
concours ou les infos raciales pour l’Écho 
Montbéliard. Merci aux administrateurs 
O.S qui se mobilisent pour l’intérêt de 
l’élevage et des éleveurs. 
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Chaque année, à Chalon-sur-Saône (71), un salon 
ouvre ses portes au grand public. Il s’appelle 
« L’avenir est dans le pré » et a pour but de faire 
découvrir l’agriculture d’aujourd’hui ainsi que les 
produits locaux. Ce salon est également animé par 
des concours d’animaux de différentes espèces et de 
différentes races. Pour 2016, le syndicat Montbéliard 
de Saône-et-Loire, a décidé d’inviter la région Rhône-
Alpes-Auvergne. Environ 70 Montbéliardes ont donc 
concouru, provenant de l’Ain, Loire, Puy-de-Dôme, 
Rhône, Saône-et-Loire, Savoie et de Haute-Savoie.
Les Savoie ont été représentées par treize animaux : 
Intrépide (Félindra/Ugostar) et Fajitas (SantonJB/
Nikos) du GAEC Le Chênet (74), Ibéria (Félindra/
Urocher) et Guenille (Triomphe/Négociar) du GAEC 
Le Champenois (74), Hollywood (Ulémo/Confetti) et 
Griffone (Redon/Nikos) du GAEC Les Chardonnerets 
(74), Habile (Urocher/Redon) du GAEC Pré 
Lachat (74), Hardi (Extrafi n/Micmac) du GAEC Les 
Châtaigners (74), Haltère (Triomphe/Masolino) du 
GAEC Le Salève (74), Fiesta (Urbaniste/Micmac) du 
GAEC le Massif des Brasses (74), Ignorance (Fuzzy/
Ralban) du GAEC La Meuraz (74), Friandise (Redon/

Nikos) du GAEC Les Oursons (73) et Framboise 
(Redon/Higgins) de Alain Mathieux (73).
Les animaux étaient d’excellente qualité puisque 
cinq d’entre eux ont terminé sur le podium lors de 
leur section : Fiesta (1ère), Griffone (3ème), Framboise 
(2ème), Hardi (2ème) et Hollywood (2ème). Les qualités 
au niveau des mamelles étaient également au rendez-
vous. Intrépide, Fajitas, Griffone et Hollywood ont été 
désignées Meilleure Mamelle de leur section. Les deux 
vaches présentées par le GAEC Les Chardonnerets 
ont continué leurs ascensions. Griffone a remporté le 
prix de Meilleure Mamelle Adulte et Hollywood celui 
de Meilleure Mamelle Jeune, puis celui de Grande 
Mamelle.
Les Savoie se sont également illustrées en remportant 
le prix du Meilleur Lot composé de Habille, Guenille, 
Hollywood et Fiesta.
Nous remercions l’équipe de « L’avenir est dans le 
pré » ainsi que le Syndicat Montbéliard de la Saône-
et-Loire pour leur invitation, leur accueil et leur 
organisation parfaite.

Gérald BETRIX Gérald BETRIX n

Jérémy et Victor ont plusieurs points en commun…
Primo : la famille… puisqu’ils sont cousins !

Secundo : un goût prononcé pour la Montbéliarde !
Tertio : ils ont appris la génétique avec Gilles VUARAMBON !

Jérémy est maintenant installé au GAEC Combasseron 
à Villard sur Boëge. Il est associé depuis janvier 2017 
à Gilles VUARAMBON, (administrateur du Syndicat 
MO 74). Jérémy a été 7 ans salarié chez Gilles 
auparavant. Jérémy est venu à l’agriculture grâce à 
son père qui bien que boucher de profession est un 
passionné  et à toujours eu une vingtaine de vaches. 
La « passion du lait » est venue naturellement après 
différents stages (collège, lycée...) puis celle  de la 
génétique Montbéliarde avec Gilles.
Jérémy aimerait à l’avenir s’investir dans la race.  Il a  

déjà tenté une fois son agrément de juge...
Quand à Victor, c’est avec son oncle que le goût pour 
l’agriculture est apparu. Après un BEP à Cruseilles et 
un BAC Pro au lycée des Sardières, c’est dans l’Ain à 
Viriat qu’il s’est installé. Il est éleveur avec son frère 
avec une cinquantaine de laitières. C’est aussi avec 
Gilles pendant ses formations chez lui qu’il est devenu 
un « mordu » de la race. 
Ils ont étés tous les deux en Allemagne à la découverte 
de structures laitières importantes. Voilà le récit et 
quelques chiffres de leur promenade en Allemagne.

L’avenir est dans le pré L’avenir est dans le pré 
Inter-régional à Chalon-sur-Saône  Inter-régional à Chalon-sur-Saône  

Hollywood sacrée Grande Mamelle du concours. Le meilleur lot composé de quatre vaches de Haute-Savoie.
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Promenade en AllemagnePromenade en Allemagne

Les chiffres à la ferme GUT HOHEN LUCKOW 
managé par Martin MOOS
2 500 vaches laitières +1 000 sur un autre site
5 500 ha
105 salariés dont 32 pour l’atelier Lait
28 millions de litres/an (entre 70 000 et 80 000 l par 
jour)
40 kg de moyenne par vache
21 mois l’âge moyen au premier vêlage
2.8 % de mortalité
3 bâtiment de 240 m*37 m*par 13 de haut
2 km à parcourir pour les VL les plus éloignées pour 
aller et revenir de la traite

Présentation rapide
L’exploitation est un ancien kolkoz repris par un 
investisseur privé qui investit dans l’agriculture mais 
aussi dans la méthanisation et les éoliennes
Martin MOOS manage le personnel autour du 
troupeau laitier.

La traite
la salle de traite (2*20) est en service 23/24 en 
comptant 2 traites par jour. Les vaches sont séparées 
en lot de 250 pour mieux géré les débuts et fi ns de 
lactations et évité de faire trop attendre à la traite 
(maxi 3/4 d’heure/lot)
Le parage est fait 2 fois par an (au tarissement et a 110 
jours après vêlage) (1 pareur embaucher à l’année).

Fécondité fertilité
Toutes les vaches sont inséminées avant 78 jours
Objectif 50 VL/confi rmées pleine par semaine

Alimentation
2 fois par jour le matin
1er repas à 3h30 le matin le second 4h après
4h pour nourrir 4 000 animaux

TMF (Transion Management Facilities)
La visite de l’exploitation passe obligatoirement par 
le bâtiment conçu par Martin.
Ce bâtiment héberge les vaches du tarissement au 
vêlage
la période « clé »
Le bâtiment est composé de la pouponnière, de 450 
places (taries, fraîches, v.l malades, génisses à terme), de 
boxe de vêlage chauffé et une salle de traite 2 fois 12.

La salle de traite permet de traire toutes les VL qui ne 
vont pas au tank (les fraîches sont trait trois fois par 
jour) sans faire perdre la cadence à la salle de traite 
de l’autre bâtiment
Il sert aussi à faire passer les taries tous les jours afi n 
de vérifi er qu’il n’y est pas de problèmes particulier 
et afi n de faire « bouger » les vaches taries qui 
est un plus selon Martin pour éviter les maladies 
métaboliques ou musculaire après vêlage.
Les boxes de vêlage sont lavés, et désinfectés après 
chaque vêlage
Les protocoles sont très stricts. Les veaux suivent 
eux aussi un plan très strict.
Les veaux sont sondés maximum 30 minutes après 
vêlage avec 4 L, ils reçoivent à nouveau 2 Litre après 
12h (ils sont à ce moment-là dans des couveuses 
chauffées et désinfectées)

VISITE DE CHEZ ARENT HUMMEL
Les chiffres
1600 VL
800 ha en propriété
1 100 ha en tout
1 roto 50 places plus une salle de traite 2*16 pour les 
transitions et malades
25 salariés
31.4 L de moyenne
1 méthaniseur en location

Presentation rapide
Arend HUMMEL est un Hollandais qui est arrivé en 
Allemagne du nord en 1993, il reprend un ancien 
kolkoze à ce moment-là.
Il a fait évoluer son exploitation pour devenir ce 
qu’elle est aujourd’hui

Conclusion
Ce voyage organisé par le magazine PLM (production 
Laitière Moderne) a été pour nous l’occasion de 
nous faire un avis et une ouverture d’esprit sur ces 
exploitations de grande taille.
Nous avons pu voir à quel point le management et 
la technicité font bon ménage. Les protocoles mis en 
place à cette échelle avec rigueur sont la clé de la 
réussite. Le travail effectué par les salariés relève du 
travail d’usine car chacun a sa tâche bien précise
Et le résultat est bel et bien là.
Les Allemands ne sont pas choqués comme en France 
par ces exploitations de grande taille car les Kolkozes 
étaient déjà de grosses exploitations à leurs époques.
En demandant à nos deux hôtes leurs visions de 
l’agriculture Française, ils nous ont tous les deux 
répondu que les tailles d’exploitations allaient évoluer 
pour aller jusqu’à 200 laitières ou après 1 000 qui 
sont selon eux les chiffres « qui vont bien « pour les 
exploitations laitières…

Jeremy DECORZENT et Victor GURLIAT Jeremy DECORZENT et Victor GURLIAT n
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Le concours « Montbéliard Prestige 2016 » réunissait 
du 3 au 5 mai, lors de la foire comtoise, la fi ne fl eur 
de la race montbéliarde. Avec près de 200 animaux, 
le juge unique Jean-Michel CUSSAC, éleveur dans le 
Cantal, a selon ses mots « prix son pied » à départager 
ces animaux.
Le concours a débuté le mercredi après-midi par 
la catégorie des jeunes. Griffone (Redon/Nikos) 
et Hollywood (Ulemo/Confetti), du GAEC les 
Chardonnerets(74) ainsi que Gaspésie (Virtuel JB/
Pernan) au GAEC les Capucines(74) défendaient 
les couleurs des Savoie. Hollywood (qui fut sacrée 
quelques jours plutôt Grande mamelle de l’inter 
régional à Chalon sur Saône) remporta le 1er prix de 
section et tout comme Gaspésie meilleure mamelle 
de section. Nous retrouvions donc nos 2 Savoyardes 
pour l’élection de la meilleure mamelle jeune, qui 
fut remportée par Gapstar (Urbaniste/Micmac) du 
GAEC Gutknecht(70), mais Hollywood ne démérita 
pas en se classant réserve.
En soirée à eu lieu le concours de la catégorie adulte. 
Full Beauty (Ralban/Micmac) à M. Jacquet Yves (74), 
Fiesta (Urbaniste/Micmac) au GAEC le Massif des 
Brasses (74) et Familie (Coconuts/Masolino) au 
GAEC la Ferme de Follon (74), se sont retrouvées 
dans la même section (le « groupe de la mort » selon 
les dires du juge en faisant allusion à l’Euro 2016). 

Elles se sont classées respectivement 2ème, 3ème et 4ème 
de section derrière la célèbre Finesse VR (Micmac/
Lecuyer) du GAEC Vivieroche (70). Pour le prix 
de meilleure mamelle adulte, Fiesta et Full Beauty 
sont revenues sur le ring, après un long moment 
d’hésitation à tournicoter autour des 5 fi nalistes, le 
juge désigna Fiesta meilleure mamelle adultes pour 
ses nombreuses qualités.
En ce qui concerne le championnat il a été remporté 
par la vache de Haute-Saône, mais quelle joie de 
voir Full Beauty fi nir juste derrière et être désignée 
réserve championne adulte.
Le lendemain à eu lieu le concours espoir avec : Inoui 
(Sir/Masolino) au GAEC du Thiers(73), Isidjet (Ulemo/
Nikos) du GAEC les Chardonnerets (74), Hongrie 
(Urocher/Milan) du GAEC les Favières(74) et Haltère 
(Triomphe/Masolino) au GAEC le Salève(74).  Ces 4 
animaux n’ont pas démérité mais vu la qualité et le 
nombre de concurrentes, elles n’ont pas su tirer leur 
épingle du jeu.
Un grand bravo à tous les élevages des Savoie ayant 
participé et su préparer leurs animaux au top de leur 
forme, et merci à tous les éleveurs ayant inscrits des 
animaux qui n’ont pas eu la joie de pouvoir participer 
à cet événement !

Stéphane RIGOBERT et Yannick CARRIERStéphane RIGOBERT et Yannick CARRIER n

Montbéliard PrestigeMontbéliard Prestige
FULL BEAUTY et FIESTA confi rment au PrestigeFULL BEAUTY et FIESTA confi rment au Prestige

Full Beauty (réserve championne adulte)
avec à ses « commandes » Célia JACQUET !

Fiesta
(meilleure mamelle adulte)
avec au licol  Yannick Duarte !
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Dans le nord de la Haute-Savoie, au cœur du Chablais, 
l’élevage laitier est très développé, et la montbéliarde 
très présente.
Nous voici en haut de Thonon, sur le plateau de 
Gavot, à Vinzier, chez M. Daniel Nicoud.

Vinzier est une petite commune, d’une surface de 
400 ha, dont seulement 200 ha sont agricoles. Avec 
11 exploitations, toutes assez groupées vers le village, 
on peut penser que les terrains sont prisés, et surtout 
les parcelles de pâture des laitières.
Daniel Nicoud a 61 ans, mais il raisonne comme un 
jeune. Il a toujours été, et reste un fervent défenseur 
du progrès dans l’élevage, la sélection mais aussi le 
développement de la production fourragère. Bien 
que n’ayant pas de suite prévue sur la ferme, son côté 
dynamique l’a conduit à investir encore récemment 
dans la réfection et l’amélioration de son séchage en 
grange.

L’exploitation de Daniel compte 67 ha, dans un rayon 
de 5 km. Une petite quinzaine sont à proximité pour 
la pâture des laitières. A l’automne, ces dernières font 
jusqu’à 2,5 km de routes goudronnées pour pâturer 
les dernières repousses.
Ici, nous sommes à 920 m d’altitude. Les hivers sont 
froids et enneigés.
La SAU est toute en herbe, mais la moitié est en 

prairies temporaires, dans un souci d’optimisation, 
que ce soit pour la quantité ou la qualité des fourrages.
Ces dernières sont renouvelées tous les 4 ou 5 ans, 
avec des mélanges OH 330 ou OH 340. Les terres 
sont labourées à l’automne et, si possible, le semis est 
effectué dès le 15 mars. A la levée, les adventices sont 
maîtrisées avec un mélange Gratil/ Tropotone.
En croisière, les prairies reçoivent 20 à 30 T de 
fumier (stocké en bout de champ) par hectare, et 
deux apports dans l’été d’Azomag 24 ou 26, pour 
30U d’azote chacun.
Le purin est plutôt utilisé pour les pâtures, qui 
reçoivent du 0/10/15 à raison de 300 kg/ha.
Il faut signaler que les phytos sont très limités, car le 
seul traitement anti-rumex consiste en l’application 
d’Allié en pied par pied. C’est fastidieux, mais très 
effi cace. Preuve en est l’absence de rumex dans les 
prairies.

Les prés de fauche sont exploités à raison de 3 à 4 
coupes par an. Et même à 920 m d’altitude, du fait de 
la qualité des prairies et de leur conduite optimale, la 
première coupe a commencé le 3 mai en 2016.
Environ 120 T de fourrage sont vendus chaque année, 
en bottes rondes, voir même livrés directement à 
l’autochargeuse.
Les laitières de M. Nicoud pâturent jour et nuit, 
en système tournant rationné au fi l, dans un souci 
d’optimisation de l’offre d’herbe. Il y a hersage des 
bouses ou broyage des refus dès que nécessaire. Mais 
aussi et surtout alternance fauche-pâture autant que 
possible.
Toutes les génisses vont en alpage, dès 6 mois, à 
Vacheresse, où elles montent jusqu’à 1200 m. Les 
prêtes vont à Morzine.
Sur le plateau, les pullulations de campagnols sont 
fréquentes. Daniel est un piégeur assidu, avec plus de 
40 pièges achetés à l’origine. Le but est avant tout 
de limiter les dégâts sur les parcelles de pâture des 
laitières.
Le troupeau est de race montbéliarde. Quand il 
s’est installé, Daniel avait des abondance, qui ont été 
remplacées par des holstein rouge, principalement 
pour des raisons de productivité. Seules les 
quelques meilleures abondance sont restées, et leurs 
descendantes sont toujours dans le troupeau (5 
vaches aujourd’hui). A la révision du décret reblochon 
en 1989, les holstein ont été remplacées par des 
montbéliardes achetées.

