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Bonjour a toutes et a tous, vous qui côtoyez la Montbéliarde !
Voilà pour vous l’Echo Montbéliard 2016 retraçant la vie de la race dans les Savoie. Ce mag’ se veut porteur de 
bonnes nouvelles. Nous avons réalisé cette année de nombreux reportages en ferme. L’idée est vous faire découvrir 
de nouvelles têtes, de nouveaux savoir faire, qui peut-être vous aideront demain sur vos exploitations.
Merci aux fi dèles partenaires permettant la distribution des informations raciales sur les Savoie et au-delà. Merci à 
l’Assemblée de Pays de Savoie, au Crédit Agricole des Savoie, aux Ets Philicot et Savoie Elevage.
Merci aux élevages nous accueillant pour les reportages. Merci pour la sincérité de leurs propos et pour accepter 
de « jouer le jeu ».
Ouvrir ses portes, partager ses connaissances, confronter les idées… voilà trois techniques peu coûteuses qui 
rapportent beaucoup. C’est suffi samment rare en agriculture pour être souligné.
Bonne lecture, vive les éleveurs laitiers, quels qu’ils soient, ou qu’ils soient, et vive la Montbéliarde !
   Thomas PERONNIER   Thomas PERONNIER             Maxime MERMETYMaxime MERMETY
Président Syndicat MO 73    Président Syndicat MO 74
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AGENDAAGENDA
14/01 au 17/01 : Swiss’expo

03/02 : Expo Umotest

28/02 : Concours Général Agricole Paris

début mars : AG syndicat 73

07/03 :  AG syndicat 74 + élection miss 74
(MFR des Dronières Cruseilles)

04/05 au 05/05 :  Montbéliard Prestige
à Micropolis Besançon

14/08 :  Comice de Chartreuse
à ST Christophe La Grotte

Courant Septembre :  vente aux enchères
du Syndicat à Poisy

09/10 :  Concours Montbéliard des Savoie
à la Roche Sur Foron

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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Suivez-moi

    à la découverte

        de lʻEcho 2016
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Exception prend sa revanche…Exception prend sa revanche…

Cette année encore les vaches Haut-Savoyardes ont 
fait le déplacement pour le prestigieux concours de 
Swiss’ Expo. En effet elles étaient onze à s’être donné 
rendez-vous le mardi 13 janvier au GAEC La Route 
Blanche à Valleiry pour le départ vers Lausanne.
Les animaux étaient les suivants :
-  Hermine (Ulemo / Nikos) au GAEC Lacquemard à 

Bassy
-  Gagniée (Urbaniste / Micmac) au GAEC La Route 

Blanche de Valleiry
-  Gloutonne (Extrafi n / Pernan) du GAEC Le Pied du 

Salève de Vovray en Bornes
-  Galilée (Ugela / Faraday) au GAEC Le Salève à 

Beaumont
-  Grimée (Ulemo / Plumitif) au GAEC Le Champenois 

à Frangy
-  Fiesta (Urbaniste / Micmac) au GAEC Le Massif des 

Brasses de Bogève
-  Friponne (Triomphe / Redon) au GAEC Du Léman 

à Chens sur Léman
-  Exception (Robin / Pernan) et Dory (Redon / 

Micmac) au GAEC Le Chenêt aux Ollières
-  Cibelle (Micmac / Induvi) au GAEC Fouinet à Vovray 

en Bornes
-  Bayonne (Micmac / Induvi) au GAEC La Meuraz à 

Massongy
L’équipe Haut-Savoyarde a su préparer ces 11 animaux 
d’une main de maître avec l’aide de Baptiste Roche 
(pour la tonte et le clippage). Baptiste est éleveur de 
Prim’ Holstein à Chêne en Semine.
Des efforts payants puisque plus de la moitié de ces 
animaux a terminé sur le podium de leurs sections :
Exception se classa première de section.
Fiesta, Galilée, Grimée et Cibelle se sont classées 
deuxième.
Gloutonne se hissa au troisième rang de sa catégorie.
Ce concours a été jugé par Yannick DAVID, éleveur 
dans le Jura accompagné de son ring-man, Philippe 
Gros quant à lui éleveur dans le Doubs.

GALILEE élue réserve du pisGALILEE élue réserve du pis
Une fois la dizaine de section classée il fut temps 
de passer dans un premier temps à l’élection de la 
championne du pis (meilleure mamelle) du concours.
Sur les 15 vaches retenues pour ce titre nous 
retrouvions six Haut-Savoyardes à savoir Exception, 
Grimée, Cibelle, Fiesta, Galilée et Gloutonne.
Le championnat du pis a été remporté par Galette 
(Urbaniste / Natif) à Croisier André et Sophie, mais 

quelle joie de voir que sa réserve n’était autre que 
Galilée (Ugela / Faraday) appartenant au GAEC Le 
Salève à Beaumont. Galilée est dotée d’une mamelle 
très bien équilibrée, peu volumineuse, avec de bons 
trayons, un support puissant et une attache arrière 
exceptionnelle !
Après son prix de meilleure mamelle au Montbéliarde 
Prestige 2014, Galilée confi rme son potentiel au 
niveau de ce poste !

