La Montbéliarde fait son show au space 2016
Forte de sa robustesse et de ses capacités d'adaptation aussi bien
dans les exploitations intensives de plaine que dans les élevages
herbagers, la Montbéliarde est la race française qui monte en ce
début de 21e siècle.
Cette année, l’Organisme de Sélection de la race Montbéliarde a
choisi le Space pour organiser un concours national exceptionnel.
Programme 2016 — race Montbéliarde :
• Mardi 13 septembre (14h-16h) : portes-ouvertes à
l’EARL Dabo à Bourgon (Mayenne)
• Mercredi 14 septembre (13h-16h) : concours national
montbéliard et vente aux enchères de 6 génisses « élite »
• Jeudi 15 septembre (9h30 – 12h00) : visite du Gaec
Montbélys à Iffendic (30 minutes de Rennes) – départ
uniquement en bus depuis le Space dans la limite des
places disponibles

Un concours de haute voltige
Les syndicats et fédérations d’éleveurs sont à pied d’œuvre pour recruter les 58 vaches qui représenteront la race
cette année. La majeure partie du contingent effectuera plusieurs centaines de kilomètres en camion pour traverser
la France d’Est en Ouest. La répartition des places est la suivante :
Syndicats ou fédérations

Nb de présentes

Doubs &Territoire-de -Belfort

10

Jura

6

Nord-est

10

Rhône-Alpes

13

Massif-central

7

Ouest

12

Les montbéliardes sélectionnées arriveront le lundi 12 septembre au parc des expos de Rennes.
Le mercredi 14 septembre, Philippe Gros (25), un des meilleurs juges officiant en race Montbéliarde, aura la lourde
tâche de départager les participantes.
Les animaux seront divisés en 2 catégories : jeunes (1ère et 2e lactation) et adultes (3e lactation et +). Au-delà des
prix classiques de « championne » et de « meilleure mamelle », des prix de « meilleure carrière » et de « meilleure
fromagère » mettront à l’honneur les vaches les plus prolifiques et productives. Les jeunes passionnés de l’ouest
participeront aussi à la fête : un challenge organisé par la Jémo (association des Jeunes Eleveurs Montbéliards de
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l’Ouest) récompensera le meilleur des 12 jeunes meneurs en lice.
Le concours se clôturera avec le challenge inter-sections (meilleur lot de 4 vaches) et la désignation de la grande
championne.
La journée ne sera cependant pas terminée puisqu’à 16h30, les amateurs de génétique auront l’occasion d’acquérir,
lors de la vente aux enchères, 6 génisses montbéliardes triées sur le volet.
*La Jémo organise d’ailleurs les 4 et 5 août deux journées de formation à la préparation des animaux pour les
concours.

Mercredi 14 septembre
Vaches en 1ère lactation

Section 1 A
Section 1 B
Section 2 A

Vaches en 2ème lactation
Meilleure Mamelle Jeune
Championnat Jeune
Vaches en 3ème lactation
Vaches en 4ème lactation
Vaches en 5ème lactation ou plus
Meilleure Carrière
Meilleure Fromagère
Meilleure Mamelle Adulte
Championnat Adulte
Challenge Jémo (meilleur meneur Ouest)
Challenge Inter-sections OS
Grande Championne

Section 3 A
Section 4 A
Section 5 A

(4 vaches/lot)

13 h 00
13 h 15
13 h 30
13 h 45
13 h 55
14 h 05
14 h 20
14 h 35
14 h 50
14 h 55
15 h 00
15 h 10
15 h 20
15 h 35
15 h 55