La Montbéliarde du ChablaisLa Montbéliarde du Chablais

Galinette issue d’une très bonne famille de vaches :
Fille de Urbaniste/Redon/Lecuyer/Jorquin/Canari.
ISU : 171, Lait : +1021, MO : +117 et Mamelle : +119
Suite à une collecte avec ESPRIT J.B., un mâle et une 
femelle sont nés.

GENCIVE, fi lle de ULEMO

Une fi lle de Guyon MS
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Le bâtiment est modernisé, avec 44 places de vaches 
laitières en tête à tête, en attaches canadiennes, avec 
DAC mobile, postes de traite sur rail, avec décrochage 
automatique. Une troisième rangée sert pour les 
petites génisses. Les plus grosses sont en aire paillée. 
Et le foin des laitières est séché en grange au dessus.
Actuellement, M. Nicoud a en moyenne 37 vaches 
laitières et 50 à 60 génisses. 18 à 20 femelles sont 
élevées par an, et quelques-unes sont vendues pour 
traire. Elles vêlent à 28/30 mois.
La production laitière était de 309 000 l l’an passé, 
pour 8 300 l/vl de moyenne économique.
C’est assez remarquable dans un système traditionnel 
où règne la simplicité. Et l’économique va avec, car 
la moyenne corrigée est de 7 580 l. En effet, seuls 
1 200 kg de concentrés sont distribués par vache 
et par an, avec 6 kg maxi par jour. Et rien de très 
sophistiqué : 4 kg maxi de céréales broyées mises en 
bouchons et 2 kg maxi de VL 24.
Ces résultats remarquables sont le fruit des efforts 
faits sur les fourrages, mais aussi de la valeur génétique 
du troupeau.
Depuis cette année, toutes les génisses sont 
génotypées.
Daniel Nicoud utilise les meilleurs taureaux. Des 
génomiques, bien sûr, mais aussi des confi rmés, voir 
même des anciens, s’ils sont excellents. Cet hiver, 4 
vaches sont prévues avec Triomphe
Les taureaux sont en grande partie Umotest, mais 
Esprit JB et Flash JB ont été commandés l’an passé. Et 
Jombrik JB, Linao JB, Jamical JB et Jiteuf JB sont utilisés 
cette année.
La génétiqueMontbéliarde Sélection est également 
présente depuis 2016 dans le troupeau. En effet, cet 
été, Daniel voulait faire plus de lait dès fi n juin, date 
de la fi n de l’écrêtement. Il a donc pensé à acheter 
quelques génisses. N’en trouvant pas localement, il 
s’est souvenu de l’offre d’un technicien MS. Ce sont 
donc 5 génisses MS qui ont intégré le troupeau. 
Elles sont de qualité, avec beaucoup de solidité, des 
bonnes mamelles sans volume et de bons trayons. La 
production n’est pas en reste, puisque la meilleure 
(fi lle de Guyon MS) a commencé à 30 kg, et la moins 

haute a vêlé à 22 kg, mais les fait toujours 6 mois 
après .
Ce qui frappe dans le troupeau, parmi les nombreuses 
qualités des animaux, c’est la qualité des aplombs. Il 
n’y a pas un mauvais jarret ou un pâturon moyen. Et 
malgré des productions remarquables, les mamelles 
sont très bonnes, et sont en relation avec les objectifs 
de l’éleveur.
Deux lignées ressortent du troupeau.
Tout d’abord, Gencive, une très bonne fi lle d’Ulemo, 
qui a une fi lle d’Idrolic samée à 145 pts d’ISU (elle est 
15*/400 fi lles du taureau).
Et surtout Galinette, qui vient d’une souche achetée 
chez le beau-père de Daniel, M. François Mermaz, à 
Margencel.
Pédigrée de Galinette, fi lle de Doucette
Urbaniste/Redon/Lécuyer/Jorquin/Canari/Tartars/
Martien/Bal/Rossli

Doucette, la Redon, produit plus de 10 000 l chaque 
année. Elle est indexée à 161 pts d’ISU et presque 
1 000 en lait.
Elle a :  
-  Frisquette, une fi lle de Sir, qui est très bonne en lait 

et en mamelle.
-  Indiscrète, une Urbaniste, pleine soeur de Galinette, 

génotypée à 116 pts, - 400 en lait. Et celà se 
traduit dans les faits par sa piètre performance de 
production.

-  Galinette( Urbaniste), qui est génotypée à 177 pts 
d’ISU, a produit plus de 12 000 kg en deuxième 
lactation.

Une très belle vache, très bonne sur tous les postes, 
avec un corps exceptionnel. Elle a été transplantée 
avec Esprit JB.

Pour conclure cette visite chez Daniel Nicoud, je dirai 
qu’il fait la démonstration qu’on peut être performant 
en production, en résultats économiques, tout en 
restant dans le cadre d’une production fromagère de 
tradition.

Responsabilité :
Daniel Nicoud est président de la coopérative Gavot-
Val d’abondance. Elle regroupe 50 producteurs 
pour un volume de 7.8 millions de litres de lait, 
dont 5.5 en reblochon, et le reste en abondance. 
Tous les producteurs reblochon sont en double DI. 
Aujourd’hui, Lactalis collecte 5 millions de litres, 
Chabert le reste. La coop a également la fruitière de 
la Chapelle d’Abondance, qui fabrique 700 000 l par 
an, et a un magasin de 600 000 € de chiffre d’affaires. 
La coop Gavot Val d’Abondance mène actuellement 
un projet de création d’un atelier de fabrication, qui 
sera co-fi nancé par la communauté de communes.

Alain DELOCHEAlain DELOCHE n

La Montbéliarde du Chablais (suite)La Montbéliarde du Chablais (suite)

Daniel NICOUD et son salarié, Adam FAVRE-ROCHEX 
dont les parents sont agriculteurs au GAEC «Pic de la 
Corne» à Abondance
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Poster des comicesPoster des comices

DANSEUSE (Redon-Oxalin)
Grande championne Rumilly 2016
EARL Les Granges à Albens

GUENILLE (Triomphe-Negociar ) 
Championne jeune La Roche 2016
GAEC Le Champenois

IMPULSION (Fraser-Cortil)
Meilleure mamelle Espoir La Roche
GAEC  Au Pied du Salève à Vovray

FINESSE (Triomphe-Osmium-Micmac)
Grande Championne La Roche 2016
GAEC La Ferme de Follon

ENIGME (Ralban-Torgal-Induvi) 
Championne Adulte en Chartreuse
GAEC La farconnetière

HAÏTIENNE (Ulemo-Oxalin)
Grande Championne La Bathie 2016
GAEC La Ferme de Pavy à Choisy

HEINEKEN (Triomphe-Oxalin)
1ère de section La Roche
GAEC Le berceau Savoyard. 

IMIRA (Brink-Urbaniste)
Championne Espoir La Roche 2016
GAEC La Ferme de Follon

GAILLARDE (Ulemo-Skippy JB) 
Championne Jeune Comice Vallée 
Verte Vallée du Giffre
GAEC Combasseron

FORTUNE (Urocher-Nikos)
au GAEC Deslacs (Famille Michoux)
championne adulte à Champanges

HELITE (Ulemo-Tilleul JB) 
Championne adulte et mamelle adulte 
Vallée du Giffre Vallée Verte
GAEC Combasseron
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Vente aux enchères de PoisyVente aux enchères de Poisy

Un voyage sans « haine »Un voyage sans « haine »

La vente aux enchères du Syndicat s’est tenue le 
mercredi 28 septembre au Centre d’Élevage de 
POISY. Une vente qui a encore attiré du monde, et 
qui est une réussite en termes de rencontres. Au 
niveau de la vente en elle-même, sa réussite varie 
beaucoup en fonction du contexte : prix du lait sur 
les autres départements, année « laitière » ou non, 
export, etc…

Pour que la vente se pérennise, le Syndicat se doit 
(et se devra !) d’être irréprochable dans le choix des 
animaux qui sont proposés aux éleveurs.
Mettre un animal à la vente aux enchères, c’est 
proposer du « bon » pour que d’autres éleveurs 
repartent avec des animaux dont la qualité est à la 
hauteur de la race Montbéliarde.
Nous remercions Eleveurs des Savoie pour le soutien 
à cette journée et Jean François MERMAZ pour son 
intervention (voir article dans ce magazine). Nous 
remercions également Willy QUIRON-BLONDIN, 
Cédric CASTANET, François DELAVOET et Mathieu 
ESCOT pour leur aide.

Maxime Maxime MERMÉTYMERMÉTY n

Noix, une petite Montbéliarde qui est Née en 
Novembre par une Nuit Noire près de Nances, 
rêve d’un voyage vers Nouméa ! Une None lui 
conseille de ne pas Naviguer seule. En passant 
par Novalaise, elle Noue une relation avec 
Noisette, une petite Hérens qu’elle voit à travers 
la Niolle. La mangeuse de Narcisse préfère aller 
au Nébraska, mais n’est pas Nageuse pour un 
sou ! En se repérant à Neptune, elles laissent alors 
la Neige derrière elles en direction de Nice. Elles 
y croisent Nabilla, une génisse un peu Nunuche 
et pas trop Naturelle, avec sa Nuisette Nacrée 
de marque Naf-Naf ! Noisette et Noix sentent 
un peu moins le Nocibé et n’aiment pas beaucoup 
cette Nouille qui Nargue la Nuée Niçoise.
Elles hésitent…
-  Dit-nous Nabilla, où trouver une Nageoire 

géante ?
-  Pfffff, pour faire quoi ? Jouer à la Grenouille à raie 

Nette ?

Elles décident de remonter vers les Savoie, 
où la Nature Nordique les rend belles 
Naturellement ! Noisette fait NiouiNinon 
de la tête quand on lui demande si l’aventure l’a 
Navrée, et Noix se moque bien de n’avoir pas 
atteint Lincoln ou New-York. Ce qu’elles veulent, 
c’est vivre sans Nervosité. La plus Noiraude 
des deux sait bien que sa Narine la guidera vers 
un alpage où on ne l’a prendra plus jamais pour 
une Nulle ! Un alpage vers la Croix du Nivolet 
si possible ! C’est là-bas qu’à lieu chaque année la 
remise du concours du prix Nobelfl eur !
A cette occasion c’est un peu le Nirvana pour 
elles… avec ou sans Nutella d’ailleurs ! Ces 
deux-là aiment la vie et le No-Stress… et font la 
Narration de leur voyage sans Nostalgie en le 
résumant ainsi…
« Sans N, on s’ M plus facilement ! »

D’après une inspiration de
Nalain, Nhomas, Nagali, Nruno,

Nérald, Nydie, Nrédéric et Naxime.
@Neuvecelle.Studios

Anthony PARENT et MAQUITA qu’il a acheté à la 
vente 2016 !
Une fi lle de HARNAY samée à 140 points d’ISU, pro-
posée à la vente par le GAEC « Les Chardonnerets ».  
Anthony est salarié agricole dans l’Albanais. Il pré-
sente régulièrement (et avec succès) des Montbé-
liardes en concours !  
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Reportage chez Jérôme BICANDReportage chez Jérôme BICAND
Une vocation….deux passionsUne vocation….deux passions

L’EARL du Petit Marais est une exploitation un peu 
atypique de l’Albanais. Jérôme BICAND y conduit 
seul un troupeau de 40 laitières produisant 260 000 
litres de lait IGP. Jusque-là rien d’anormal, sauf que 
depuis quelques années, Jérôme élève en parallèle 
des vaches un peu bagarreuses.
Jérôme s’est installé en 2008 avec son oncle, qui 
avait un troupeau lait et un troupeau viande. Depuis 
l’exploitation a été scindée, Jérôme gardant le troupeau 
lait et son oncle le troupeau viande. Le troupeau lait 
était alors majoritairement de race Montbéliarde, en 
saillie naturelle à l’aide d’un taureau limousin. N’ayant 
pas la main-d’œuvre ni les bâtiments pour élever, 
Jérôme a fait le choix de continuer quasiment sans faire 
d’élevage. Seules quelques génisses issues de vaches 
pleines achetées à l’extérieur sont gardées. Jérôme a 
horreur de faire partir un veau femelle montbéliarde 
pour l’engraissement. Souvent il contacte l’ancien 
propriétaire de la mère pour proposer le veau.
Malgré le fait de ne pas élever, Jérôme est bien connu 
des syndicats Montbéliards. Depuis 2009, il termine 
régulièrement 1er au concours départemental de 
pointage en race montbéliarde. Cet autodidacte du 
pointage a même représenté par deux fois la Savoie à 
la fi nale de Paris. De plus depuis sa création en 2013, 
Jérôme est toujours présent à la vente aux enchères 
de Poisy. Il y a acheté 13 vaches et 4 génisses en 4 
années. Aujourd’hui 1/3 de son troupeau provient de 
cette vente ! Etant en entravée avec un système assez 
extensif, Jérôme a son type de vaches bien défi ni : il 
aime les vaches de taille moyenne, épaisse, avec de 
bons aplombs et une bonne mamelle.

Evasion, illustre tout à fait ce type de vaches. Elle avait 
été achetée à la vente de 2015, prête du quatrième 
veau. Cette Ralban/Micmac provenant du GAEC le 
Château Vieux semble avoir encore de beaux jours 
devant elle !
Depuis début 2016, Jérôme n’a plus de taureau et 
insémine lui-même en charolais. Si le vendeur d’une 
de ses vaches le lui demande, Jérôme fait inséminer 
volontiers par la coopérative « Éleveur des Savoie » 
en Montbéliard sexé.
L’EARL du Petit Marais est donc une exploitation 
assez banale à première vue, si Jérôme n’avait pas 
attrapé un virus, comme il le dit lui-même !

En effet c’est lors d’une balade avec ses parents 
étant adolescent qu’il tomba sous le charme des 
vaches Hérens. Cette passion ne l’a plus jamais 
quitté depuis. C’est en 2006 pour ses 20 ans que son 
oncle lui a offert son 1e veau Hérens, nommé Bulle. 
Après quelques animaux élevés et quelques achats, 
le troupeau Hérens compte aujourd’hui 5 vaches, 
2 génisses et 1 mâle d’un an. C’est le 1e troupeau 
Hérens de l’albanais.
Jérôme participe régulièrement aux combats 
organisés sur les Savoie (Villy le Bouveret, Arenthon, 
Chamousset, St Pierre de chartreuse, Chamonix, St 
Nicolas de Macherin). Chaque concours rassemble 
90 à 100 animaux. Voici quelques résultats :
Grenade (fi lle de Bulle) a été reine des génisses à 2.5 
ans à Chamousset en 2014
Tania (achetée génisse prête en Suisse), a été reine de 
3e catégorie à Chamousset en 2014
Au début du concours, les vaches sont classées par 
catégorie, les + de quatre ans sont pesées. Voici les 
catégories :
Veau de moins d’un an, génisson d’un à deux ans, 
génisse gestante de moins de 3 ans, primipare de 
moins de quatre ans, 1e catégorie (vaches de + de 
quatre ans les plus lourdes), 2e catégorie, 3e catégorie 
(vaches de plus de quatre ans les plus légères)
Toutes les vaches participant au concours doivent 
être gestante de plus de quatre mois, ceci pour éviter 
les problèmes de kystes qui pourraient accentuer 
l’agressivité.
Jérôme achète ses doses Hérens à « Suisse 
génétique ». Il pourrait aussi en acheter en Italie, mais 
il préfère les taureaux Suisses, qui ont sélectionné 
davantage sur le combat et la morphologie, que 
leur homologues Italiens, qui ont plutôt sélectionné 
sur le lait et la mamelle. Il a intégré la commission 
d’orientation de la race Hérens, pour effectuer le 
choix des doses importées en France. Cette année 
ce sera des doses de 4 taureaux Suisses et 2 Italiens. 
Il a aussi participé cet hiver à l’élaboration d’une grille 
de pointage pour indexer des taureaux français. Qui 
sait, un taureau natif de la Biolle apparaîtra peut-être 
sur un catalogue Hérens !