EXCEPTION élue grande championneEXCEPTION élue grande championne
Pour le prix de grande championne le juge a fait 
revenir sur le ring ses premières et deuxièmes de 
sections. Sur la vingtaine de vaches retenue, nous 
retrouvions donc cinq de nos Haut-Savoyardes pour 
ce titre (Exception, Fiesta, Galilée, Grimée et Cibelle).
Pour faire durer le suspense le juge a procédé par 
étape en ne gardant que quatre animaux pour la 
désignation de ce titre. Il y avait un air de revanche 
puisque parmi ces animaux retenus nous avions 
la grande championne 2013 et sa réserve à savoir 
Aurore (Masolino / Joueur) de l’élevage Rey en Suisse 
et Exception du GAEC Le Chenêt aux Ollières.
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas 
toujours puisque cette fois-ci c’est la vache Haut-
Savoyarde qui a été désignée grande championne !
« C’est une vache avec beaucoup de raffi nement, 
beaucoup de style, c’est celle qui m’a le plus plu quand 
elle est rentrée dans le ring, elle est très grande avec 
beaucoup de force au niveau de son arrière épaule 
également au niveau de son rein, des membres secs, 
elle se déplace très bien dans le ring, une mamelle 
très bien attaché haute, large et bien irriguée, c’est 
la longueur aujourd’hui avec un peu plus de solidité 
dans son dos qui ont fait la différence sur sa réserve », 
selon les propos du juge.
Félicitation à Exception, à Mathieu son fi dèle meneur 
et au GAEC Le Chenêt qui ajoute un prix de plus au 
palmarès de cette vache « Exception’nelle » !
Nous vous rappelons que Swiss’ Expo est un 
concours open sans aucune conditions d’inscription 
donc si vous aussi, l’année prochaine vous souhaitez 
présenter un de vos animaux à ce prestigieux 
concours n’hésitez pas à prendre contact avec un des 
administrateurs du syndicat pour qu’il vous explique 
la démarche à suivre.

Yannick CARRIERYannick CARRIER n

Galilée
réserve pis
swiss expo 
2015

Exception 
Grande

championne 
swiss expo
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Journée Montbéliarde SélectionJournée Montbéliarde Sélection

La troisième (sur quatre) entreprise de sélection de race montbéliarde a connu La troisième (sur quatre) entreprise de sélection de race montbéliarde a connu 
à nouveau un beau succès, comme en témoignent les 650 repas servis.à nouveau un beau succès, comme en témoignent les 650 repas servis.

Avec seulement 6 à 7 mâles testés par an, les moyens 
sont limités. Mais les taureaux MS, outre leurs qualités, 
sont un atout précieux pour la majorité de la race 
montbéliarde : un potentiel formidable de diversité 
génétique. En effet, ils permettent de descendre 
le taux de consanguinité de la plupart des vaches 
(Umotest ou Jura-Bétail) à 1 ou 2 % maxi et cela en 
une seule génération !
Ce n’est pas pour rien si Jura-Bétail a déjà diffusé 
deux fi ls d’Ecu MS et deux d’Alicant MS, et si Umotest 
devrait mettre à l’épreuve des fi ls de taureaux MS 
cette année. À l’inverse, MS teste quelques fi ls de 
lignées Jura-Bétail ou Umotest, ce qui fournira de la 
variabilité chez les éleveurs 100 % MS.

Quatre nouveaux taureaux présentés
Parmi les nouveautés présentées le 25 février à 
Jura-Parc (Lons-Le-Saunier), quatre jeunes taureaux 
(en cours d’indexation) au travers de leurs toutes 
premières fi lles :
•  Dauphin MS (Milan MS/Gibet MS), malgré des 

attaches-arrière un peu limite, c’est un taureau 
qui laisse des mamelles sans volume, avec de bons 
trayons, deux qualités « classiques » chez MS.

•  Chabal MS (Gibet MS/Ecu MS), un lot diffi cile à cerner, 
car un peu hétérogène en corps. Des mamelles avec 
peu de volumes et une bonne attache avant.

•  Bilbao MS (Nickel MS/Laser MS), une descendance 
laitière avec des mamelles sans volume.

•  Diplôme MS (Savant MS/Jumbo MS), c’est le lot 
qui nous a laissé la meilleure impression, des 
génisses avec de bons bassins et de très bonnes 
mamelles, une excellente couverture musculaire et 
de bons aplombs. Elles méritent d’être revues, car 

vêlées plutôt jeunes, il est diffi cile de les apprécier 
aujourd’hui en corps et en production laitière. 
Diplôme MS tiendra-t-il de sa mère ? En effet, Radine 
(Jumbo MS/Boniface MS) n’a produit que 6 000 kg 
en première lactation, malgré cela elle dépasse les 
100 000 kg de lait durant sa 11e lactation, en cours. 
Elle était présente à l’expo, et en grande forme.

Des lots de taureaux plus âgés.
Dans les taureaux les plus âgés, nous avons eu des 
lots de :
•  Tyrol MS (Iran MS/Igor MS) : de la taille et de bons 
aplombs.

•  Poète MS (Jumbo MS/Boniface MS) : certainement 
le lot le plus qualiteux et homogène de toute la 
présentation : de bons bassins, de très bons aplombs 
et des mamelles de qualité.

•  Alicant MS (Milan MS/Laser MS) : la star qu’on ne 
présente plus. De nouvelles fi lles ont été alignées 
et parmi elles, » Halloween », qui fera un 2e prix de 
section à la Miss Nationale à Épinal en avril.

Nous avons également assisté à une présentation de 
vaches et génisses d’élite. Au total, sur la journée, ce 
sont 30 taureaux MS différents qui auront été illustrés 
au travers d’une ou plusieurs de leurs fi lles.
Montbéliarde Sélection a tenu à mettre en avant le 
potentiel laitier qui peut s’exprimer au travers de 
sa génétique : la majorité des vaches affi chaient plus 
de 7 500 kg, et un bon nombre était à 10 000 kg. 
Cependant, le tri sur la morphologie a été moins 
strict, et nous n’avons pas systématiquement retrouvé 
les grandes qualités de corps et de bassin habituelles 
chez MS.

Alain DELOCHEAlain DELOCHE n

Lot des fi lles de Poète MS

RADINE (JUMBO-BONIFACE) PRE BOUILLET
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Expo UMOTESTExpo UMOTEST
2424èmeème édition édition

Vente aux enchèresVente aux enchères

Produits NUTRAL (bolus) proposé par Eleveurs des 
Savoie via les inséminateurs : 
DELIBOL : prévention de la fi n de la mise-bas. 
Expulsion du placenta dans les 24h à 3 jours après 
pose du bolus
METRABOL : Retour de l’utérus à l’état normal. 
Vidange utérine. Reprise du cycle sexuel. 