Comté et convivialité au rendez-vous
La Fémo (Fédération des Eleveurs Montbéliards de l’Ouest) et l’OS ont souhaité donner une place importante à la
convivialité pour cet événement. Après un premier apéritif d’accueil organisé sur le site du Space, les éleveurs
« visiteurs » seront conduits et logés dans un centre de jeunesse à Bréal-sous-Montfort. Tous les exposants sont
invités à y partager 2 soirées « bretonnes » qui feront à coup sûr monter l’ambiance. D’autres réjouissances sont
prévues sur le salon, dont un cocktail organisé après le concours - mercredi à 18h30 - où nos amis journalistes
seront attendus !
Ceux qui aiment le Comté seront également servis ! En
effet, la fruitière des Suchaux (Doubs) qui transforme
environ 2 millions de litres de lait en Comté chaque
année, accompagnera l’OS sur son stand. Cette
animation sera l’occasion de rappeler le lien fort entre
la Montbéliarde et la production fromagère.
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Les éleveurs montbéliards ouvrent leurs portes
En parallèle du concours, plusieurs visites d’élevages aux
alentours de Rennes permettront aux visiteurs
d’apprécier l’atout « rentabilité » de la Montbéliarde.
Ces visites offrent également l’opportunité aux
éleveurs de l’est de la France d’organiser un voyage
diversifié (Space, visites de fermes, tourisme,…).
La première visite proposée aura lieu en Mayenne, à
l’EARL Dabo (mardi 13 septembre, de 14h à 16h). Jeune
éleveur, Anthony Dabo conduit un troupeau de 70
montbéliardes pour produire 550 000 litres de lait à
l’année. Avec un système fourrager utilisant la
complémentarité entre l’herbe et le maïs, Anthony vise l’efficience économique et la simplification du travail.
La seconde visite est d’abord réservée aux exposants et aux journalistes. Elle est accessible aux autres visiteurs dans
la limite des places disponibles dans le bus prévu à cet effet (départ le jeudi 15 septembre à 9h30 depuis le Space).
L’exploitation visitée n’est autre que celle du président du syndicat des éleveurs montbéliards d’Ille-et-Vilaine :
Olivier Forrest. A la tête du Gaec Montbélys avec a mère, il élève 60 montbéliardes dans un système intensif basé
sur l’ensilage de maïs. Traites au robot depuis quelques années, les montbéliardes affichent une moyenne de 9000
litres par vache. Olivier valorise également l’atout « viande » de la Montbéliarde en engraissant les taurillons.

Ce qu’il faut savoir sur la Montbéliarde…
En 2015, 440 000 vaches montbéliardes étaient inscrites au contrôle laitier. Depuis l’an 2000, le nombre de
montbéliardes a progressé de 25% (soit 80 000 vaches contrôlées en plus) alors que la tendance générale sur la
même période est à la baisse (-7%).La production moyenne corrigée par vache s'élève à 8133 kg de lait avec 39
g/kg de TB et 33 g/kg de TP.

La Montbéliarde dans l’ouest
La Montbéliarde est présente dans l’ouest

depuis près de 40 ans. L’introduction de la
race s’est faite au gré d’événements sanitaires
(Brucellose, ESB) ; ou pour remplacer la race
Maine Anjou à l’arrivée des quotas laitiers
(qui devenait une race allaitante) Elle est
aujourd’hui la 3ème race laitière dans l’ouest après
la Holstein et la Normande. 10% des effectifs
montbéliards s’y trouvent (environ 60 000 vaches). Les montbéliardes sont représentées dans tous les systèmes
fourragers existant dans l’ouest l’ouest : des systèmes très herbagers (ou la race s’expriment pleinement) aux
systèmes très intensifs avec ensilage de maïs et atelier de taurillons.
Dans un contexte en mutation, la fameuse vache originaire de Franche-Comté continue de séduire les éleveurs
désireux de produire autrement, avec une vache plus fonctionnelle et durable. C’est principalement le

cas en Pays-de-Loire où 350 nouveaux élevages l’ont intégrée entre 2005 et 2015. En 10 ans, le nombre
de montbéliardes a progressé de 25% en Bretagne et de 43% en Pays-de-Loire.
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Une santé de fer
En plus du co-revenu viande qu'elle procure par la valorisation des réformes ou par l’engraissement des mâles, la
Montbéliarde possèdent d’autres atouts : fertilité (intervalle vêlage-vêlage de 399 jours), résistance aux mammites
(43 % de mammites en moins par rapport aux holsteins) et longévité (20 % de montbéliardes en 5ème lactation et
plus).

Une race internationale
La Montbéliarde se trouve, aujourd'hui, dans tous les pays laitiers du monde. Des expérimentations étrangères
(Irlande, Pays-Bas, Etats-Unis) comparant la race avec des concurrentes mondiales démontrent l'efficacité
économique de la Montbéliarde. L’exportation d’animaux vivants et de semences de taureaux n’a jamais été aussi
florissante : 800 000 doses et 14 000 génisses ont été exportées en 2015. C’est en Russie que l’on trouve le plus
grand troupeau montbéliard avec 2 000 vaches en production.

Pour plus d’informations, contactez :
-

Anaël Cassard au 06 76 24 97 17 (OS Montbéliarde)
Clémence Dumur au 06 80 77 71 15 (OS Mo, responsable de la visite à l’EARL Dabo)
Emmanuel Rolin 06 85 94 00 37 (OS Mo, responsable de la visite au Gaec Montbélys)
Olivier Forgerit 06 80 72 03 34 (président de la Fémo)
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