Mickaël BRUYERE Mickaël BRUYERE n



20

Le classement sur l’ISU      des Cheptels des SavoieLe classement sur l’ISU   
NOM Commune VL ISU moyen Consanguinité

EARL LES SAVOIES-BRUYERE RUMILLY 70 125,6 5,7
GAEC LES PRELES-CHATELAIN BASSY 62 124,4 5,9
GAEC LA FERME DE FOLLON COPPONEX 119 124,0 6,1
GAEC LE VERNAY HAUTEVILLE SUR FIER 67 123,6 5,7
EARL LES PERILLATS-ANCRENAZ CONTAMINE SUR ARVE 43 123,2 5,7
GAEC DE COMBASSERON VILLARD SUR BOEGE 90 123,1 6
GAEC DES THEVENONS ALBENS 111 122,1 5,9
DELORME FRANCOIS CHOISY 32 121,9 6,1
GAEC LE CHENET LES OLLIERES 88 121,4 5,8
GAEC LES CHARDONS BLEUS LA COMPOTE 50 121,2 6,7
GAEC LA SABAUDIA VALLOIRE 16 121 5,4
GAEC LE CHATEAU MASSINGY 78 121,0 5,5
GAEC LA FERME DE PAVY CHOISY 102 120,9 5,5
GAEC DELANUIRE -DUNOYER YANNIC VAULX 54 120,9 5,7
EARL LA FERME SUR LA COTE ST JULIEN EN GENEV.-THAIRY 47 120,7 5,6
GAEC LE CHAMPENOIS FRANGY 167 120,7 6,2
GAEC LES CHARDONNERETS FRANGY 92 120,6 5,7
EARL LE TERROIR VAULX 51 120,6 5,8
GAEC LES MORGES DEBROISE ST EUSEBE 79 120,4 6,3
GAEC LES CAPUCINES THORENS GLIERES 126 120,4 5,7
MUGNIER ROGER ALBENS 24 120,3 6,6
GAEC LA MEURAZ MASSONGY 114 120,1 5,7
GAEC LA DENT D'OCHE-BARATHAY VINZIER 42 120,0 5,2
GAEC LE CHERAN MURES 98 119,9 5,6
DUTRUEL DENIS FETERNES 15 119,9 4,8
GAEC LA CHAUMIERE-ROGUET PERS JUSSY 54 119,9 4,7
GAEC LA PATIOLAZ ST FERREOL 74 119,9 5,2
GAEC LA FERME DES CLAPPINS VAULX 113 119,8 5,5
GAEC HUMILLY D_AMONT VIRY 67 119,8 5,3
GAEC DU THIERS PERONNIER BELMONT TRAMONET 66 119,7 5,5
PETIT ROULET RENE BELLECOMBE EN BAUGES 13 119,3 6,2
GAEC LE MASSIF DES BRASSES BOGEVE 75 119,3 5,5
EARL DES FILLIARDS GRESY SUR AIX 56 119,3 5,6
GAEC LE CHATEAU VIEUX ALLONZIER LA CAILLE-AVREGN 84 119,2 5,4
EARL D ORLYE ALBENS 32 119,2 5
GAEC LA FERME D ISOLA GRESY SUR AIX 58 119,1 6
GAEC DU PLATEAU VERT GRESY SUR AIX 59 119 5,7
EARL LA CROIX MARIGNY ST MARCEL 39 118,9 5,1
CENTRE D'ELEVAGE DE POISY LUCI POISY 52 118,7 6,1
GAEC LE VEDELLOU CERNEX 77 118,5 5,6
GAEC FOUINET VOVRAY EN BORNES 105 118,4 5,3
GAEC LES CONTAMINES LARRINGES 34 118,4 5
EARL CHAMPTALLON AILLON LE JEUNE 25 118,3 6
GAEC LA TOUFFIERE ST MARTIN BELLEVUE 60 118,2 5,7
LA CHARBONNIERE AVIERNOZ 40 118,0 4,9
GAEC FERME DE LA VILLE-BORNENS USINENS 18 117,9 5
SCEA FERME CHEZ COQUET PRESILLY 55 117,9 5,6
GAEC DE BEAUMONT VEREL DE MONTBEL 70 117,8 5,8
EARL LA PALLAZ-MORAND BERNARD CHARVONNEX 62 117,6 4,8
GAEC EN HAUT DE LA FRUITIERE CHOISY 57 117,6 5,1
GRUFFAZ MARC DESINGY 48 117,6 5,1
EARL LE BARON DESINGY 26 117,5 6
GAEC BORNAVIN-DURET MICHEL MENTHONNEX EN BORNES 114 117,4 5,7
GAEC LA FERME DE LA MOTTE THORENS GLIERES 94 117,3 5,5
GAEC LES CHENEVYS PRESILLY 9 117,2 3,8
EARL LA CHEVECHE-PINGET ALAIN LA BALME DE SILLINGY 44 117,2 5,4
GAEC L_ETANG DE BEAUMONT BLOYE 56 117,2 5,4
GAEC DE FREYDIERE CHATEAUNEUF 47 117,2 5,2
GAEC L'ANCOLIE GROISY 95 117,2 5,4
LA FERME DE BORNALONGY THUSY 107 117,0 5,2
GAEC CLEMENT MOYE 64 117 4,6
GAEC LA FERME DE FERNOLET ST PIERRE-ST MAURICE-PASS. 60 116,9 4,9
SCEA DU LEMAN CHEN SUR LEMAN 189 116,8 5,4
GAEC DU MARAIS YENNE 62 116,8 6
GAEC DU PRE LACHAT BASSY 93 116,8 5,5
EARL LES CYCLAMENS ARITH 13 116,7 4,5
GAEC DU HOUX FLEURI ST GERMAIN LA CHAMBOTTE 55 116,4 5,4

NOM
GAEC AU COUCHER DU SOLEIL
GAEC LES CHAMPS FLEURIS
GAEC LA FERME DE BOVAGNE
BRET CHRISTOPHE
GAEC DE L ESPERANCE
GAEC LES MUGUETS-RANNARD PAUL
EARL DE LA CASSINE
EARL DE JUSSY
SCEA DES FILS VEUILLET
GAEC LES TULIPES
GAEC DE ROSSANE
EARL LE CLOS
GAEC DE LA PLESSE
GACHET LOUISE
LES TOURTERELLES
GAEC DE L ARSOLIERE
EARL DES GRANGES
GAEC LA FERME DU PRE LUISON
GAEC LA FERME DU CHATEAU
GAEC LES FAYARDS
GAEC LE BERCEAU SAVOYARD
GAEC LOU BARTELEU
DUPARC LAURENT
GAEC LA FERME DES VALNOIX
GAEC LA BISE NOIRE
GAEC BEMOL-BERTHET-MOLLAZ
GAEC LES ACACIAS
GAEC DES PRERIANTS
EARL LA FERME DE TANAY
GAEC LES EPARIS
GAEC DE LA CLUSE
GAEC DE GUBIN
GAEC LA RENAISSANCE
GAEC LE SALEVE
GAEC LES HERMONES-CADDOUX
GAEC DU COUCOU
EARL MAIRE
GAEC FARAUDET-MONGELLAZ MICHEL
GAEC DE L ARVEZAN
GAEC DE LA FARCONNETIERE
GAEC DE L AVENIR
EARL CHEVALLAY
BARBIER JEAN-MARC
SCEA DES ALOUETTES
GAEC LE BOSQUET-BOIS CLAUDE
JANIN JEAN LUC
GAEC LE TILLEUL
GAEC DU MONNARD
GAEC AU PIED DU SALEVE
GAEC LES CHATAIGNIERS
GAEC LES DEUX VALLEES
GAEC MONT PELLY-TERRIER ANDRE
GAEC LE BOURGEAU
GAEC LE CHAUDRON
BOSSUS DANIEL
GAEC LE VIVIER
PERRISSOUD SAMUEL
GAEC LES BOIS CHARDON
JACQUIER LAURENE
GAEC LE MARAIS-CADDOUX MICHEL
GAEC LES LIBELLULES
GAEC BELLEFONTAINE-DEROBERT
GAEC LA MOTTE
PARIAT JEAN PIERRE
GAEC DE LOBLAZ
PETIT GERARD
JACQUET YVES
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Le classement sur l’ISU      des Cheptels des Savoie  des Cheptels des Savoie
Commune VL ISU moyen Consanguinité

JONZIER EPAGNY 93 116,3 5,1
MARCELLAZ EN FAUCIGNY 106 116,3 5,1

LA BALME DE SILLINGY 86 116,3 5,6
GERBAIX 40 116,3 5,5

PUGNY CHATENOD 77 116,3 5,6
CHENE EN SEMINE 48 116,3 5

FRANCIN 36 116,2 5,7
VALLIERES 42 116,1 5,8
NANCES 69 116,1 5,4
DESINGY 45 116,0 5,4

LE CHATELARD 44 116,0 5,1
MERY 49 115,9 6,3

ST OFFENGE DESSOUS 80 115,9 4,9
PUYGROS 21 115,9 5,5

VAULX 61 115,9 5,3
MOGNARD 76 115,8 5,8

ALBENS 61 115,7 5,8
CHAUMONT 66 115,6 5,4

MONTAGNY LES LANCHES 76 115,6 5
LA ROCHE SUR FORON 24 115,5 3,7
LA ROCHE SUR FORON 83 115,5 5,3

DEMI QUARTIER 21 115,4 4,8
VERS 23 115,4 5,1

LA CHAPELLE BLANCHE 43 115,4 6,1
CHESSENAZ 60 115,4 5,1

FRANGY 76 115,3 5,4
AVRESSIEUX 66 115,3 5,6

ST GERMAIN LA CHAMBOTTE 70 115,3 5,3
USINENS 35 115,3 5,5

SEYNOD - BALMONT - VIEUGY 64 115,2 5,4
MONTCEL 17 115,2 4,5
DOMESSIN 45 115,2 5,4
SAVIGNY 91 115,1 5,1

BEAUMONT 102 115,1 5
ORCIER 53 115,1 4,7

LES DESERTS 24 114,9 4,8
JUVIGNY 25 114,9 4,8
MURES 67 114,9 5

STE MARIE D ALVEY 65 114,9 5,7
ST CHRISTOPHE 63 114,8 4,8

MASSINGY 149 114,7 5,1
LARRINGES 31 114,6 5,9

VIUZ LA CHIESAZ 31 114,5 5,3
LES ECHELLES 31 114,4 5,1

SALES 77 114,4 5,5
LA BALME DE SILLINGY 26 114,4 6,2

CHOISY 89 114,4 5,3
MEYRIEUX TROUET 43 114,3 4,6

VOVRAY EN BORNES 96 114,3 4,7
CRUSEILLES 78 114,3 5,4

MINZIER 119 114,3 5,8
VERSONNEX 59 114,2 4,9

VILLARD SUR BOEGE 36 114,1 5,4
BOUSSY 93 114,0 4,5
CERVENS 27 113,9 4,2

ST GERVAIS - ST NICOLAS 39 113,9 4,8
VAULX 40 113,9 4,4

COPPONEX 75 113,8 5,3
ST OURS 28 113,8 5
CHILLY 108 113,7 5,5

CHAPEIRY 86 113,7 5,2
CREMPIGNY - BONNEGUETE 84 113,7 5,5

CERNEX 71 113,7 4,3
MARIN 42 113,6 4,5

CHAUMONT 91 113,6 5,5
VIUZ LA CHIESAZ 26 113,6 5,3

CRUSEILLES 56 113,5 5,3

NOM Commune VL ISU moyen Consanguinité

EARL LE CLERGEON MOYE 59 113,5 4,8
GAEC LA ROCHE PARNALE LA ROCHE SUR FORON 12 113,4 4,7
GAEC DE SCIONDAZ CHAPEIRY 109 113,4 5,2
GAEC LA FEE VERTE ETERCY 45 113,3 5,1
GAEC LE VUACHE-TORNIER VULBENS 42 113,3 4,6
SAINT MARCEL PIERRE ST FELIX 23 113,3 4,8
GAEC LE MONT DES PRINCES DROISY 57 113,3 5,2
EARL LES VINCENTS ST PAUL SUR YENNE 41 113,2 4,9
GAEC CAP 13 TRAIZE 47 113,1 5
EARL LE CHAMP DE LA CURE FEIGERES 78 113,1 5,7
GAEC SAVOIE GASCOGNE MARIN 64 113,1 4,9
EARL DE MOIRON FAUCIGNY 33 113,0 4,8
GAEC DES CHENAIES MEYRIEUX TROUET 97 113,0 5,4
GAEC DE LA PIERRE MARIGNY ST MARCEL 66 113,0 4,4
GAEC LA FERME DE LA BLANGELEE CLERMONT 2 113 4,3
GAEC LE CHAHUSSON SILLINGY 88 112,9 4,9
GAEC DE RETORNET ST FRANC 32 112,9 5,3
GAEC LE CLATIVAN RIVIERE ENVERSE 42 112,8 5,3
SCEA LES PRES JACQUEMINS POISY 56 112,8 5,3
GAEC DE ROGNEY GRUFFY 37 112,8 5
GAEC LES HAUTS D ARVEY PUYGROS 46 112,7 5,2
GAEC POIL ET LAINE LES OLLIERES 34 112,7 6,3
GAEC DU VIEUX CHENE ST CASSIN 24 112,7 6
GAEC LA FERME DE LA BAUCHE ST EUSTACHE 69 112,7 5,2
EARL LA FERME CHATELAIN PUYGROS 11 112,6 5,6
EARL GRANGE NEUVE-GRANDJACQUES DOMANCY 24 112,6 5,3
GAEC DES LAURIERS ROCHEFORT 62 112,5 5,2
COTTAREL GILLES ST PIERRE D ALVEY 11 112,5 3,9
GAEC CHAINE BLANCHE-PEGUET ARBUSIGNY 56 112,4 5,4
GAEC LA FERME DE BORNETTE MENTHONNEX EN BORNES 132 112,3 4,9
GAEC LE SAUTY-DEMOLIS PATRICK ARBUSIGNY 57 112,2 5,3
PINGET PHILIPPE BOGEVE 14 112,2 4,2
GAEC DES VERNAIS-DUMONT DOUVAINE 34 112,2 4,7
GAEC DE LA CROIX BLEUE GROISY 8 112,1 3,9
BELLEMIN NOEL GILBERT AYN 18 112,1 5,5
GAEC LE GRAND CLOS ANDILLY 63 112,1 4,8
EARL LA CANEBIERE MOYE 39 112,1 5,2
GAEC LES FAVIERES-CARRIER H EVIRES 66 112,1 5,1
GAEC LO VARDIAFS VILLY LE PELLOUX 43 112,1 5,1
GAEC MONTRAILLANT LA CHAPELLE BLANCHE 41 112,1 4,8
DUBOIS JEAN-LOUIS DOMANCY 27 112,0 4,9
GAEC LA SOURCE - COLLIARD GERA LARRINGES 45 112,0 5,1
GAEC LA FERME DE LA PASSION EVIRES 57 112,0 5,7
GAEC ETIENNE-MAISON JACQUES MOYE 119 111,9 5,4
GAEC LA FERME DE MORNAZ VAULX 57 111,9 4,9
GAEC CHEZ GAIMOLAT HERY SUR ALBY 24 111,8 4
GAEC LA ROUTE BLANCHE VALLEIRY 62 111,7 5,2
EARL LES SAUGALLES-MERMAZ MARGENCEL 33 111,7 5,4
REYNAUD DAMIEN MOYE 43 111,7 4,7
GAEC DES PIES ROUGES ST CASSIN 46 111,7 5,6
DEFFAYET JEAN FRANCOIS ARENTHON 28 111,6 3,9
GAEC LES COURTS D'ARZY-CROCHET SILLINGY 36 111,6 4,5
GAEC LE JARDY LARRINGES 44 111,6 4,7
GAEC DU MARNOT LA BALME 16 111,6 4,4
EARL LA CLE DES CHAMPS MARCELLAZ/ALBANAIS 50 111,6 4,5
EARL BELLEMIN NOEL AYN 31 111,5 5,1
GAEC DE PLANCHAMP NONGLARD 63 111,5 5,1
GAEC LA FOLLIEUSE-CONDEVAUX BONNE SUR MENOGE - LOEX 41 111,4 4,9
GAEC DES PEUPLIERS AVRESSIEUX 58 111,4 5,2
SCEA DES THIEZES FETERNES 60 111,3 3,8
GAEC DU PICHAT STE HELENE DU LAC 59 111,3 5,5
GAEC TERRE BERGERE CHAMPAGNEUX 64 111,3 5,6
GILLET PHILIPPE ST PAUL EN CHABLAIS 19 111,2 5
GAEC MARTINET LA MOTTE SERVOLEX 26 111,1 5,2
MORAND CLAUDE LES OLLIERES 30 111,1 5,4
EARL LA FERME DU JOURDIL BOGEVE 32 111,1 3,9
RUBAUD JEAN MICHEL SONNAZ 21 111,1 4,8
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Rencontre « questions-réponses » avec Gérard 
JUILLET, contrôleur laitier en Haute-Savoie pendant 
plus de trente ans.