Umotest a présenté ses nouveaux taureauxUmotest a présenté ses nouveaux taureaux
Une cinquantaine de taureaux ont été représentés 
notamment par six vaches haut-savoyardes : 
Hirondelle (Cargo) du Gaec Les Prêles-Chatelain, 
Guitoune (Esterlin) et Helite (Ulemo) du Gaec 
Combasseron, Garden (Cortil) du Gaec La Ferme de 
Follon, Gloutone (Extrafi n) du Gaec au Pied du Salève 
et Handy (Evito) du Gaec Les Chardonnerets.
L’exposition a été présentée aux éleveurs montbéliards 
en plusieurs étapes : les taureaux confi rmés par les 
index sur descendance, les taureaux issus d’index 
génomiques, et la génétique disponible dans le futur.
Taureaux indexés sur descendance et issus d’index 
génomiques
Pour les taureaux confi rmés, de nombreuses vaches 
ont illustré avec précision les qualités des jeunes 
taureaux des dernières années dont Cargo, Cortil, 
Crasat, Extrafi n Elastar et Epona. Cette année l’offre 
de taureaux indexés sur descendance a été complétée 
par des nouveautés notamment Dolley, De Niro, 
Diderot, Disciple ou Dumping.
Quant aux taureaux qui ont des index génomiques, 
leurs qualités ont été attestées par leurs premières 
fi lles. La présentation a été effectuée par gamme selon 
si le taureau est axé sur la morphologie, la production, 
la variabilité génétique ou les fonctionnels.
Ensuite Umotest a dévoilé la toute nouvelle 

génétique disponible aux éleveurs dès maintenant et 
à l’avenir. Pour cela, le programme Génumo Intense 
a été exposé. C’est le moyen d’accélérer le progrès 
génétique, en exploitant les meilleures génisses dès 
leur plus jeune âge dans la station de donneuses 
d’Umotest. Les embryons produits sont diffusés dans 
le réseau d’élevages partenaires Umotest. C’est donc 
la possibilité pour les éleveurs receveurs d’acquérir 
des femelles au top de la génétique montbéliarde. 
Le public a pu contempler des vaches qui ont été 
donneuses ou qui ont des fi lles donneuses ou encore 
des fi ls en cours de génotypage.
Puis une gamme Génumo Avenir a décrit les futurs 
taureaux disponibles. Les spectateurs ont pu admirer 
les mères ou les sœurs des prochains taureaux.
Toutes les vaches présentées ont été classées 
selon leur morphologie par le juge Jean-Philippe 
Bart éleveur au Gaec Bart dans le Doubs. Il a sacré 
meilleure mamelle Hutopie (Dolley/Masolino) du 
Gaec Montgalix (26). Enfi n, il a élu France (Urbaniste/
Redon) du Lycée agricole de Saint-Flour (15) 
championne de l’Expo Umotest 2015. Pour la réserve, 
fut désignée Gelstar (Urbaniste/Micmac) du Gaec des 
Cloutiers (25). Garden (Cortil/Micmac) du Gaec La 
Ferme de Follon (74) a complété le trio fi nal pour la 
deuxième année consécutive. 

Gérald Gérald BÉTRIXBÉTRIX n

La troisième vente du Syndicat Montbéliard 74 s’est 
tenue le 16 septembre 2015 au Centre d’Elevage 
de Poisy. Une journée réussie puisque plus de 70 
exploitations étaient représentées et 32 femelles 
vendues ! Merci à Nutral et à Eleveurs des Savoie 
pour leur soutien.
Pour la première fois, des Montbéliardes du 73 étaient 
présentes.
Une génisse d’élevage nommée LADYNUTRAL a été 
gagnée au cours d’une tombola par Franck BEYELER 
du Gaec Olympique (Machilly) !  

Maxime MERMETYMaxime MERMETY n

1ère visite à une vente
pour Franck...

et 1 génisse gagnée !
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Assemblée générale 74Assemblée générale 74

La journée du 3 mars a débuté par l’AG statutaire du 
Syndicat Montbéliard de la Savoie. Thierry Dumoulin 
a présenté les comptes et a détaillé un bilan positif 
pour l’interdépartemental des Savoie à Grésy/Aix. 
Bruno Deloche président du syndicat est ensuite 
revenu sur la réalisation de l’Écho Montbéliard 2015 
et le travail fourni l’année dernière, l’occasion de se 
remémorer les principales manifestations qui ont mis 
en avant les animaux de la Savoie.
S’en est suivi l’AG de la FIMOSE (Fédération 
Montbéliarde sud-est) présidée par Florent Duclos. 
Après inventaire des comptes, il est revenu sur la 
formation de juges qui a eu lieu à la Côte-Saint-André 
(Isère) en juin. Réussie, elle sera reconduite en 2016.
Et pour fi nir cette matinée, Philippe Maître, directeur 
de l’OS Montbéliarde, a présenté les statistiques 
raciales de 2014. Aujourd’hui, 16,9 % du cheptel laitier 
national est Montbéliard (2e race laitière française).
La Montbéliarde est une race qui s’exporte bien : 
13018 individus ont quitté le pays en majorité pour 
l’Algérie (52,4 %) et 30 autres pays. Après la vue des 
statistiques, le nouveau site web a été évoqué.
L’après-midi, le groupe est allé visiter l’EARL du 
CROSSEY à Saint-Joseph de Rivière (Isère) chez 
Jack Perret. L’exploitation a une référence laitière de 
400 000 litres, vendus à la laiterie l’Étoile du Vercors 

pour 66 ha de SAU. Le troupeau est composé de 50 
vaches à 8 000 kg (32,5 TP) et 25 génisses par an sont 
élevées pour le renouvellement avec un âge au vêlage 
à 30 mois.
Une très belle présentation, l’ensemble des vaches 
ayant été tondues. Les éleveurs ont constaté 
l’incroyable travail fourni par Jack sur les mamelles, 
avec une grande homogénéité dans la qualité, ce qui 
laissait rêveur… On retiendra aussi de cette journée 
certaines vaches qui sortaient du lot comme GTI 
(Ucondat/Micmac), Friskise (Crocket/Masolino) ou 
encore Debbie (Raï/Nikos) qui était présente à Paris 
en 2013.