Depuis quand travail tu au contrôle laitier ?
J’ai été aide familiale pendant sept ans sur la ferme 
familiale de Mésigny, avant de devenir contrôleur 
laitier en 1983. A l’époque il y avait des contrôleurs 
et des peseurs au sein de ce qui s’appelait le Syndicat 
de contrôle laitier.

C’était quoi et comment ça marchait le 
contrôle laitier concrètement en 1983 ?
Moi je faisais du contrôle et du conseil sur les fermes. 
On utilisait des TRUE-TEST pour la pesée. Les mêmes 
qu’aujourd’hui on peut dire ! On faisait le TEEPOL à 
toutes les vaches, pour détecter les mammites car il 
n’y avait pas d’analyses de leucocytes en 1983. C’est 
devenu ensuite une option pour les éleveurs… pour 
quelques francs de plus !
Au LIDAL il y a eu ensuite l’analyse TB, TP et 
leucocytes faites en systématique. Mais pour ceux qui 
n’avaient pas pris l’option « analyse de leucocytes », 
il fallait couper au ciseau la partie mentionnant les 
« cellules » sur le ticket de résultats avant l’envoi. 
Plus tard, tout le monde a eu accès à ces résultats
Ça surprend aujourd’hui mais en fait on donnait le 
comptage des leucocytes à l’éleveur lors du passage 
du contrôle suivant. Un mois après !
Au fi l du temps, les résultats sont arrivés par courrier. 
Maintenant c’est par mail, par SMS, ou via le site 
Mil’Klic pour les adhérents au contrôle laitier.

Tu es ensuite devenu « cadre ». Quelles ont 
été les évolutions dans ta carrière ?
J’ai « construit mon poste » au fi l des opportunités. 
Je voulais avancer plus dans le conseil. Lorsque des 
missions se sont présentées à moi, j’ai pu évoluer. Je 
suis devenu responsable de secteur en 1993.
En 1997, deux points étaient à développer au niveau 
régional. L’évolution du logiciel CIEL et l’approche 
globale des fermes. C’est ce second point que j’ai 
pris en charge, laissant à un collègue compétent en 
informatique le travail sur CIEL. Cette approche 
globale était pour moi essentielle, afi n que le métier 
de contrôleur ne se limite à « des kilos de lait par 
vache ».

Précise un peu ce travail fait au niveau 
régional ?
Entre 1985 et 1987, j’avais suivi des formations au 
niveau Rhône-Alpes. Côtoyer des collègues d’autres 
secteurs m’avais permis d’intégrer le groupe « réseau 
d’élevage bovins lait ». C’est un réseau de fermes de 
références.
J’ai suivi cinq exploitations sur les deux Savoie depuis 
le début de la mission « approche globale » en 1997. 

Des fermes en système « foin en vrac avec séchage » 
(groupe dit ‘Lait de Montagne » en quelque sorte).
Je récupérais une fois par an toutes les informations, 
à la fois techniques et économiques. Je prenais les 
rendements fourragers avec précision et la surface 
pâturée en ares par V.L et par jour par exemple et on 
regardait l’E.B.E / produit brut….etc
Ces données sont valorisées par l’Institut de l’Elevage 
via un logiciel national. Ces exploitations sont 
rangées par catégorie dans le catalogue des « fermes 
références ».
Une brochure par système est ensuite élaborée afi n 
que les contrôleurs ou d’autres puissent jauger de 
la pertinence des choix techniques en fonction de la 
rentabilité obtenue. Le suivi des marges est vraiment 
intéressant ; faire le lien entre les pratiques et les 
résultats économiques est super motivant.

Quels ont été les retours pour les éleveurs des 
Savoie ? Les autres éleveurs je veux dire, pas 
ceux chez qui tu collectais les infos…
Nous avons au fi l des années pu créer une « banque 
des fourrages ». Une base de données sur les valeurs 
des foins, des regains, en fonction du type de prairies, 
du stade de récolte. Cette banque de fourrages est 
un outil intéressant pour calculer des rations, ou aller 
plus loin, notamment dans le lien entre les espèces 
implantées et les fourrages qui en découlent.
En 2000 j’ai ramené dans les Savoie l’herbomètre.
C’est par le contact avec ceux de Rhône-Alpes qu’on 
a découvert ça. On a pu donc faire des formations et 
amener un petit plus à ceux qui voulaient optimiser la 
conduite du pâturage. Ça c’est du concret !

Est-ce que cela va se poursuivre ?
Oui les groupes régionaux vont continuer d’exister.

Comment s’est réparti ton temps de travail 
entre ces différentes activités ?
J’ai eu la moitié de mon temps sur les exploitations, à 
faire des contrôles et de l’appui technique. Les missions 
régionales et les dossiers fourrages représentaient 
environ un tiers de mon travail et 20 % pour le suivi 
du secteur avec 8 contrôleurs sous ma responsabilité.

Si tu étais éleveur aujourd’hui, tu sélection-
nerais quoi ?
La fonctionnalité de la mamelle ! La rusticité, la 
longévité !

Y’a-t-il une vache qui t’a marqué ?
Non je ne crois pas. J’ai toujours vu la production 
laitière sous la forme d’un ensemble. Les choses 
fonctionnent si elles sont cohérentes. Je ne « fl ash » 
pas forcément sur une performance brute ! J’aime 
savoir ce qui va avec.

Rencontre avec Gérard JUILLETRencontre avec Gérard JUILLET
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De quelle manière les vaches laitières ont-
elles évoluées ? Je dis bien les vaches laitières, 
pas forcément les Montbéliardes !
Il y a eu de beaux progrès en mamelle, sur la facilité de 
traite, et sur la qualité du lait. Le paiement du lait à la 
qualité à permis d’accélérer les réponses de résultats 
d’analyses. J’ai aimé le fait que notre boulot ait pu 
répondre aux attentes de la fi lière laitière Savoyarde.

Tu parles même de partenariat…
Oui car en tant en tant que contrôleur on a un rôle pour 
la qualité du lait. La Haute-Savoie est certainement un 
des premiers départements en terme de niveau de 
leucocytes (si ce n’est LE premier). Cocorico ! Du 
bon lait…ça fait du bon fromage !

Tu y vois comment le métier d’éleveur 
demain ?
Il faudra saisir les opportunités…ou pas d’ailleurs ! 
Faire des choix judicieux je veux dire. Avoir une 
vision de l’économie en général, puis en détail pour 
l’élevage ! Il faudra savoir activer des leviers pour faire 
face aux aléas. Ne pas être statique ! L’adaptation sera 
le maître mot.

Les robots ? Les nouvelles technologies ?
Il y aura moins de pesées sans doute, mais le temps 
passé avec l’éleveur sera plus valorisant. Le boulot 
de contrôleur évoluera c’est sûr. A mesure, il y aura 
sûrement des redéfi nitions de poste. Il ne faut pas y 
regretter. Plus de conseils sera en tout cas un point 
bénéfi que.

Dis-nous deux mots sur le LACTOCORDER…
C’est un outil qui permet de prendre les échantillons 
automatiquement, avec une identifi cation vache par 
vache. Le débit de traite est analysé. On peut voir la 
turbulence du lavage et cet outil permet de régler 
les décrochages lorsque les courbes de débits sont 
anormales. Les cadences de traite sont élevées 
maintenant et on ne peut pas toujours mobiliser 
deux contrôleurs pour les grandes salles de traite, 
alors tant mieux si quelques trucs s’automatisent !
Il y a un service qui s’appelle LACTOTRAITE 
maintenant. Si l’éleveur a un souci de sur-traite et/ou 

de cellules; il peut demander d’avoir un contrôle au 
LACTOCORDER pour trouver le souci.
Parfois Gérard a eu quelques déceptions, car dans 
certaines fermes ,il avait beau dire et redire que tels et 
tels changements seraient bénéfi que….eh bien rien n’y 
faisait !
Alors il dit en souriant : « Ce n’est pas parce que j’ai un 
idéal, que l’autre l’acceptera !»
Le moteur de Gérard dans son travail a été de faire 
progresser les gens, de façon directe ou indirecte. Il avoue 
que si il a pu participer aux bons résultats, alors tant 
mieux. Quand il parle de son métier, Gérard a le même 
appétit que s’il avait commencé il y a 15 jours. Cela fait 
plaisir d’entendre quelqu’un parler de son métier avec le 
sourire à l’heure de la retraite !
Le « turn-over » des salariés au sein d’une coopérative 
importante est devenu courant, et ce n’est pas toujours 
simple par rapport aux exploitants (temps de mise en 
confi ance, temps d’adaptation). Mais la mobilité du staff 
est désormais chose courante, en agricole ou ailleurs !
Il faut en tant qu’éleveurs remercier les techniciens 
comme Gérard qui par leur fi délité font bouger les lignes !
Gérard JUILLET a œuvré de manière très anonyme, avec 
effi cacité et passion ! Un engagement professionnel dont 
certains peuvent s’inspirer car cela peut rendre… brillant 
comme JUILLET !

Maxime Maxime MERMÉTYMERMÉTY n

En matière d’élevage, Gérard est un sacré pilote !

Le mercredi 22 mars 2017
aura lieu la journée JURA-BÉTAIL,

au Parc des expositions à Dole dans le JURA
(Dolexpo – Parc du Jura).
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Les Montbéliardes des SavoiesLes Montbéliardes des Savoies
à plus de 100 000 kg de laità plus de 100 000 kg de lait

Cette année, 48 élevages se sont vus remettre la statuette à l’effi gie de leurs vaches ayant dépassé le seuil des 
100 000 kg de lait produit dans leurs carrières.
Parmi eux, 5 exploitations haut savoyardes qui sont les suivantes :

 Yannick CARRIER  Yannick CARRIER n

 Elevage Nom Année Origine Lactations Lait total MP Totale
naissance

 GAEC
 La Meuraz Rabane 2000 Gardian/Embrun 10 118378 3967

 GAEC 
 Les Chataigniers 053 Poupée 1999 Ergot/Deveje 12 109713 3395

 GAEC
 Le Chateau Panade 1999 Faucon/Tafi a 13 102500 3151

 GAEC
 Le Vedellou Sacrée 2001 Joblandin/Ezozo 10 101679 3182

 EARL
 Le Clergeon Nana 1997 Cantadou/Obao 13 100762 3064

L’appli pour trouver des producteurs en circuits courtsL’appli pour trouver des producteurs en circuits courts

Cette application permet aux consommateurs de 
géolocaliser les producteurs locaux pratiquant la 
vente directe ou en circuits courts et de découvrir 
la diversité des producteurs savoyards.
Mon panier des Savoie propose aussi :
•  une fonction d’alerte dynamique pour être 

informé sur la disponibilité des produits,
•  des recettes de cuisine dont les ingrédients peuvent 

être trouvés chez les producteurs.
Du producteur au consommateur, l’idée est de 
valoriser les producteurs agricoles locaux, de faire 
connaître les atouts de l’agriculture savoyarde et 
de favoriser le mode de consommation local.
Cette application innovante est le fruit d’un 
partenariat entre le Crédit Agricole des Savoie 
et la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc 

dans le cadre de leur politique respective de valorisation 
des producteurs agricoles des territoires des Savoie.
Lors de la journée de l’innovation du groupe Crédit 
Agricole, le 24 janvier dernier, l’appli Mon Panier des 
Savoie a obtenu le prix Coup de ❤ parmi soixante 
projets initialement en lice dans cette compétition.
Vous êtes un producteur, une association de producteurs 
ou une coopérative, situés en Savoie ou en Haute-
Savoie et vous pratiquez la vente directe ou en circuits 
courts ? Inscrivez-vous gratuitement dans l’application 
Mon Panier des Savoie.

Contactez-nous :
contact@mon-panier-des-savoie.fr

Du producteur à l’assiette
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La commission concours, présidée par Jean-Michel 
CUSSAC, a le rôle de défi nir et de faire appliquer 
le code d’éthique pour les manifestations où la race 
Montbéliarde est représentée. Jusqu’en 2011, les 
juges étaient agréés en juge unique ou en binôme 
suite à un « examen » unique appelé communément 
« formation de juge ».

Elle se déroulait sur deux jours consécutifs avec deux 
approches principales : classement et commentaires. 
En début d’hiver 2011, les juges se sont réunis 
durant deux jours pour débattre des points forts 
et des faiblesses de ce système. Un constat a été 
établi, des objectifs ont été défi nis, et un nouveau 
programme a été déterminé. Une grille d’appréciation 
a également été fi xée. Elle donne la possibilité aux 
candidats d’atteindre quatre niveaux différents 
de juge correspondant à la diffi culté d’offi cier 
chaque concours. Ces niveaux ont été défi nis en 
fonction du nombre d’animaux, de l’ambiance, du 
professionnalisme, de l’expérience et du passé de 
chaque manifestation. Les juges présents avaient donc 
testé ce nouveau système et une deuxième session 
de perfectionnement de juge a eu lieu fi n 2012.

En 2016, une nouvelle session organisée de nouveaux 
par l’OS Montbéliarde, s’est déroulée du 25 au 
27 octobre à la Maison Familiale de Doucier dans le 
Jura. Dix-neuf participants ont été réunis dont Samuel 
DUCLOS, Guillaume BAILLOUX et Gérald BETRIX 
provenants des Savoie. Deux juges agréés (Nicolas 
PERRODIN et Fabien CARTERON) ont été invités 
afi n de partager leurs expériences au cours de la 
formation. Cédric FOURCADE et Charles SORNAY 
ont animé cette cession.

Dès leur arrivée, les participants ont été chaleureu-
sement accueillis, puis ont débuté à approfondir la 
première partie : qualifi cation et évaluation des juges. 

Des activités sportives ont été proposées durant la 
soirée pour installer une grande cohésion de groupe. 
La matinée du deuxième jour a été consacrée aux 
apports théoriques sur la morphologie et le classement 
des animaux, ainsi que sur le comportement et les 
attitudes d’un juge. L’après-midi, un travail en ferme 
a été proposé pour des exercices de jugement et 
de commentaires. En fi n d’après-midi, une vingtaine  
de juges agréés ont rejoint les participants pour 
partager leurs expériences et leur savoir-faire. Pour 
clôturer la journée, Alain HOGGE, juge Holstein 
(de nationalité Belge) ayant offi cié sur des concours 
internationaux à l’étranger a partagé son expérience 
et ses connaissances.

Le dernier jour a été consacré au test individuel 
devant un jury en condition concours. C’est-à-dire 
qu’un chapiteau a été installé, un ring et un podium 
formé, la musique et le micro au rendez-vous, trois 
sections de 10 vaches déplacées et préparées ainsi 
que des meneurs et des rings man convoqués. Tout 
cela mis en place par le Syndicat Montbéliard du Jura 
qui a également assuré le repas et une buvette. Les 
participants étaient en conditions concours parfaites 
et devaient dévoiler leurs compétences lors de leur 
classement et de leurs commentaires d’une section 
en 15 minutes. En fi n de journée, les résultats ont 
été transmis. Chaque participant a pu donner ses 
impressions sur les trois jours.

Ce rassemblement a permis à chacun de progresser. 
Suite à cette session, ce fut treize nouveaux juges qui 
ont été agréés dans différents niveaux dont Samuel 
DUCLOS. Le niveau 4 (niveau maximum) lui a été 
attribué. Nous le félicitons et nous lui souhaitons une 
excellente « carrière » en tant que juge Montbéliard !!!

Gérald BÉTRIX Gérald BÉTRIX n

Formation de jugeFormation de juge

Gérald Bétrix, Guillaume Bailloux et Samuel Duclos 
au sein du groupe de juges. 
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SPACE 2016 : National MontbéliardSPACE 2016 : National Montbéliard
Ils ont la même passion…vive les Bretons,Ils ont la même passion…vive les Bretons,

Ils en ont des « toutes bonnes », vivent les Bretonnes !Ils en ont des « toutes bonnes », vivent les Bretonnes !

COMMENTAIRES de Guillaume GLEMOT,COMMENTAIRES de Guillaume GLEMOT,
Conseiller fourrage Chambre Agri. Savoie Mont Blanc, Conseiller fourrage Chambre Agri. Savoie Mont Blanc, 

au sujet de Daniel NICOUD, éleveur à Vinzier.au sujet de Daniel NICOUD, éleveur à Vinzier.

Le 18ème Concours National Montbéliard  a été 
accueilli par les éleveurs de l’Ouest lors du SPACE. 
Ce salon est le deuxième salon professionnel 
consacré à l’élevage au niveau mondial. L’élite de la 
race a été rassemblée à Rennes, représentée par 
une soixantaine de vaches venues des meilleurs 
élevages Français. Ce sont deux Haut-savoyardes qui 
ont traversé la France pour rejoindre le SPACE, afi n 
de défendre leurs places le 14 Septembre, jour du 
concours . Il s’agit de INTREPIDE  (Felindra/Ugostar) 
du GAEC le Chênet et FIESTA (Urbaniste/Micmac) 
du GAEC du Massif des Brasses.

Le concours, jugé par Philippe Gros a permis à 
INTREPIDE de se qualifi er en section pour concourir 
lors du championnat de la Mamelle Jeune. Quant à 
FIESTA, elle a impressionnée dans sa section comme 
à son habitude en 2016 (Régional et Prestige), et a 
donc participé  au Championnat Adulte, mais a du 
s’incliner face a Beauté  (Micmac/Gardian) du GAEC 
Gutknecht (70), qui un peu plus tard fut sacrée  
Grande Championne. 

Pendant les trois jours du SPACE, les visiteurs avaient 
l’opportunité de participer à deux visites organisées 
dans des élevages de Bretagne, où la rentabilité de la 
Montbéliarde était mise en évidence.

En organisant, le Concours National à Rennes, l’OS 
Montbéliarde et la FEMO (Fédération des Éleveurs 
Montbéliard de l’Ouest) avaient pour principal 
objectif la promotion de la race dans une région où 
l’effectif de la Montbéliarde n’est pas anecdotique. La 
qualité  des animaux présentés a permis d’accomplir 
cette mission avec succès.

Gérald BÉTRIX Gérald BÉTRIX n

Après plusieurs études chez Daniel au cours des 
deux dernières années (Diagnostic Autonomie 
Alimentaire ou encore avec le groupe pâturage local), 
l’idée principale que je retiens, c’est que toutes les 
pratiques fourragères qu’il met en œuvre ont pour 
objectif fi nal de proposer aux vaches des fourrages 
d’excellente qualité. Ici, l’herbe est une véritable 
culture… C’est une somme de bonnes pratiques qui 
permettent d’obtenir de belles prairies productives.

Comparé à un système de prairie naturelle et 
séchage au sol, le système fourrager choisi par Daniel 
est un peu plus consommateur d’intrants (semences, 
engrais, électricité pour le séchage). Mais avec un ratio 
de 52 % d’EBE sur produit brut en 2015, l’effi cacité 
économique est incontestable !

En 2013 et 2014, l’exploitation de Daniel NICOUD a 
été suivie chaque semaine pendant le printemps pour 
obtenir des références sur les croissances de l’herbe 
au pâturage. Dans le cadre de ces mesures, la qualité 
des prairies et les bonnes pratiques fourragères se 
sont pleinement exprimées puisque nous avons 
obtenu des croissances printanières supérieures de 
24 kg MS/ha/jour par rapport à la moyenne des Savoie.

Pour l’illustrer, cela permet d’obtenir un potentiel 
de 33 t MS d’herbe supplémentaires en prenant une 
période 10 semaines au printemps et sur 20 ha de 
pâturage.

FIESTA, première de section…devant FINESSE VR ! 
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Bienvenue sur les hauteurs de Frangy, pour une 
rencontre avec Nicolas PEREZ, associé depuis 2014 
au GAEC le Collongeois avec Césarine, Bernard et 
Christophe REVILLON. Ce GAEC a été créé en 2003, 
lors de l’installation de Christophe avec ses parents 
sur la structure familiale. A cette période, l’élevage des 
génisses était presque inexistant sur l’exploitation (3 
génisses élevées cette année-là). Pour une question 
de simplicité et une meilleure valorisation des 
veaux, la reproduction de la quarantaine de VL de 
l’exploitation était effectuée en saillie naturelle avec 
un taureau charolais. Les vaches étaient achetées à 
l’extérieur en lactation.
En 2006 un nouveau bâtiment voit le jour afi n de 
loger environ 100VL et autant de génisses, en vue 
du regroupement avec M. Franchet François (un 
exploitant voisin). Le but était d’élever leurs génisses 
car le renouvellement coûtait cher. A cette époque, 
l’élevage a réellement commencé au sein du GAEC 
en remplaçant le taureau charolais par un taureau 
Montbéliard et en commençant à inséminer les 
meilleures vaches du troupeau. A cette période, 
toutes les femelles nées en race pure sur le troupeau 
ont été élevées.

Quelque mois plus tard pour diverses raisons 
M. FRANCHET décida de repartir avec ses animaux.
En 2008, au gré de quelques agrandissements de 
structure, l’exploitation avait une référence de
400 000 litres produits avec 70 VL et 60 génisses de 
renouvellement (environ 25 % de celle-ci étaient issues 
d’IA). C’est à ce moment que Mickael CHAMEAU 
et Nicolas PEREZ (hors cadre familial) rejoignent 
la structure dans le cadre de leurs formations. 
Mickael est le neveu de M. FRANCHET. Mickael est 
aujourd’hui salarié sur l’exploitation en vue de son 
installation, au mois de mai, en remplacement de 
Bernard REVILLON. Très vite, Nicolas va commencer 
à s’occuper du troupeau. Le taureau Montbéliard 
fut vendu et à nouveau remplacer par un taureau 
charolais. Un planning d’accouplement fut réalisé 
avec l’inséminateur du secteur avec pour objectif de 
couvrir leurs besoins de renouvellement totalement 
avec des génisses issues d’IA. Au moment de son 
installation en 2014, le taureau ne sert plus que pour 
les mauvaises vaches et pour toutes les vaches qui 
ne sont pas pleines à l’issue de la deuxième IA. Le 
troupeau se compose de 100 V.L et 120 génisses pour 
une référence de 550 000 litres.

En 2012 quelques SAM ont été effectuées afi n de 
se rendre compte du niveau génétique de certaines 
souches et d’optimiser leurs accouplements. Nicolas 
décide également d’acheter quelques animaux, en 
copropriété avec des éleveurs voisins pour améliorer 
son niveau génétique. A ce jour 6 animaux ont été 
achetés, dont la petite dernière, une fi lle d’Italic au 
SPACE à Rennes lors du national cette année.
Début 2015, François DELAVOET passe dans le cadre 
du schéma pour effectuer des prélèvements SAM sur 
2 génisses variable et potentiellement intéressantes 
pour le schéma UMOTEST.
Sur ces 2 animaux, on retrouve Julia, une Gard/Cortil/
Sir/Micmac qui s’est révélé très intéressante pour 
le schéma de sélection (top 10 des fi lles de Gard) 
avec de grosses qualités de mamelle (118) ainsi 
qu’en production (+ 940 en lait, + 0.7 en TP). Elle a 
intégré la station de donneuses à l’automne 2015. On 
peut également noter que Guirlande (Cortil) a été 
présentée par le GAEC au Miss organisé par le Syndicat 
Montbéliard 74. Cette génisse s’est malheureusement 
révélée être une mauvaise donneuse et à ce jour, 
les éleveurs ne disposent que d’une seule gestation 
sur les collectes qui ont été effectuées. Par contre, 
grâce au contrat passé avec UMOTEST, ils ont pu 
obtenir quatre autres gestations de 4 accouplements 
différents arrivant à terme en mars.
Dans cette famille de vache, on retrouve également 
une génisse de Diderot à 144 points d’ISU avec de 
bonnes notes en corps (111). On peut également 
noter que la mère ainsi que la grand-mère de Julia 
sont toujours présentes aujourd’hui sur l’exploitation.
Hormis cette famille de vaches, 2 autres familles 
sont particulièrement présentes sur le troupeau, 
on retrouve ainsi la famille de Jackette (Brink/Udil 
/ Pernan/Joblandin) où 3 générations sont encore 
présentes sur l’exploitation. Jackette à des index 
sur ascendance également intéressant avec un ISU a 
142 et un 122 en mamelle. On peut également citer 
Majorette (Impec/Urocher/Ralban) à 148 en ISU avec 
un index lait à 1 100 kg, 110 en mamelle et 111 en 
aplombs.
C’est à l’avenir, principalement, sur ces souches 
que l’éleveur pense s’appuyer, ainsi que sur la 
démultiplication des animaux acheter dernièrement. 
Merci à Nicolas, ainsi qu’à tous les membres du GAEC 
le Collongeois, pour le temps qu’ils m’ont accordé 
pour ce reportage.

Yannick MERMIN Yannick MERMIN n

Reportage au GAEC Le CollongeoisReportage au GAEC Le Collongeois

Julia, une fi lle de Gard

Nicolas PEREZ et Malice la fi lle d’Italic/Triomphe
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L’insémination par l’éleveur (IPE)L’insémination par l’éleveur (IPE)
dans les Pays de Savoiedans les Pays de Savoie

Dans les départements Savoyards, 2094 élevages font appel aux techniciens de Dans les départements Savoyards, 2094 élevages font appel aux techniciens de 
la coopérative « Éleveurs des Savoie » (EDS), pour inséminer leurs troupeaux la coopérative « Éleveurs des Savoie » (EDS), pour inséminer leurs troupeaux 
et une cinquantaine de cheptels font les inséminations eux-mêmes.et une cinquantaine de cheptels font les inséminations eux-mêmes.
C’est la technique dite de l’I.P.E, ce qui veut dire Insémination Par l’Éleveur.C’est la technique dite de l’I.P.E, ce qui veut dire Insémination Par l’Éleveur.
Quand on décide d’inséminer, c’est une décision qu’on ne fait pas sur un coup Quand on décide d’inséminer, c’est une décision qu’on ne fait pas sur un coup 
de tête. Il faut être motivé et passionné. C’est la clé de la réussite.de tête. Il faut être motivé et passionné. C’est la clé de la réussite.
Nous avons recueillis trois témoignages d’éleveurs ayant fait le choix de cette Nous avons recueillis trois témoignages d’éleveurs ayant fait le choix de cette 
pratique et les raisons.pratique et les raisons.

GAEC Humilly d’Amont,GAEC Humilly d’Amont,
M. et MM. et Mmeme NOUVELLE Laurent - 74580 VIRY NOUVELLE Laurent - 74580 VIRY
65 VL et 20 à 25 génisses inséminées65 VL et 20 à 25 génisses inséminées
Passionné par le suivi de son troupeau, la reproduction Passionné par le suivi de son troupeau, la reproduction 
et suite à un différend avec son inséminateur, c’est et suite à un différend avec son inséminateur, c’est 
en 2007 qu’il décide de faire la formation d’IPE. Il en 2007 qu’il décide de faire la formation d’IPE. Il 
contact un vétérinaire du Limousin et part 3 jours en contact un vétérinaire du Limousin et part 3 jours en 
formation. Afi n d’être plus performant, il s’entraînait formation. Afi n d’être plus performant, il s’entraînait 
régulièrement sur ses vaches de réformes.régulièrement sur ses vaches de réformes.
D’après les chiffres fournis par Laurent, 70 à 75 % D’après les chiffres fournis par Laurent, 70 à 75 % 
de ses femelles sont gestantes en 1ère IA, d’où un de ses femelles sont gestantes en 1ère IA, d’où un 
coeffi cient paillette de 1,3 sachant que la moyenne coeffi cient paillette de 1,3 sachant que la moyenne 
départementale est de 1,8. Pour arriver à de si bons départementale est de 1,8. Pour arriver à de si bons 
résultats, il faut être très pointilleux sur le tarissement, résultats, il faut être très pointilleux sur le tarissement, 
préparation vêlage et début de lactation.préparation vêlage et début de lactation.
Avec l’aide du technicien DELAVOET François, Avec l’aide du technicien DELAVOET François, 
Laurent réalise son planning d’accouplement. Suite à Laurent réalise son planning d’accouplement. Suite à 
cela il passe une commande annuelle de doses à EDS cela il passe une commande annuelle de doses à EDS 
et le plein d’azote est fait en Suisse.et le plein d’azote est fait en Suisse.

GAEC DE SCIONDAZGAEC DE SCIONDAZ
M. et MM. et Mmeme CHATELAIN Luc et M. GREILLER  CHATELAIN Luc et M. GREILLER 
Florent - 74540 CHAPEIRYFlorent - 74540 CHAPEIRY
Système Robots de traite, 120 VL et 35 génisses Système Robots de traite, 120 VL et 35 génisses 
inséminées .inséminées .
M. GREILLER insémine depuis janvier 2016 en s’aidant M. GREILLER insémine depuis janvier 2016 en s’aidant 
de l’installation de la traite robotisée (septembre de l’installation de la traite robotisée (septembre 
2012) en utilisant les données concernant les chaleurs. 2012) en utilisant les données concernant les chaleurs. 
Pour Florent la décision à été prise de passer en IPE, Pour Florent la décision à été prise de passer en IPE, 
afi n d’inséminer ses vaches au meilleur moment. Il afi n d’inséminer ses vaches au meilleur moment. Il 
a donc été se former 3 jours en Corrèze avec un a donc été se former 3 jours en Corrèze avec un 
vétérinaire.vétérinaire.
Après une année de pratique, et par rapport à Après une année de pratique, et par rapport à 
l’intervention de l’inséminateur, Florent peut dire que l’intervention de l’inséminateur, Florent peut dire que 
l’intervalle vêlage vêlage a légèrement augmenté mais l’intervalle vêlage vêlage a légèrement augmenté mais 
le taux de fécondance s’est amélioré sur ses vaches le taux de fécondance s’est amélioré sur ses vaches 
ainsi que le nombre d’IA sur les génisses.ainsi que le nombre d’IA sur les génisses.
L’approvisionnement de doses et d’azote se font par L’approvisionnement de doses et d’azote se font par 
la coopérative plusieurs fois par an ainsi qu’à Jura la coopérative plusieurs fois par an ainsi qu’à Jura 
Bétail. Les déclarations sont faites sur Isalait.Bétail. Les déclarations sont faites sur Isalait.

GAEC du Plateau Vert M. et MGAEC du Plateau Vert M. et Mmeme Deloche  Deloche 
Bruno 73100 GRESY SUR AIXBruno 73100 GRESY SUR AIX
55 VL et 20-25 génisses misent à la reproduction.55 VL et 20-25 génisses misent à la reproduction.
Avant son installation en 2012 dans le GAEC, Magali Avant son installation en 2012 dans le GAEC, Magali 
a été inséminatrice pendant 7 ans, la décision de a été inséminatrice pendant 7 ans, la décision de 
passer en IPE coulait de source. Pouvoir maîtriser passer en IPE coulait de source. Pouvoir maîtriser 

la reproduction sur la reproduction sur 
l’exploitation est un l’exploitation est un 
atout et une passion. atout et une passion. 
Forcement quand une Forcement quand une 
bonne vache fait un bonne vache fait un 
mâle, c’est la faute de mâle, c’est la faute de 
l’inséminatrice !l’inséminatrice !
Malgré tout les bons rapports et l’échange avec Malgré tout les bons rapports et l’échange avec 
l’inséminateur du secteur sont toujours là.l’inséminateur du secteur sont toujours là.
Les taux de réussite varient suivant les périodes de Les taux de réussite varient suivant les périodes de 
l’année, ils peuvent aller de 1.4 à 1.6 paillettes. Cette l’année, ils peuvent aller de 1.4 à 1.6 paillettes. Cette 
année, l’élevage a pris l’option reproduction dans le année, l’élevage a pris l’option reproduction dans le 
logiciel Mil’Klic, ce qui permet d’analyser les données. logiciel Mil’Klic, ce qui permet d’analyser les données. 
Par exemple les vaches qui font moins de 25 kg de Par exemple les vaches qui font moins de 25 kg de 
lait sont pleines à 100 % en 1ère IA, celles comprises lait sont pleines à 100 % en 1ère IA, celles comprises 
entre 26 à 35 kg, il faut 1.6 paillettes et celles à plus entre 26 à 35 kg, il faut 1.6 paillettes et celles à plus 
de 36 kg sont à 1.4.de 36 kg sont à 1.4.
L’approvisionnement se fait plusieurs fois dans l’année L’approvisionnement se fait plusieurs fois dans l’année 
en fonction des sorties d’index et des conseils du en fonction des sorties d’index et des conseils du 
technicien car les doses achetées ne sont pas reprises technicien car les doses achetées ne sont pas reprises 
par les coopératives si nous ne les utilisons pas.par les coopératives si nous ne les utilisons pas.
Sur l’exploitation, le coût moyen d’une vache pleine Sur l’exploitation, le coût moyen d’une vache pleine 
est de 37,50 euros.est de 37,50 euros.
En résumé, voilà les atouts et contraintes connues à En résumé, voilà les atouts et contraintes connues à 
ce jour :                      ce jour :                      
                                                                                                                    
AVANTAGESAVANTAGES
IA au moment opportunIA au moment opportun
CoûtCoût
Stock de taureaux intéressantsStock de taureaux intéressants
Gestion de la reproductionGestion de la reproduction

INCONVENIENTSINCONVENIENTS
Prends du tempsPrends du temps
Stock de taureaux chutant dans les indexStock de taureaux chutant dans les index
Gestion de la cuveGestion de la cuve
Niveau d’azoteNiveau d’azote
Déclaration IA dans les tempsDéclaration IA dans les temps

Eleveurs des Savoie n’a aucune remontée des IPE Eleveurs des Savoie n’a aucune remontée des IPE 
à ce jour d’où la diffi culté aujourd’hui de pouvoir à ce jour d’où la diffi culté aujourd’hui de pouvoir 
tirer des conclusions et analyser des statistiques.                                                                                                     tirer des conclusions et analyser des statistiques.                                                                                                     
Cette pratique est intéressante dans nos exploitations Cette pratique est intéressante dans nos exploitations 
si elle est maitrisée et suivie, mais peut être décevante si elle est maitrisée et suivie, mais peut être décevante 
et coûter très chère dans le cas contraire.et coûter très chère dans le cas contraire.