Adrien BARRIERAdrien BARRIER n

C’est une année 2014 dense et positive à maints égards 
que le président Maxime Merméty et les membres 
du bureau du Syndicat des éleveurs Montbéliards de 
Haute-Savoie ont tenu à évoquer lors de l’assemblée 
générale le 12 mars à la MFR des Dronières à 
Cruseilles. L’assemblée a débuté par la présentation 
des comptes par le trésorier Nicolas Genoud. Après 
deux années, 2012 et 2013, marquées par un défi cit, 
l’exercice 2014 renoue avec le bénéfi ce. Celui-ci 
s’établit à 8 814,54 € (soit 33 739,16 € de recettes 
et 24 920,62 € de dépenses). Un retour au positif 
bienvenu, dû au souci du syndicat de maîtriser les 
comptes et à une activité concours un peu moindre 
en 2014. La vente aux enchères organisée au Centre 
d’élevage de Poisy a permis d’enregistrer un bénéfi ce 
qui a son importance sur le plan fi nancier pour le 
syndicat mais qui atteste également de la réussite 
du syndicat à porter haut la dynamique raciale et à 
« faire se rencontrer les éleveurs, acheteurs comme 
vendeurs ».
C’est l’importance de l’esprit collectif, au service de 
la race Montbéliarde, et aucunement contre telle 
ou telle autre race, que le président Merméty a 

tenu à souligner et à encourager. Dans un contexte 
d’interrogations et de préoccupations fortes vécues 
par tous les agriculteurs et leurs organisations, il 
importe en effet de rester positifs, ouverts au dialogue, 
favorables à la construction d’un avenir où chacun 
peut faire valoir ses propres atouts, sans ignorer ceux 
des autres.
Philippe Maître a longuement évoqué l’arrivée 
prochaine du nouveau règlement zootechnique 
européen.

Armelle Armelle LACÔTELACÔTE (pour Terres des Savoie) (pour Terres des Savoie) n
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L’exploitation d’Alain Mathieux est située sur la 
commune de Saint-Ours (8 km d’Aix-Les-Bains). 
Alain (40 ans) a repris l’exploitation familiale en 
2009. Auparavant, ses parents élevaient une vingtaine 
de Montbéliardes. La race est présente depuis les 
années 70, logées dans un bâtiment entravé. Lors de 
installation d’Alain, le bâtiment a été agrandit pour 
accueillir 33 vaches à la traite au pipelait (5 postes). 
Pour les génisses et les vaches taries, des loges en 
aire paillée ont été créés. Actuellement le troupeau 
est composé de 36 Montbéliardes à 7 010 kg de lait à 
36,5 mg et 33,0 MP.

L’ensemble de la SAU est consacré à satisfaire les 
besoins du troupeau. Elle est de 50 ha dont 14 ha de 
céréales (maïs, orge, blé). En été, les vaches pâturent 
et y consomment la quasi-totalité de leur ration de 
fourrage. En hiver, la pâture est remplacée par du foin 
et du regain issus du séchage en grange. Par manque 
de SAU, environ 15 génisses de plus d’un an sont en 
alpage collectif durant l’été et une douzaine de génisses 
de un à deux ans sont mise en pension pendant l’hiver. 
Le lait est vendu en totalité à la coopérative Entre Lacs 
et Montagnes à Saint-Ours pour être transformé en 
Tomme de Saint-Ours (Tomme de Savoie) et Moelleux 
de Saint-Ours.

Alain est soucieux d’améliorer la génétique de son 
troupeau. Pour répondre à son exigence il utilise 
différents moyens mis à disposition des éleveurs. Tout 
d’abord, les meilleures vaches (1/3 du troupeau) sont 

programmées dans le planning d’accouplement en doses 
sexées. A l’inverse les vaches qui ont peu d’intérêts 
génétiques sont inséminées en races Limousine ou 
Blonde d’Aquitaine. Les veaux croisés femelles sont 
élevées jusqu’à 3 ans puis vendus pour la viande. 
Sur le troupeau le PAM est suivi mais pas respecté 
complètement. En effet, les taureaux de la gamme Profi l 
sont utilisés avec prudence et les taureaux confi rmés 
tel que Crasat, Cargo, Helux ou Brink, complètent les 
accouplements. Alain utilise aussi le génotypage pour 
les fi lles de ses meilleures vaches (5-6 par an) pour 
perfectionner les accouplements. Il en ressort pour 
quelque une des ISU élevés, tel que INDRA (Crasat/
Nucléon) à 148, JONQUILLE (Goldoni/Ralban) à 
146 et LICORNE (Helux/Coconuts) à 143. Enfi n, le 
progrès génétique est aussi travaillé sur l’exploitation 
en utilisant des embryons de la station de donneuses 
Umotest. C’est un autre moyen de profi ter du top de 
la génétique montbéliarde.

Une vache laisse des traces dans le troupeau, il 
s’agit de ROMANCE (Higgins), la doyenne en cours 
de douzième lactation. Elle a encore quatre fi lles 
présentes dans le troupeau, dont ELEGANCE qui a 
cinq descendantes dans le cheptel. Croisons les doigts 
pour ROMANCE qui devrait rejoindre le club des 
vaches à plus de 100 000 kg de lait en 2016 !!!

Gérald Gérald BÉTRIXBÉTRIX n

L’exploitation d’Alain MathieuxL’exploitation d’Alain Mathieux

ROMANCE, encore une vache qui certifi e que la productivité et 
la longévité sont compatibles en race Montbéliarde.

Alain est régulièrement présent sur les concours cantonaux, 
départementaux ou régionaux ; toujours accompagné par sa 
femme et ses deux enfants.