Bruno DELOCHE Bruno DELOCHE n
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Mots fl échésMots fl échés

HORIZONTALHORIZONTAL

1.  Travail du juge en concours. Magazine édité par l’O.S 
Montbéliarde.

2.  Taureau Montbéliard, fi ls de Gardian/Bois le Vin (ou ancien 
joueur du PSG). Défi nie par le génotypage.

3.  Soudé, comme ont su l’être les administrateurs O.S lors de la 
réfl exion sur la réglementation européenne. Il peut être pâle 
les lendemains de concours. Retira le savon de la vache après 
lavage

4.  Moitié d’un autre nom du Fioul. Célèbre vache, fi lle de Verglas, 
à l’élevage MOREL à Domprel (ou nom de voiture « 4x4 » 
rustique). Abréviation d’une entreprise de sélection. Route 
nationale.

5.  Allongé (comme le développement racial !). Les carcasses s’y 
accrochent. Autre nom de mamelle (à Swiss’ Expo notamment).

6.  On les met dans la fente du cochon. Condition. Carburant 
95 ou 98.

7.  Le Comtois est un cheval de cette catégorie. Génotypage dont 
on aimerait voir baisser encore le coût. Fréquent à Mouthe 
l’hiver (ou nom d’un taureau du Jura fi ls de Verglas Tibet)

8.  Île pour les vacances après la moisson. Ville du national 
Montbéliard 2016. Maladie des bovins pour laquelle un vaccin 
non obligatoire existe.

9.  Les Stéphanois en rigolent ! Après avoir vu (de…).
10.  La Corse en est une. Pâte Savoyarde. Fait de paille pour le 

petit veau.
11.  Nombre des nains dans Blanche-Neige. Umotest en est une 

(abréviation). Terminaison du 1er groupe.
12.  Margériaz en est une dans les Bauges, Ceyzériat en est une 

autre pour les donneuses d’embryons. Taureau de Jura-Bétail 
dont les fi lles ont des mamelles qu’on remarque.

VERTICALVERTICAL
A.  Permet de mesurer le lait dans le tank. Nombre 

de joueurs à trouver si on veut faire une belote.
B.  Type de prairie.
C.  Matière qui aide pour prendre la bonne 

décision. Cours de gym au collège.
D.  Abréviation d’un critère de pointage en 

mamelle. Une des couleurs des vaches 
Prim’Holstein. Succion du veau sous sa mère 
(phonétiquement).

E.  Installa. Transplantation embryonnaire.
F.  Les administrateurs l’ont tous étés. Article pour 

désigner.
G.  Service que propose la coopérative « Eleveurs 

des Savoie ». Régime social des professions 
indépendantes.

H.  Nécessaire pour préparer la vache au concours.
I.  Appuyas sur le silo pour le conserver. Attitude 
apportant du calme au troupeau.

G.  Famille politique plus représentée par 
« Fanfoué » aux prochaines présidentielles. 
Brasseur de terre.

K. Elles coulent entres amis lors des concours. 
Réalisa.
L.  On aime les retrouver à la foire ou à la maison. 

Type de diplôme.
M. Camp de travail en URSS instauré dès 1919.
N. Celle dite « du lait » aura fait bien des ravages.
O. Action visant à démultiplier une souche de 
vaches. 

Pensé et réalisé par Maxime MERMETY Pensé et réalisé par Maxime MERMETY n
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Reportage GAEC du Grand ColombierReportage GAEC du Grand Colombier

A 900 mètres d’altitude il y a Aillon-le-Vieux. Un 
peu plus loin, entre 1 100 et 1 250 se trouve Aillon-
le-Jeune. Nous voilà d’une commune à l’autre dans 
l’élevage de la famille MIGUET.
Dans le GAEC, il y a aujourd’hui Elise (la maman) et 
ses deux enfants, Laetitia et Lionel. Marcel le papa est 
encore très présent. Chez eux, c’est un peu comme 
à la belote, c’est à quatre que la passion et le travail 
se jouent.

Une race dont certains se moquaient
L’histoire de l’élevage remonte aux années 1973-74. 
Elise, partie en stage dans le JURA, revient avec l’idée 
d’avoir des Montbéliardes. Là-bas, les mamelles et la 
quantité de lait produit par ces vaches l’ont séduite. 
Avec Marcel son mari, ils décident de s’acheter deux 
veaux femelles, NEIGE et NOISETTE. Une chacun ! 
Cette idée a semblé bien nouvelle pour leurs parents 
à l’époque. Quelques médisances s’échappaient 
parfois de la bouche de certains qui découvraient 
cette race. Les génisses ont grandi, et à l’approche du 
vêlage elles sont devenues encore plus élégantes. Une 
passion pour la race était née ! Le lait de leurs vaches 
était jusqu’en 1987 entièrement fabriqué à la ferme.

Le goût de l’élevage transmis aux enfants :
Après un BAC puis un BTS comptabilité, Lionel a 
travaillé en période hivernale au centre de gestion 
de Savoie pendant 5 ans. Le GAEC « Le Grand 
Colombier » a été créé en 2009 quand Lionel s’est 
installé après une maîtrise d’élevage à Poisy. En 2011, 
un nouveau bâtiment a été construit (stabulation 
logettes). Quand on voit leurs vaches, nul doute que le 
confort est au rendez-vous, pour elles et les éleveurs. 
Il est isolé (c’est mieux à cette altitude !) et l’intensité 
des lampes varie selon la luminosité. Laetitia est 
entrée au GAEC en 2013 en remplacement de son 
papa après une formation à la MFR des Dronières 
puis à Poisy.

Ici, la « mène » continue…
La famille MIGUET a un troupeau de 60 laitières 
(Abondances et Montbéliardes). Une cinquantaine à 
la traite en moyenne, et pourtant… pas de tank à 
lait chez eux ! Ici, la « mène » existe encore. Matin et 
soir, Marcel conduit le lait dans la « boule » derrière 
le 4x4. Direction la SICA du Val d’Aillon. Il ne s’agit 
pas d’une coopérative puisqu’il y a 4 porteurs de 
lait. Environ 900 000 litres transformés chaque 
année, principalement en Tome des Bauges. La SICA 
embauche 6 à 7 employés.

Des Montbéliardes à 10 000 kg il y a 20 ans
Jusqu’en 2000, il n’y avait que des Montbéliardes dans 
l’écurie (et le cœur) de ces éleveurs. La réglementation 
du cahier des charges de la Tome des Bauges ayant 
évolué, des Abondances ont intégré l’effectif. Il en 
faut aujourd’hui 55 % sur l’effectif contrôle laitier. 
La semence sexée en race Abondance devrait aider 
à tenir cette exigence, puisque avec deux races il 
n’est pas évident d’avoir le nombre juste de femelles 
chaque année. La semence sexée en Montbéliarde est 
déjà utilisée. Lionel et son père causent sans détour 
de leur passion pour la Montbéliarde. Il y a 20 ans, 
certaines produisaient déjà 10 000 kg chez eux.
Actuellement, si on isole du reste de l’effectif les 
Montbéliardes, ces dernières produisent 7 900 kg 
de lait en moyenne. La moyenne de l’ensemble du 
troupeau ne doit pas dépasser les 6 000 kg pour 
l’A.O.P Tome des Bauges.
En termes de sélection, voilà les choix de Lionel par 
ordre de priorité pour chaque race :
Montbéliardes : MAMELLE/APLOMBS/TAUX/LAIT et 
Abondances : LAIT/MAMELLE
Les génisses sont toutes gardées. Les éleveurs ont 
décidé désormais de tout génotyper, aussi bien 
Montbéliarde qu’en Abondance, afi n d’avoir du recul 
pour les accouplements et limiter les surprises.
« Quitte à avoir moins de Montbéliardes, autant 
garder les meilleures » ajoute Laetitia !

Pâturage jusqu’à la neige…
La conduite du troupeau est naturellement extensive. 
Les terrains dans cette partie des Bauges sont 
plutôt capricieux en termes de productivité. Les 120 
hectares sont tous en prairies naturelles. L’autonomie 
en foin est atteinte. La mise à l’herbe peut avoir lieu 
mi-avril, pour se dégourdir…
Lionel a remarqué que le fait de les lâcher tôt, même 
s’il n’y a « pas grand-chose », permet d’avoir pendant 
plus longtemps du « meilleur » à faire brouter. En 
général, il est possible sur les parcelles mécanisables 
de faire 2 coupes et un pâturage. Trois quarts des 
vêlages ont lieu entre septembre et novembre.

Deux communes… deux sites !
Elise (la maman) est originaire d’Aillon le Jeune, tout 
près d’une « chartreuse ». L’alpage de la famille d’Elise 
se nomme d’ailleurs « Le Couvent ». C’est dans ce 
couvent que se retire (si on peut dire) les belles vaches 
des MIGUET du 15 août à fi n septembre. Cet alpage 
de 40 hectares, sans un voisin, est un « poumon vert » 
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pour le troupeau. Pendant ces 6 semaines, l’herbe a 
en effet le temps de repousser du côté d’Aillon le 
Vieux. L’idéal pour avoir un pâturage de qualité début 
octobre au retour près de la stabulation.
Le côté festif de « l’emmontagnée » avec les grosses 
cloches a du charme, mais au quotidien cela demande 
une organisation rigoureuse lorsque le matériel, les 
personnes et parfois les pannes naviguent entre les 
deux sites de ces deux communes ! Mais ne nous 
inquiétons pas pour eux, on sait que les « Baujus » 
sont tous très dégourdis !

17 ans !
C’est l’âge de 
ROUGE, que vous 
avez pu voir en 
photo en page 2 
de ce magazine ! 
Elle fait la fi erté 
de l’élevage, et 
les chiffres qu’elle 
affi che (en déc. 
2016) sont impressionnants !
118 000 kg de lait produit
Sur 14 vêlages, I.V.V de 385 jours
Moyenne en cellules depuis 1er vêlage : 39 000.
Jamais une mammite ! Jamais vu le véto… sauf pour 
les prises de sang de concours !
Jusqu’au 6ème veau, ROUGE était une vache ordinaire 
pour eux. Cette fi lle de NOUNOURS (S.N)-BISTRO-
TARTARS a eu 6 descendantes, dont la meilleure 
pour le moment est ECLIPSE (fi lle de ALPIN S.N) qui 
a produit 10 200 kg à sa 5ème lactation.
ROUGE est une vache aux dimensions classiques, 
mais avec une ligne de dos absolument tendue, et 
des aplombs remarquables. Ses membres secs lui 
permettent d’arpenter les Bauges sans soucis de 
pied ! Une fois, ROUGE a fait des jumeaux et a vêlée 
plus tôt que prévu. Lionel raconte qu’elle avait de ce 
fait du mal à démarrer.. 
«Elle donnait un dé de lait, puis un verre, puis un 
litre… et les mois suivants elle faisait 30 kg ! »
Le meilleur souvenir avec ROUGE date de 2015 au 
comice dans les Bauges. La présidente a appelé sur 
le ring toute l’équipe organisatrice (dont Lionel fait 
partie). Lionel a vu arriver Alexandre DUSSOLLIER 
(leur contrôleur de l’époque) avec ROUGE au licol. 
En fait l’équipe avait fait faire une cloche pour les 
100 000 litres à ROUGE. Une belle surprise et la fi erté 
d’un travail bien accompli. Pour ceux qui pensaient 
que c’était peut-être son dernier concours… il 
faudra revenir ! ROUGE a gagné le prix de longévité à 
l’interdépartemental de La Roche en octobre dernier.

Après la lettre… La recette à Elise…
 Elise MIGUET est une éleveuse patiente, qui donne 
du temps à ses petits « mogeons » pour qu’ils aillent 
bien. Elle s’est formée petit à petit pour les soigner 
« autrement ».
Voici deux de ses recettes qu’elle a bien voulu 
partager.

Diarrhée des veaux et Huiles essentielles :
2 gouttes de Cannelle/2 gouttes d’Origan/2 gouttes 
de Girofl e/2 gouttes de Thym à Thymol/6 gouttes de 
menthe poivrée/6 gouttes de Laurier noble/6 gouttes 
de tea-tree/6 gouttes de Palmavosa. Mélanger le tout 
à 9 ml d’huile de paraffi ne fl uide, puis donner par la 
bouche, matin et soir pendant 3 jours. Il faut préparer 
le mélange pour les trois jours.

Homéopathie
Dans le cas d’une grippe sur veaux (au tout début) ; 
mélanger 1 tube de SULFUR 9 CH dans 1 litre d’eau. 
Mettre 2 pulvérisations sur le nez de chaque veau. 
Ne renouveler le traitement qu’une seule fois sur les 
veaux qui ne vont pas mieux.