Glondine (Varenne JB/Saturne), au Gaec Combasseron à Villard 
sur Boëge. MC 25.7 kg - 1ère Dauphine Miss Haute-Savoie 
2015

Miss 74Miss 74

L’HARMONIE de la jeunesse Montbéliarde 74L’HARMONIE de la jeunesse Montbéliarde 74
Le jeudi 12 mars s’est tenue l’assemblée générale 
du Syndicat Montbéliard 74 à la MFR des Dronières. 
Après la partie statutaire du matin ponctuée d’une 
intervention de Philipe Maître, le concours MISS 
Montbéliarde 74 a eu lieu dans l’après-midi.
Les élèves avaient dès le matin préparé les jeunes 
génisses, au nombre de 22 cette année. Le Syndicat 
Montbéliard tient à les remercier pour leur implication 
et se félicite de voir des jeunes motivés par la race et 
les concours.
Le concours était jugé par M. Olivier PACQUELET, 
éleveur en Haute-Saône. L’âge moyen au vêlage des 
génisses était de 32 mois. Au niveau de la production, 
il faut pour participer que la génisse ait eu au moins 
un contrôle à 24 kg de lait. La moyenne des génisses 
présentes dépassait les 29 kg de lait.
Le juge a désigné Miss Montbéliarde Haute-Savoie 
HARMONIE, une fi lle d’Urbaniste-Micmac, propriété 
du Gaec La Renaissance à Savigny. Cette génisse 
porte il est vrai très bien son nom, puisque c’est 
l’ensemble des qualités de l’animal qui lui ont permis 
d’être gagnante du jour. Ajoutons qu’elle l’emporte 
en affi chant un contrôle à 30,1 kg de lait.
La première dauphine se nomme GLONDINE, une 
fi lle de Varenne JB-Saturne, contrôlée à 25,1 kg de 
lait. Elle était présentée par le Gaec Combasseron 
à Villard-sur-Boëge. GLONDINE est une génisse 
déjà très puissante, grande, et avec des profondeurs 
intéressantes.
Olivier PACQUELET a désigné HOLLYWOOD, 
meilleure mamelle MISS 2015. Cette fi lle de Ulemo-

Confetti remporte en même temps le prix de seconde 
dauphine. HOLLYWOOD possède une mamelle peu 
volumineuse avec de bonnes attaches. Son support 
marqué est également une des forces de cette 
mamelle. Un remarquable « pis » puisqu’elle a réalisé 
un meilleur contrôle à 32,4 kg de lait. Cette génisse 
est élevée au Gaec Les Chardonnerets à Frangy. Avec 
HOLLYWOOD et le reste du troupeau, on peut se 
dire que le scénario de la sélection est loin d’être 
improvisé dans cet élevage, puisque c’est la deuxième 
année consécutive que le Gaec Les Chardonnerets 
remporte ce prix de meilleure mamelle, après 
GRIFFONE en 2014.

Maxime MERMÉTY Maxime MERMÉTY n

Aucun compte-rendu n’a été fait par nos 
Syndicats cette année concernant Jura-Bétail, 
faute « d’administrateurs-écrivains » présents à la 
présentation. Nous n’avons pas souhaité faire un 
« copier-coller » d’après les autres comptes rendu 
car il aurait été sans identité et sans commentaires 
objectifs. Nous tâcherons de faire mieux le prochain 
coup, par respect pour cette unité de sélection. 

Maxime MERMETYMaxime MERMETY n
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Le 10 avril a eu lieu l’édition 2015 du salon 
Eurogénétique au Palais des Congrès d’Épinal pour 
le concours des femelles en deuxièmes lactations et 
plus, jugé par Nicolas Robert. L’après-midi, il a été 
suivi du concours de la Miss Montbéliarde France 
jugé par Jérémy Castanet.

Concours Miss France Montbéliarde :Concours Miss France Montbéliarde :
C’est sous l’oeil avisé de Jérémy Castanet que nous 
avons pu observer pas moins de 75 animaux nés 
entre juillet 2011 et décembre 2012. Parmi ces jeunes 
vaches, nous avons pu voir des fi lles de taureaux 
génomiques comme Fuego, Elbag, Demoniac, 
Emirdusier et Esteban .
Ont également concouru : deux pleines soeurs 
d’Harnay, des fi lles d’Epona ainsi qu’une fi lle d’Evito.
Ce concours s’est déroulé sans les vaches de la 
Haute-Savoie. En effet pour des précautions sanitaires, 
les 6 jeunes vaches inscrites au concours de Miss 
Montbéliarde France n’ont pu monter à Epinal.
Cette décision a été prise 3 jours avant le début du 
salon compliquant l’organisation du transport pour 
les deux vaches Savoyardes restantes. Le Renault 
Master bétaillère des transports Delon a donc 
remplacé la semi-remorque et il a fallu à Gérald et 
Thomas prendre le volant !
Le véhicule prévu pour trois places a permis de monter 
les deux vaches ainsi que de quoi les entretenir pour 
les 4 jours à passer sur le salon d’ Eurogénétique.
L’aventure a commencé à Albens le mercredi matin 
à 4h pour Gérald, le temps de passer prendre la 
seconde moitié du camion dans l’avant pays savoyard, 
l’équipage est arrivé sur les coups de midi dans les 
Vosges. Malgré cet imprévu pour l’organisation 
du voyage, les deux éleveurs ont pu profi ter de 
ce concours. Comme toujours, ces évènements 
permettent de découvrir, discuter, échanger et passer 
de bons moments avec d’autres passionnés présents 
sur le salon.
Les deux vaches et leurs chauffeurs (sur le ring et 
sur les routes) ont pu regagner leur bercail le samedi 
dans la soirée.

Championne Miss Senior, Réserve Meilleure 
Mamelle Miss Sénior et Grande Championne 
Miss France :

Girafe est une Ulemo/Rhésus/Masolino élevée au 
Gaec des Buissons à Baudrières en Saone et Loire.
Cette vache appartient à la famille maternelle 
d’Urbaniste.
En effet sa grand-mère n’est autre qu’Urane la pleine 
soeur du taureau.