La pression foncière est importante et le 
tourisme nécessaire
La couleur ROUGE est fi nalement présente un peu 
partout chez eux ! Marcel enfi le en effet chaque hiver 
depuis bientôt 40 ans son anorak rouge pour donner 
des cours de ski à Margériaz, et Laetitia l’accompagne 
désormais pour travailler aux remontées mécaniques 
des pistes… rouges… ou bleues ! La présence de 
neige est nécessaire dans cette zone pour attirer du 
monde, et pour les ventes de fromages. Lionel est 
impliqué au conseil municipal, au Syndicat Montbéliard 
73 et au Syndicat Interprofessionnel de la Tome des 
Bauges (SITOB).
Lionel et sa famille souhaitent pouvoir continuer de 
travailler avec François DELAVOET pour obtenir la 
vache « type » pour leur système. Bons aplombs pour 
la marche, bonne mamelle et pas forcément trop de 
gabarits, juste le nécessaire pour valoriser la ration.
L’attention portée aux animaux par ces éleveurs est 
communicative. C’est dans ce genre de « maison » 
qu’un (ou une) jeune en formation peut trouver 
du sens au métier d’éleveur. Qui sait, peut-être que 
demain c’est de Normandie ou de Bretagne qu’un 
jeune rentrera chez lui en se disant… » Ah là-bas, les 
mamelles et la quantité de lait produit par ces vaches 
m’ont séduit… ».
Si vous voulez voir une belle vache avec 120 tonnes 
de lait produit, les MIGUET seront sûrement heureux 
de vous montrer ROUGE. Allez-y cette année… ou 
l’an prochain… car devinez quoi… elle vient d’être 
échographiée ! Pleine de FLASH JB à la première I.A !
Plus la peine maintenant de leur demander quelle est 
leur couleur préférée…

Maxime Maxime MERMÉTYMERMÉTY n

Laetitia, Lionel et Marcel MIGUET



Nom N° Lait TB Réf TP Réf MP Réf ELEVAGE COMMUNE

EUROPE 3 13999 33,6 31,9 446,1 GAEC LE SALEVE BEAUMONT

CRIMEE 4 14696 32,2 29,5 433,5 GAEC LE CHAMPENOIS FRANGY

EGLANTINE 3 13489 32,6 31,6 426,2 GAEC LES PRELES BASSY

CRATERE 6 14114 30,4 29,8 420,6 GAEC L’ANCOLIE GROISY

DORMEUSE 3 12855 34,5 32,3 415,3 GAEC DES THEVENONS ALBENS

ELEGANCE 3 12606 39,7 32,8 413,4 GAEC LE CHAUFFERT CHENEX

COQUETTE 4 12795 33,2 32,3 413,3 EARL  LA BLANCHE GELEE  MENTHONNEX EN B

016 DOLLY 4 11629 34,8 35,4 411,8 GAEC DE SERY REIGNIER

DORER 4 11846 27,9 34,6 410,3 GAEC DU MONNARD MEYRIEUX TROUET

ESCAPADE 3 12012 38,8 34,1 409,4 GAEC CLEMENT MOYE

CARESSE 5 13091 31,2 31,0 405,3 GAEC LE CREVION CHAVANOD

BERARDIERE 4 12525 33,6 32,3 404,1 GAEC LA FERME DE PAVY CHOISY

CALINE 4 13019 36,2 31,0 403,6 GAEC LA RENAISSANCE SAVIGNY

056 FIERTE 3 11954 34,5 33,7 403,1 GAEC LE MARAIS CHILLY

DOUCINE 4 12253 36,2 32,9 402,9 GAEC LES 2 VALLEES MINZIER

BIRMANIE 6 12512 32,7 31,9 399,4 GAEC LE JORAN CHALLONGES

DALASCA 4 12332 32,6 32,1 395,4 GAEC LE DAHU VULBENS

170 DEVISE 4 12665 35,0 31,2 395,3 SCEA DU LEMAN CHENS SUR LEMAN

ETOILE 29 3 11988 30,3 32,9 394,3 GAEC LA FERME DE BOVAGNE  LA BALME DE SILLINGY

COLCHIQUE 5 12582 33,3 31,3 394,1 GAEC LA FERME DU PRE LUISON CHAUMONT

25 DECADE 5 11814 38,0 33,3 393,5 GAEC DU MARAIS YENNE

DUNAISE 4 11621 45,1 33,9 393,4 GAEC DE COMBASSERON VILLARD SUR BOEGE

FINOISE 3 11489 34,7 33,8 387,8 GAEC LA CORBETTE VALLIERES

FIESTA 3 11769 32,5 32,8 385,8 GAEC AU  COUCHER DU SOLEIL JONZIER EPAGNY

ELIANE 62 3 12131 32,7 31,6 383,5 GAEC FOUINET VOVRAY EN BORNES

ENERGIE 3 11349 33,4 33,8 383,2 GAEC DU PRE LACHAT BASSY

EDELWEISS 4 12812 30,8 29,9 382,6 GAEC DU PLATEAU VERT GRESY SUR AIX

DIVINE 4 10804 35,3 35,4 382 GAEC LES FAVIERES EVIRES

021 CHATAI 4 10980 40,9 34,8 381,7 GAEC AU PIED DU SALEVE VOVRAY EN BORNES

079DELICE 4 11143 36,9 34,2 380,9 GAEC LES CHATAIGNIERS CRUSEILLES

ETNA 3 12246 34,6 30,9 379 GAEC LA FERME DES CLAPPINS VAULX

ENERLENE 3 11063 41,0 34,3 379 GAEC DE BEAUMONT VEREL DE MONTBEL

036 DOUEE 4 12067 30,6 31,4 378,6 GAEC LES MUGUETS CHENE EN SEMINE

FLORIDE 3 11485 37,7 32,9 378 GAEC DES CHARDONS BLEUS LA COMPOTE

ELAN 3 10364 32,6 36,4 377,4 GAEC TERRE BERGERE CHAMPAGNEUX
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La Montbéliarde produit du lait !
Ça, tout le monde le sait !
Et dans les Savoie, certaines en font même beaucoup !
Nous avons choisi de mettre en évidence une vache par élevage, qui a produit 350 kg de MP, ou plus !
Le rangement est effectué sur la matière protéique de référence en 305 jours !
Le « job » du Syndicat, c’est de causer d’un nombre d’élevages large.
Voilà donc deux pages qui vont déborder de lait !

Les meilleures productrices des SavoieLes meilleures productrices des Savoie



Nom N° Lait TB Réf TP Réf MP Réf ELEVAGE COMMUNE

DOIRELLA 4 11637 38,7 32,4 376,5 GAEC LE CHERAN MURES

DANOISE 4 12404 25,8 30,3 375,3 GAEC LE RUISSEAU SALES

ERABLIERE 3 10517 37,9 35,5 373,5 GAEC LA MEURAZ MASSONGY

CHIMERE 4 10862 34,9 34,3 373,1 GAEC LES MESANGES MINZIER

65BISONTIN 6 11049 36,2 33,7 372 GAEC LA FERME DE FOLLON COPPONEX

BADIANE 5 10591 41,0 35,0 371 GAEC LE VEDELLOU CERNEX

FLEURINE 3 10794 38,2 34,3 369,9 GAEC LES CHARDONNERETS FRANGY

CARESSE 4 11258 40,1 32,8 369,4 GAEC LE CHENET LES OLLIERES

DISCO 3 11088 35,7 33,3 368,7 GAEC LES ACACIAS AVRESSIEUX

BABIOLE 14 5 12025 36,8 30,6 368,5 EARL LA PALLAZ CHARVONNEX

DIVINE 3 11308 35,0 32,5 367,8 GAEC LE CHAUDRON BOUSSY

ALBANAI 66 5 12004 31,2 30,5 365,7 GAEC LA ROUTE BLANCHE VALLEIRY

060CAROLIN 5 10559 39,0 34,6 365,6 SCEA LES PRES JACQUEMINS POISY

DANETTE 5 11253 36,5 32,5 365,4 GAEC DE ROJEAN SAVIGNY

EUROPE 3 10494 41,8 34,8 365 GAEC DES VERNAIS-DUMONT DOUVAINE

FORTUNE 3 12206 32,3 29,9 364,7 GAEC LE VERNAY HAUTEVILLE SUR FIER

DELPHE 4 9792 37,7 37,2 364,1 GAEC DU GROS CHENE AITON

BLEUETTE 6 11295 37,8 32,2 363,7 GAEC DELANUIRE VAULX

ESTIVE 3 11803 39,4 30,7 362,1 EARL DES GRANGES ALBENS

APREMONT 6 11824 32,7 30,5 360,8 EARL DES FILLIARDS GRESY SUR AIX

BELLEVILLE 5 10511 32,9 34,2 360 GAEC LA FERME DU VILLAGE ARBUSIGNY

CALINE 5 10415 37,5 34,6 359,9 PECCOUX JEROME ST MARTIN BELLEVUE

ETNA 3 9743 39,6 36,7 357,8 GAEC LA CHAUMIERE PERS JUSSY

03 FABLE 3 11659 32,5 30,7 357,8 GAEC LA FLECHE D’OR MASSINGY

ECHALOTTE 3 11130 34,1 32,1 357,7 GAEC MONT PELLY VERSONNEX

BABOU 6 10713 34,3 33,3 357 GAEC LA FERME DES VALNOIX  LA CHAPELLE BLANCHE 

EPROUVETTE 3 10400 38,4 34,3 356,6 GAEC BEMOL FRANGY

BERLINE 5 10396 36,3 34,2 355,8 GAEC DE LA MARINIERE ATTIGNAT ONCIN

FELINE 3 10306 36,9 34,5 355,3 GAEC DE BELLES COTES LA BRIDOIRE

DANEMARK 4 10633 39,3 33,3 353,8 GAEC DES CHENAIES MEYRIEUX TROUET

DAPHNEE 3 10367 33,3 34,1 353,5 GAEC CHANOIR FEIGERES

ERENTE 3 10809 35,5 32,6 352,6 GAEC LE MONT DES PRINCES DROISY

DEVINETTE 4 10978 36,6 32,1 352,6 GAEC DE SCIONDAZ CHAPEIRY

ECAILLE 3 10546 33,3 33,3 351,1 GAEC LE BOSQUET SALES

5 11499 31,6 30,5 350,9 EARL LES EGLANTIERS  LE GRAND BORNAND
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La motivation au rendez-vousLa motivation au rendez-vous
Ce 9 octobre 2016 restera un grand moment pour la Ce 9 octobre 2016 restera un grand moment pour la 
Montbéliarde des Savoie puisque ce sont 47 élevages Montbéliarde des Savoie puisque ce sont 47 élevages 
qui se sont mobilisés pour cet évènement. 136 qui se sont mobilisés pour cet évènement. 136 
animaux répondaient à l’appel. La qualité ainsi que la animaux répondaient à l’appel. La qualité ainsi que la 
préparation de ces derniers ont offert un véritable préparation de ces derniers ont offert un véritable 
spectacle au très grand nombre de spectateurs qui se spectacle au très grand nombre de spectateurs qui se 
sont déplacés pour l’occasion.sont déplacés pour l’occasion.
La météo, l’organisation des éleveurs passionnés, La météo, l’organisation des éleveurs passionnés, 
des animaux de haute qualité et préparés à la des animaux de haute qualité et préparés à la 
perfection… sont autant d’ingrédients qui ont fait de perfection… sont autant d’ingrédients qui ont fait de 
cet interdépartemental une vraie réussite. En effet, cet interdépartemental une vraie réussite. En effet, 
cela a permis d’exposer notre race dans toute sa cela a permis d’exposer notre race dans toute sa 
splendeur à un public très nombreux composé de splendeur à un public très nombreux composé de 
curieux, de passionnés ou de professionnels.curieux, de passionnés ou de professionnels.

Un show de haute-voltigeUn show de haute-voltige
Pour cette édition de l’interdépartemental, les Pour cette édition de l’interdépartemental, les 
règles ont été assouplies dans le but très simple de règles ont été assouplies dans le but très simple de 
toucher un maximum d’éleveurs et ainsi de créer un toucher un maximum d’éleveurs et ainsi de créer un 
stock commun pour la Montbéliarde. En deux mots, stock commun pour la Montbéliarde. En deux mots, 
pari réussi ! Cela n’a rien enlevé à la qualité de ce pari réussi ! Cela n’a rien enlevé à la qualité de ce 
concours qui a donné du fi l à retordre au juge Jean-concours qui a donné du fi l à retordre au juge Jean-
Michel CUSSAC, notre Molière de la Montbéliarde.Michel CUSSAC, notre Molière de la Montbéliarde.

Acte 1 : Finesse s’impose en triompheActe 1 : Finesse s’impose en triomphe
Après une grosse journée de jugement et classement Après une grosse journée de jugement et classement 
en sections puis en championnats, c’est Finesse qui en sections puis en championnats, c’est Finesse qui 
atteint le sommet de La Roche en s’emparant du titre atteint le sommet de La Roche en s’emparant du titre 
de grande championne.de grande championne.

Acte 2 : un show de haute-voltigeActe 2 : un show de haute-voltige
Qui d’autre que Jean-Michel CUSSAC, éleveur Qui d’autre que Jean-Michel CUSSAC, éleveur 
Montbéliard du Cantal, pour départager toutes Montbéliard du Cantal, pour départager toutes 
les prétendantes à la manière d’un scénariste les prétendantes à la manière d’un scénariste 
Hollywoodien ! Ironie du sort, une désormais Hollywoodien ! Ironie du sort, une désormais 
célèbre fi lle d’Ulemo/Conféti répondant au nom célèbre fi lle d’Ulemo/Conféti répondant au nom 
d’Hollywood a attiré tous les regards en décrochant d’Hollywood a attiré tous les regards en décrochant 
le titre suprême « Bernard RAVOIRE » qui, on le sait, le titre suprême « Bernard RAVOIRE » qui, on le sait, 
occupe une grande place dans le cœur des Savoyards.occupe une grande place dans le cœur des Savoyards.

Acte 3 : une longévité à toute épreuveActe 3 : une longévité à toute épreuve
Pour ce show fi nal, une chose exceptionnelle et très Pour ce show fi nal, une chose exceptionnelle et très 
rare nous fut présentée sous nos yeux ébahis : ce sont rare nous fut présentée sous nos yeux ébahis : ce sont 
plus de 200 000 kg de lait présent sur le ring ! D’un côté plus de 200 000 kg de lait présent sur le ring ! D’un côté 
Uggia (fi lle de Masolino) qui a produit 100 000 kg de Uggia (fi lle de Masolino) qui a produit 100 000 kg de 
la lait pour la fabrication de plus de 22 000 reblochons la lait pour la fabrication de plus de 22 000 reblochons 
en gardant une grande tonicité, notamment dans son en gardant une grande tonicité, notamment dans son 
dos et ses aplombs. De l’autre côté Rouge (fi lle de dos et ses aplombs. De l’autre côté Rouge (fi lle de 
Nounours) qui a produit 113 000 kg de lait soit plus Nounours) qui a produit 113 000 kg de lait soit plus 
de 8 000 tomes des Bauges. Quand on illustre les de 8 000 tomes des Bauges. Quand on illustre les 
grandes qualités de la Montbéliarde, la longévité est grandes qualités de la Montbéliarde, la longévité est 
bel et bien l’une d’entre elles. La preuve avec Rouge bel et bien l’une d’entre elles. La preuve avec Rouge 
qui incarne parfaitement cette qualité car du haut de qui incarne parfaitement cette qualité car du haut de 
ses 16 années passées à monter en alpage, elle est ses 16 années passées à monter en alpage, elle est 
toujours là et a même pu produire plus de 19 kg de toujours là et a même pu produire plus de 19 kg de 
lait par jour de vie ! Impressionnant !lait par jour de vie ! Impressionnant !

François DELAVOET, technicien de race François DELAVOET, technicien de race n
Mathieu ESCOT, conseiller d’élevage Mathieu ESCOT, conseiller d’élevage n

Coopérative Eleveurs des Savoie Coopérative Eleveurs des Savoie n

Pendant l’été 2016, les producteurs de lait de Haute-Pendant l’été 2016, les producteurs de lait de Haute-
Savoie ont reçu un courrier de l’Savoie ont reçu un courrier de l’Association pour Association pour 
des Règles collectives de Volumes Individuels des Règles collectives de Volumes Individuels 
(A.R.V.I)(A.R.V.I) au sujet des volumes de lait supplémentaires  au sujet des volumes de lait supplémentaires 
auquel chacun a accès ou non chaque année selon des auquel chacun a accès ou non chaque année selon des 
critères. Pour les producteurs en double DI pour les critères. Pour les producteurs en double DI pour les 
fromages Reblochon et Abondance, il était précisé fromages Reblochon et Abondance, il était précisé 
que pour la demande de volumes supplémentaires à que pour la demande de volumes supplémentaires à 
l’été 2017, les élevages n’ayant pas atteint le seuil de l’été 2017, les élevages n’ayant pas atteint le seuil de 
24 % d’animaux Abondance n’auraient pas accès à du 24 % d’animaux Abondance n’auraient pas accès à du 
lait en plus. Un courrier qui a fait réagir des membres lait en plus. Un courrier qui a fait réagir des membres 
de coopératives et aussi du Syndicat Montbéliard de coopératives et aussi du Syndicat Montbéliard 
74. Ce dernier a obtenu un RDV avec le Syndicat 74. Ce dernier a obtenu un RDV avec le Syndicat 
Interprofessionnel du Fromage Abondance (SIFA) Interprofessionnel du Fromage Abondance (SIFA) 
pour faire remonter la volonté de voir cette décision pour faire remonter la volonté de voir cette décision 
annulée. Une rencontre cordiale où chaque point annulée. Une rencontre cordiale où chaque point 

de vue a été exposé. Une commission de l’A.R.V.I a de vue a été exposé. Une commission de l’A.R.V.I a 
fi nalement (suite aux rencontres et protestations) fi nalement (suite aux rencontres et protestations) 
décidé de ne pas mettre en application cette mesure. décidé de ne pas mettre en application cette mesure. 
Une décision que le Syndicat Montbéliard trouve Une décision que le Syndicat Montbéliard trouve 
satisfaisante. Le Syndicat Montbéliard continuera satisfaisante. Le Syndicat Montbéliard continuera 
d’être attentif aux évolutions des cahiers des charges. d’être attentif aux évolutions des cahiers des charges. 
Le rôle du Syndicat est de porter la voix des éleveurs Le rôle du Syndicat est de porter la voix des éleveurs 
de Montbéliardes, mais avec respect envers les O.P.A et de Montbéliardes, mais avec respect envers les O.P.A et 
en tenant compte des réalités du terrain. Nous avons en tenant compte des réalités du terrain. Nous avons 
souvent dit que souvent dit que TOUTTOUT doit être défendu au niveau  doit être défendu au niveau 
agricole : agricole : LESLES races,  races, LESLES éleveurs,  éleveurs, LESLES produits. Il  produits. Il 
n’y a rien à gagner à vouloir évincer qui que ce soit n’y a rien à gagner à vouloir évincer qui que ce soit 
qui a un rôle aujourd’hui dans une fi lière et sur un qui a un rôle aujourd’hui dans une fi lière et sur un 
territoire. Continuons de construire ce qui fait territoire. Continuons de construire ce qui fait NOSNOS 
forces à tous !forces à tous !