Meilleure Mamelle Miss Junior et Miss Junior:
Hirondelle une Urocher sur Redon appartenant à 
l’EARL Duvergnoy Didier et Annie à Sauvigney les 
Pesmes en Haute Saone.
Hirondelle a une demi-soeur qui est passée par la 
station de femelle pour être collectée dans le cadre 
du schéma.

Nos deux vaches savoyardes, Hanae, une Urbaniste/
Redon du Gaec du Thiers, famille Peronnier à Belmont 
Tramonet s’est classée 8ème de section. Hirondelle de 
l’Earl des Granges à Albens qui est une Urbaniste sur 
Piombo a fi ni 6ème de section.
Le concours s’est terminé par le challenge inter –
section OS. C’est le Jura qui l’emporte et le lot de 
Rhône-Alpes dans lequel fi gurait Hirondelle, se classe 
deuxième.
Merci aux éleveurs et aux meneurs pour leurs 
participations et la préparation que ce concours leur 
a demandé.

Lisa FOURNEAU et Thomas PERONNIER Lisa FOURNEAU et Thomas PERONNIER n

Concours EurogénétiqueConcours Eurogénétique
et Miss Montbéliarde Franceet Miss Montbéliarde France

pleinchamp•com
Toutes les bonnes affaireses

près de chez vous.
Les services fournis par la société PLEINCHAMP SAS, au capital 
social de 3 290 100 euros, 12 place des Etats-Unis, 92127 Montrouge, 
RCS Nanterre 432 556 900, sont consultables en se connectant 
directement ou indirectement au Site Internet de PLEINCHAMP SAS, 
www.pleinchamp.com ou au Site Internet Mobile de PLEINCHAMP 
SAS, pleinchamp.mobi. Tarif, conditions d’abonnement et conditions 
générales d’utilisation disponibles sur le site. 

En partenarariatat avec

NOUVEAU - Rubrique annonces agricoles
•  Recherche avancée par type de matériel, prix, localisation
• Petit et gros équipement, neuf et d’occasion 
•  Un comparateur multicritère par catégorie d’annonce
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Le Gaec Le Vernay se situe à Hauteville sur Fier 
dans L’Albanais. Il se compose de 3 associés : Nicolas 
MICHEL, Stéphane PRUVOST et Denis TRANCHANT. 
Ce dernier est bien connu des éleveurs car il a été 
secrétaire du Syndicat Montbéliard 74.
L’activité principale est la production de lait IGP Tomme 
de Savoie avec 550 000 litres produits dont 530 000 
litres vendus annuellement. Le troupeau compte 65 
vaches et une cinquantaine de génisses.
En parallèle le Gaec conduit un troupeau de 12 vaches 
allaitantes et commercialise du bois par le biais d’une 
SARL, tout ceci sur le site de Saint Sylvestre.
Le Gaec exploite 115 ha dont 13 ha de maïs (7ensilés 
en maïs épi pour l’hiver uniquement), 6 ha d’orge, 20 ha 
de luzerne-dactyle et le reste en prairies.
Le pâturage accessible aux laitières est de 10 ha sur sol 
séchant, ce qui a conduit les associés à développer la 
culture de la luzerne et distribuer une ration mélangée 
toute l’année. Elle est composée de 15 kg de foin et 
regain de séchage, 8 kg de maïs épi, 1 kg de céréale, 
1,5 kg de tourteau de colza sans oublier sel, bicarbonate 
de sodium, oxyde de mg, carbonate de calcium et CMV.

Produire en regardant la calculetteProduire en regardant la calculette
Les éleveurs attachent une grande importance à la 
maîtrise du coût alimentaire, ce qui les a conduit à 
utiliser essentiellement des matières premières.
Le complément est distribué au DAC avec au maximum 
3 kg de céréales, 2 kg de tourteau de soja non OGM et 
2 kg de pulpe drèche. Le DAC gère 3 groupes de vaches : 
les primipares, les hautes productrices et les moyennes 
productrices. Il effectue une courbe ascendante jusqu’à 
40 jours après vêlage, puis une courbe descendante à 
partir de 60 jours après vêlage. Le taux de protéines 
recherché est de 21 % en début de lactation et de 
14 % avant tarissement, pour la valoriser au maximum. 
L’objectif recherché est économique et non quantitatif.
Ce mode de distribution DAC 3 aliments + mélangeuse 
permet de réserver les aliments les plus onéreux 
mais moins acidogènes (soja et pulpes de betterave) 
aux vaches en début de lactation. Cela permet aussi 
aux vaches en fi n de lactation de ne pas prendre 
excessivement d’état corporel, ce qui limitera les 
risques d’acétonémie lors de la lactation suivante.
La ration des taries est préparée à l’avance à la 
mélangeuse. Le but recherché est d’obtenir une BACA 
négative. Elle est composée de foin de prairie naturelle 
n’ayant pas reçu de lisier, de céréales, CMV et chlorure 
de Mg. Elle est distribuée pendant 15 jours à 3 semaines 
avant vêlage.
Les vaches prévues à la réforme sont toutes castrées, 
engraissées et commercialisées en viande de Savoie. 
Les veaux mâles sont élevés au lait entier et vendus 

à 3 semaines. Tout ceci dans le but de valoriser tous 
les atouts de la Montbéliarde et d’obtenir une marge 
brute satisfaisante.

Mash maison et vêlage à 27 moisMash maison et vêlage à 27 mois
Les femelles sont elles aussi nourries au lait entier. Elles 
disposent dès 15 jours de foin et d’un « mash maison ». 
Il se compose d’un quart de luzerne (350 kg environ) 
et de ¾ de concentré.
Pour une mélangeuse, les aliments apportés sont :
450 kg de maïs grain,
150 kg d’orge,
300 kg de soja,
300 kg de pulpe drèche,
200 kg de mélasse de canne (30 % de sucre et 10 % de 
protéine),
75 kg de CMV 5-25,
25 kg de sel,
20 kg de bicarbonate de sodium,
6 kg de carbonate de calcium,
4 kg d’oxyde de mg et d’un anticoccidien à base de 
plantes.
Ils en reçoivent jusqu’à un an. Ceci permet d’obtenir un 
âge moyen au vêlage de 27 mois.
Les accouplements sont tous réalisés avec 
l’inséminateur à l’aide du PAM. L’accent est mis sur le 
lait et les mamelles. Les éleveurs viennent de génotyper 
26 génisses. Le but sera d’utiliser la transplantation 
embryonnaire si l’une d’entre elles se démarque 
fortement des autres et d’inséminer en charolais les 
moins intéressantes.
Espérons que l’une d’entre elles ait reçu les mêmes 
gènes qu’Epopée, qui porta haut les couleurs des Savoie 
en décrochant le titre de 1ère dauphine au concours de 
Miss Nationale Montbéliarde à Poligny en 2012 !

Michael Michael BRUYÈREBRUYÈRE n

Montbéliardes et Matières premièresMontbéliardes et Matières premières
au Gaec le Vernayau Gaec le Vernay
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Epopée, mascotte du GAEC Le Vernay ces dernières années !
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Cette année, plus de 160 élevages dépassent le seuil symbolique des 300 kg de matière protéique produite, 
une augmentation de 61 élevages par rapport à l’année antérieure.

Après cinq années passées en tête de cette « top liste », le GAEC Chêne du département de l’Ain cède sa 
première place à l’élevage de M. Raccurt Maurice, également éleveur dans ce département.

En ce qui concerne les Savoie, 9 élevages se sont distingués tout comme l’an dernier :

 Rang Elevage Dépt Commune Nb VL MP Lait TP TB

 10 GAEC Les Prèles 74 Bassy 58 337,2 9948 33,9 36,4

 20 GAEC Le Champenois 74 Frangy 126 329,3 9684 34 36,5

 23 GAEC Le Salève 74 Beaumont 96,6 328,6 10110 32,5 38

 95 GAEC Des Thevenons 73 Albens 99 308,8 9164 33,7 37

 104 GAEC La Ferme de Follon 74 Copponex 89,8 306,9 8975 34,2 38,1

 128 GAEC Les Favières 74 Evires 61,7 303,9 8991 33,8 37,4

 130 GAEC Des Chardons Bleus 73 La Compote 39,9 303,3 8947 33,9 38,6

 133 GAEC Du Marais 73 Yenne 63,1 302,9 8883 34,1 37,4

 134 GAEC Lacquemard 74 Bassy 111,1 302,9 9096 33,3 37,4

Yannick CARRIER Yannick CARRIER n

Elevage à plus de 300 kg de MPElevage à plus de 300 kg de MP

Optifeeding™ 
DeLaval

Distribuer la bonne 
quantité d’aliment au 
bon moment à votre 
troupeau laitier est 
la clé pour garder des animaux en bonne 
santé, assurer le processus de reproduction, 
la rentabilité de votre exploitation et des 

Le système entièrement automatisé 
Optifeeding™ DeLaval a un impact positif sur 
vos animaux, votre production laitière et vos 
résultats nets - réduction des refus, baisse 
des coûts, optimisation de l’alimentation et 
des retours sur investissement tout en vous 
dégageant du temps libre. 