Maxime Maxime MERMÉTYMERMÉTY n

La Montbéliarde gravée dans «La Roche»La Montbéliarde gravée dans «La Roche»
Interdépartemental des SavoieInterdépartemental des Savoie

Actualité entre la Montbéliarde et le S.I.F.AActualité entre la Montbéliarde et le S.I.F.A
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Concours de pointage 73Concours de pointage 73

Mots fl échés - solutionMots fl échés - solution

Cette année, le concours de pointage Montbéliard en Savoie a été organisé par le canton de l’Avant-Pays 
Savoyard. Il a eu lieu le 19 novembre à Gerbaix sur la ferme de Christophe BRET.
Une fois encore, les J.A ont su attirer les jeunes passionnés de vaches. Ils étaient plus d’une vingtaine à concourir. 
Ils ont d’abord écouté, les notes de la vache témoin, énuméré et argumenté par François DELAVOET. On 
le remercie pour son dévouement et sa volonté de transmettre sa passion et son œil aguerri qu’il porte 
sur les animaux à pointer. Lors de rendez-vous comme celui-ci, son intervention technique est toujours 
particulièrement appréciée. C’est aussi grâce à lui que naissent les passionnés de demain.
Les jeunes ont planché pendant plus d’une heure. La matinée s’est terminée par un repas préparé par les jeunes 
agriculteurs avec des produits locaux uniquement. S’en est suivie, la remise des prix qui a vu Quentin VIAL et 
Nicolas GACHE terminé aux deux premières places. Cela leur offre le plaisir d’aller se mesurer aux meilleurs 

pointeurs nationaux de la race 
lors du prochain Concours 
Général Agricole à Paris. On 
félicitera particulièrement 
Nicolas GACHE qui fera 
le déplacement pour la 
deuxième année consécutive.

Thomas PERONNIER Thomas PERONNIER n

A B C D E F G H I J K L M N O
1 J U G E M E N T   P L A N E T 
2 A   R A I     O   S A M     R 
3 U N I   T E I N T   R I N C A 
4 G A S     L A D A   M S   R N 
5 E T E N D U  E S S E   P I S 
6   U   O   S O U S   S I   S P 
7 T R A I T     S A M     G E L 
8 R E   R E N N E S   F C O   A 
9 O L   E           V I S U   N 
10 I L E     C R O Z E T   L I T 
11 S E P T   E S   E R     A   E 
12     S T A T I O N   V I G O R 
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EARL Les PérillatsEARL Les Périllats

Cette exploitation se situe sur le coteau de Contamine 
sur Arve, à 500 m d’altitude dans l’axe Bonneville-
Annemasse-La Roche. Une fois passé le rond-point 
de Findrol, vous accédez à cette commune, dont on 
devine que l’agriculture y est chahutée, une fois le 
« CHAL » implanté, les zones à urbaniser fl eurissent. 
Le CHAL est le Centre Hospitalier Alpes Léman qui 
regroupe les hôpitaux du Faucigny.
Pourtant, une fois passé les infrastructures routières 
et les zones résidentielles, vous y trouvez un 
éleveur passionné d’agriculture et de montbéliardes. 
Pour preuve, il a milité plus de 20 ans au Syndicat 
Montbéliard de Haute-Savoie ! Longtemps il fût un 
secrétaire méticuleux.
L’exploitation est restée familiale de génération en 
génération, et depuis son installation en 1985, c’est 
Michel Ancrenaz qui en assure la gestion !
Cette structure se compose aujourd’hui de 45 VL et 
60 génisses de race Montbéliarde. Le parcellaire est 
de 80 Ha, dont 12 Ha de céréales (maïs, blé et orge) 
tout autoconsommé. Les vaches sont logées dans un 
bâtiment entravé avec 5 postes de traite (compteur à 
lait + décochage), installé il y a 4 ans !
Le lait est vendu à la coopérative « Contamine 
Marcellaz la Bergue » (Fromagerie Masson) pour être 
transformé en reblochon.
L’avantage de l’exploitation est d’être située sur 
un coteau très bien exposé, donc très précoce au 
printemps, ce qui permet à l’exploitant de sortir ses 
animaux de bonne heure ! En revanche, il y a une très 
grosse pression foncière du fait de la construction à 
2 km du deuxième centre hospitalier du département, 
et avec tout ce qui gravite autour (constructions, 
zone commerciale en projet…) !

L’alimentation :
Au printemps, si la portance du sol le permet, les 
vaches pâturent dès le 20 mars. Du fait d’un manque 
de prairies pâturables autour du bâtiment, Michel est 
dans l’obligation d’affourager en vert une partie de la 
saison estivale, principalement dans des parcelles de 
luzerne, plante qui s’adapte très bien au sol séchant de 
l’exploitation et si besoin en maïs vert (2015-2016).
Le fourrage est récolté principalement en balles 
rondes, mais du fait d’un démarrage rapide des 
fenaisons (10 mai), même en balles rondes, l’exploitant 
arrive a récolté un fourrage de qualité intéressante 
et normalement peut prétendre à 3 coupes dans les 
prairies de fauche et d’une pâture à l’automne !
La ration hivernale à base de foin/regain (50-50), est 
complétée par un mélange céréales (maison), d’une 
VL et d’un tourteau, distribué par le DAC en 5 repas 
par jour.

Le troupeau :
Le troupeau se compose essentiellement de 3 grandes 
familles de vache.
La principale souche est de la lignée d’AMAZONE 
(voir arbre généalogique), vache qu’il a achetée en 
1985 à la vente Bovicoop qui avait lieu tous les mois 
à Frangy. Aujourd’hui on ne dénombre pas moins 
de 12 vaches en lactation descendant d’Amazone. 
Amazone à laisser derrière elle des animaux très 
bons en morphologie, avec comme dernier exemple 
Huchette, une fi lle d’Ulemo, mesurant 157 cm en 
hauteur au sacrum, ayant obtenu les notes de 7 en 
corps, 8 en bassin et 8 en mamelle ! Une famille avec 
des vaches de caractère mais alliant la production, 
mamelle et morpho !
Les 2 autres têtes de souche sont issues de 
transplantation embryonnaire sur les souches 
d’ILLUSTREE et LAITIERE du GAEC le Champenois 
en 1998
Coté insémination, 2/3 se fait en semence sexée (1/3 
VL et 2/3 génisses), les vaches ayant un TP inférieur 
à 32 sont accouplées en croisement. Les génisses, 
pour les 2/3 d’entre elles vêlent à 32-33 mois, le 1/3 
restant vêle à 28 mois. L’âge au vêlage est tributaire 
de la saisonnalité du lait à reblochon !
Les principaux critères de sélection sont, la mamelle, 
le lait et les aplombs, comme en témoignent les 
résultats contrôle laitier et pointage de l’année 
dernière. En effet sur 16 primipares pointées, 3 ont 
obtenu 8 en mamelle et 5 sont sorties à 7 !
Les taureaux les plus laitiers (supérieur à 1 000 kg de 
lait) ne seront pas forcément les plus utilisés, du fait 
du système entravé (aplombs), l’éleveur privilégie un 
taureau à 800 kg de lait, avec de la mamelle et du TP. Il 
lui faut des vaches solides. Côté fonctionnel, le regard 
se tourne surtout sur les cellules, un taureau ≥ à -0.5 
en cellule n’est pas utilisé.
En production, le troupeau est dans le top classement 
300 kg MP, avec une moyenne de 8 880 kg de lait, à 
37.2 de TB et 34.1 de TP avec 43.6 VL de moyenne !

Lors de notre passage au sein de l’EARL « Les 
Perillats », nous avons rencontré un éleveur 
passionné, par son métier, mais aussi « acharné » par 
la génétique montbéliarde. Mais il y a aussi quelques 
incertitudes pour l’avenir ! D’une part vis-à-vis de 
la pression foncière qui entoure son exploitation, 
et de plus, il est aujourd’hui seul à travailler sur la 
structure. Il aimerait retrouver un jeune, afi n de 
maintenir l’exploitation et ses résultats actuels et 
aussi pour bénéfi cier d’un nouveau souffl e nécessaire 
au dynamisme d’un élevage laitier et Montbéliard… 
de surcroît !!

Stéphane RIGOBERT et Yannick CARRIER Stéphane RIGOBERT et Yannick CARRIER n
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VUE AERIENNE DE L’EXPLOITATION
Maison d’habitation Stabulation des génisses

Bâtiment entravée des VL

nouveau bâtiment
(foin+matériel
+stabu des génisses)

Une partie des génisses dans le nouveau bâtiment Bâtiment des VL
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Les boiteries sont toujours la 3ème cause de réformes 
dans nos cheptels et tendent à gagner la première 
place dans certaines régions françaises. Chaque 
année, 30 à 40 % des vaches laitières rencontrent des 
problèmes de pieds. La rentabilité des élevages en est 
lourdement impactée.
L’évolution des systèmes d’élevage montre une 
augmentation constante du nombre d’animaux 
par exploitation. Il en découle une modifi cation 
des conduites d’élevages : diminution du temps 
de pâturage, augmentation du temps de séjour en 
bâtiment, changement des systèmes de traite…
L’organisation du temps de travail des éleveurs évolue 
avec ce nouveau contexte et modifi e leurs pratiques 
en leur demandant plus de vigilance, pour maintenir 
un bon état sanitaire de leur troupeau.
L’intensifi cation enclenchée dans les années 90 a fait 
naître de nouveaux besoins et de nouveaux services 
comme le parage, pour maintenir et palier aux 
problèmes de pied, qui apparaissaient en lien avec les 
gains de productivité.
A cette époque, le travail du pareur était 
principalement de rétablir les aplombs et d’identifi er 
les lésions présentes sur les onglons des animaux. 
Exemple : lorsqu’un troupeau présentait des signes 
de fourbure (corne de couleur rouge), le pareur 
conseillait à l’éleveur de revoir sa ration.

Les onglons : un outil d’enregistrement !
Les onglons sont un formidable outil d’enregistrement 
des événements, qui jalonnent la vie de la vache : 
vêlage, équilibre alimentaire, transitions alimentaires, 

stress, qualité des parcours… L’exploitation de ce 
gisement d’informations est aujourd’hui possible et 
Il ouvre de nouvelles pistes jusqu’ici insoupçonnées.
Avec les nouvelles technologies d’enregistrement, 
embarquées sur les cages de parage, le pareur réalise 
un relevé des 12 principales lésions du pied. Des 
critères précis, lui permettent de juger du niveau de 
gravité de la lésion qu’il a repéré sur le pied (niveau 1 : 
lésion bénigne ; niveau 2 : lésions de gravité moyenne ; 
niveau 3 : lésions grave). Certes, cela diminue très 
légèrement son débit de chantier, mais au bénéfi ce 
d’un bilan, mis à la disposition de l’éleveur en fi n de 
journée de travail.
Des études ont montré que l’origine des boiteries 
peut être multifactorielle : traumatiques, infectieuse 
ou métabolique. C’est là, l’intérêt du relevé de lésions. 
Le nombre de lésions relevées et leurs gravitées vont 
être croisées avec d’autres informations, comme le 
rang de vêlage, le stade de lactation, l’alimentation, la 
mise en lot, l’environnement… L’objectif fi nal est de 
renseigner précisément l’éleveur sur l’état sanitaire 
des onglons de ses vaches et la réponse du troupeau 
à sa conduite d’élevage, pour identifi er les pistes 
d’améliorations.

Le relevé des lésions : d’une pierre deux coups !
Ces données intéressent les organismes de sélection, 
pour la mise en place de nouveaux index, en lien avec 
la sensibilité aux boiteries.
L’héritabilité peut expliquer des différences de 
sensibilité entre animaux. Pour certaines lésions cette 
différence est comprise entre 2 à 14 %.

Cet automne Eleveurs 
des Savoie s’est engagé 
dans le relevé des 
lésions. Une tablette 
tactile dotée du logiciel 
« Activ’parage »  est 
embarquée sur la cage. 
Avec l’accord des 
éleveurs, les données 
recueillies remontent 
vers Umotest, pour 
contribuer à la mise 
au point des nouveaux 
index et aider à produire 
les vaches de demain.

Rémi Rémi ALLARDALLARD et et
Jean-François Jean-François MERMAZMERMAZ n

La santé du piedLa santé du pied
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J’ai rêvé d’un gène qui ferait stopper la 
pousse des poils de la mamelle…

J’ai rêvé d’un gène qui mettrait les 
oreilles des vaches à l’envers pour qu’elles ne 
perdent plus jamais leurs boucles…

J’ai rêvé d’un gène qui déterminerait si 
les dimensions de la mâchoire prédisposent à 
une rumination plus effi cace…

J’ai rêvé d’un gène qui permettrait 
d’activer les mouvements de la queue de la 
vache en été et moins en hiver…

J’ai rêvé d’un gène qui permettrait de 
savoir si un veau femelle sera généreux pour 
donner des embryons…

J’ai rêvé d’un gène qui permettrait 
aux vaches de connaître le chemin du retour 
lorsqu’un orage les déloge…

J’ai rêvé d’un gène qui leur permettrait 
d’expliquer à un éleveur brutal comment 
mieux les traiter…

J’ai rêvé d’un gène qui saurait les faire 
rugir lorsqu’un loup les pousse au ravin…

J’ai rêvé d’un gène qui leur permettrait 
de changer de couleur de robe pour 
Halloween…

J’ai rêvé d’un gène qui ne ferait plus 
pousser de cornes du côté gauche pour 
éviter les accrocs avec les rétroviseurs…

J’ai rêvé d’un gène qui saurait faire 
sourire les vaches pour les selfi es en alpage…

J’ai rêvé d’un gène qui permettrait à 
la vache de comprendre comment ne pas se 
salir au milieu d’un ring…

Certains de ces gènes existent peut-être, les autres 
sont certainement inconnus à ce jour…

Les progrès génétiques, la lecture du génome bovin et 
la recherche en général seront certainement sources 
demain de découvertes qu’on n’imagine même pas 
aujourd’hui.

L’important sera de concilier l’intérêt de l’animal, de 
celles et ceux qui vivent avec et de la société autour !

Il y a la « Vraie Vie » et il y a le « cinéma ». La réalité 
et la fi ction. L’élevage est une réalité et l’éleveur se fait 
parfois un peu des fi ctions !

La persévérance, l’amour voué aux animaux, et le temps 
passé dans les écuries seront encore longtemps gage de 
réussite pour les élevages ! Si on y ajoute la technologie, 
on pourra beaucoup !

Il faut juste bien prendre conscience, tout en rêvant, que 
le monde nous regarde, et que la cause animale occupe 
une place forte dans les débats. Tant mieux si d’autres 
que nous aiment les animaux. Soyons vigilants sur la 
manière dont on présente les choses, sur la manière 
dont on manipule les animaux autour des rings, et sur 
les mots qu’on utilise quand on évoque le « progrès 
génétique ». Il faut si peu pour que des personnes fassent 
des confusions et des amalgames. Ces amalgames sont 
compréhensibles. Les agriculteurs en font aussi ! La race 
Montbéliarde est à ce point magnifi que qu’elle doit nous 
obliger à être « vrai » et à ne pas faire les choses sans 
en mesurer les conséquences.

Et ce serait bête, ou pour ainsi dire « génant » 
d’inachever certains rêves !

Alors oui ça en fait des rêves…

Ça vous gêne ?…Pardon je voulais dire ça vous gène ?

Bon, OK… il faut reconnaître que pour fêter Halloween 
avec les enfants et les vaches… mieux vaudra continuer 
d’acheter des costumes à « La Bamboula » pour tout le 
monde…

Maxime MERMETY Maxime MERMETY n

J’ai rêvé d’un gèneJ’ai rêvé d’un gène
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« Parce que votre élevage est un investissement…

Son Alimentation est Capitale »

Une équipe de 6 nutritionnistes 

à votre service :

Gammes
LACTIMIX

LACTIMIX FIBRE
LACTI LUZ

Gammes 
PUISSANCE 
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GLUCO PHIL