Robot d’alimentation
OptimatTMRobuste, précis, rentable 

Le robot VMS 

507 avenue d’Aix -les-Bains
74600 SEYNOD
04 50 02 37 94

Votre expert robotique 
sur les 2 Savoie

73200 ALBERTVILLE

Contact commercial robotique
06 71 00 87 86



Le concours « Montbéliard Prestige 2015 » réunissait Le concours « Montbéliard Prestige 2015 » réunissait 
les 13 et 14 mai dernier, lors de la foire Comtoise, les 13 et 14 mai dernier, lors de la foire Comtoise, 
la fi ne fl eur de la race montbéliarde, avec près de la fi ne fl eur de la race montbéliarde, avec près de 
200 animaux, venus de 18 départements. Les juges, 200 animaux, venus de 18 départements. Les juges, 
Philippe Gros, éleveur dans le Doubs et Yohan Philippe Gros, éleveur dans le Doubs et Yohan 
Vachoux, éleveur Haut-Savoyard, se sont relayés sur Vachoux, éleveur Haut-Savoyard, se sont relayés sur 
le ring pour départager les quelques 23 sections des le ring pour départager les quelques 23 sections des 
catégories Espoir, Jeune, Adulte et génisses.catégories Espoir, Jeune, Adulte et génisses.
Cette année encore pas moins de 15 animaux Cette année encore pas moins de 15 animaux 
sont montés à Besançon pour représenter les sont montés à Besançon pour représenter les 
départements Savoie et Haute-Savoie.départements Savoie et Haute-Savoie.
Mercredi 13 mai, ce sont les espoirs qui ouvraient le Mercredi 13 mai, ce sont les espoirs qui ouvraient le 
bal !bal !
HimalayaHimalaya (Urbaniste/Raï) du GAEC les Chardons  (Urbaniste/Raï) du GAEC les Chardons 
bleus (73), bleus (73), HevadièreHevadière (Echevin/Tipoli) du GAEC le  (Echevin/Tipoli) du GAEC le 
Champenois (74), Champenois (74), HollywoodHollywood (Ulemo/Confetti) du  (Ulemo/Confetti) du 
GAEC les Chardonnerets (74) et GAEC les Chardonnerets (74) et GaspésieGaspésie (Virtuel  (Virtuel 
JB/Pernan) du GAEC les Capucines (74), défendaient JB/Pernan) du GAEC les Capucines (74), défendaient 
les couleurs des Savoie. Hollywood (qui fut sacrée les couleurs des Savoie. Hollywood (qui fut sacrée 
meilleure mamelle au Miss montbéliarde 74 de 2015) meilleure mamelle au Miss montbéliarde 74 de 2015) 
et Gaspésie remportaient le prix de meilleure mamelle et Gaspésie remportaient le prix de meilleure mamelle 
de section. Que faire ensuite face à Halida (Vigor de section. Que faire ensuite face à Halida (Vigor 
JB/Ralban) appartenant au GAEC de Marvallin (42), JB/Ralban) appartenant au GAEC de Marvallin (42), 
dotée de toutes les qualités requises pour remporter dotée de toutes les qualités requises pour remporter 
le prix de mamelle espoir. Côté championnat c’est le prix de mamelle espoir. Côté championnat c’est 
Girafe (Ulemo/Rhésus) du GAEC des Buissons (71) Girafe (Ulemo/Rhésus) du GAEC des Buissons (71) 
qui s’octroyait le prix de Championne espoir.qui s’octroyait le prix de Championne espoir.
Ensuite c’était au tour des jeunes de rentrer sur le Ensuite c’était au tour des jeunes de rentrer sur le 
ring.ring.
GriffoneGriffone (Redon/Nikos) au GAEC les Chardonnerets  (Redon/Nikos) au GAEC les Chardonnerets 
(74), (74), GardenGarden (Cortil/Micmac) au GAEC la Ferme de  (Cortil/Micmac) au GAEC la Ferme de 
Follon (74) et Follon (74) et FiestaFiesta (Urbaniste/Micmac) au GAEC  (Urbaniste/Micmac) au GAEC 
le Massif des brasses(74) défendaient nos couleurs ! le Massif des brasses(74) défendaient nos couleurs ! 
Fiesta se voyait remettre le prix de 2Fiesta se voyait remettre le prix de 2ndende de section  de section 
juste derrière l’impressionnante Finesse VR (Micmac/juste derrière l’impressionnante Finesse VR (Micmac/
Lecuyer) venant de Haute-Saône et appartenant au Lecuyer) venant de Haute-Saône et appartenant au 
GAEC Vivieroche, qui un peu plus tard était sacrée GAEC Vivieroche, qui un peu plus tard était sacrée 
championne jeune ! Gardénia (Urbaniste/Micmac) championne jeune ! Gardénia (Urbaniste/Micmac) 
venant du GAEC Carrey-Guyat dans le Doubs, s’est venant du GAEC Carrey-Guyat dans le Doubs, s’est 
vue décerner le prix de meilleure mamelle jeune.vue décerner le prix de meilleure mamelle jeune.

Finesse VR Grande championne « Montbéliarde prestige Finesse VR Grande championne « Montbéliarde prestige 
2015»2015»
Concours Adulte :Concours Adulte :
FanetteFanette (Masolino/Faraday) au GAEC le Salève  (Masolino/Faraday) au GAEC le Salève 
(74) (74) EurasieEurasie (Ralban/Micmac) au GAEC la Ferme  (Ralban/Micmac) au GAEC la Ferme 
de Follon (74), de Follon (74), DanseuseDanseuse (Redon/Oxalin) à l’EARL  (Redon/Oxalin) à l’EARL 

des Granges (73) et des Granges (73) et DuneDune (Redon Imposteur) au  (Redon Imposteur) au 
GAEC la Brisée (74) terminaient la journée. Eurasie, GAEC la Brisée (74) terminaient la journée. Eurasie, 
Danseuse, et Dune se voyaient fi nir chacune 4Danseuse, et Dune se voyaient fi nir chacune 4èmeème 
de leur section. Des sections très relevées, autant de leur section. Des sections très relevées, autant 
en nombre, qu’en qualité d’animaux. C’est Eternelle en nombre, qu’en qualité d’animaux. C’est Eternelle 
(Capitan JB/Prelude JB) appartenant au GAEC du (Capitan JB/Prelude JB) appartenant au GAEC du 
Champ Maillot (39) et Croix -Rousse (Micmac/Champ Maillot (39) et Croix -Rousse (Micmac/
Procès) au GAEC du Dauphine (38) qui ont su tirer Procès) au GAEC du Dauphine (38) qui ont su tirer 
leur épingle du jeu en glanant respectivement le prix leur épingle du jeu en glanant respectivement le prix 
de meilleur mamelle adulte pour Eternelle et le prix de meilleur mamelle adulte pour Eternelle et le prix 
de championne adulte pour Croix-Rousse.de championne adulte pour Croix-Rousse.
Le lendemain les prix de Grande championne et Le lendemain les prix de Grande championne et 
Grande mamelle (prix Bernard RAVOIRE) étaient Grande mamelle (prix Bernard RAVOIRE) étaient 
attribués. Ce sont donc, Gardenia (Urbaniste/MicMac) attribués. Ce sont donc, Gardenia (Urbaniste/MicMac) 
qui s’est vue décerner le prix suprême Bernard Ravoire qui s’est vue décerner le prix suprême Bernard Ravoire 
et Finesse VR (MicMac/Lecuyer) du GAEC Vivieroche et Finesse VR (MicMac/Lecuyer) du GAEC Vivieroche 
qui confi rme son statut de championne du moment ! qui confi rme son statut de championne du moment ! 
Après son titre à Eurogénétique, elle confi rme sa Après son titre à Eurogénétique, elle confi rme sa 
forme exceptionnelle au Montbéliarde Prestige en forme exceptionnelle au Montbéliarde Prestige en 
remportant le prix de Grande championne !remportant le prix de Grande championne !
A noter également le succès de la région Rhône-A noter également le succès de la région Rhône-
Alpes qui s’est vue remettre le 1er prix du challenge Alpes qui s’est vue remettre le 1er prix du challenge 
intersection, avec ces 5 animaux de très bonne qualité, intersection, avec ces 5 animaux de très bonne qualité, 
avec notamment dans ses rangs Fiesta du GAEC le avec notamment dans ses rangs Fiesta du GAEC le 
Massif des Brasses (74).Massif des Brasses (74).

Lors de ce Montbéliarde Prestige, se tenait également Lors de ce Montbéliarde Prestige, se tenait également 
le challenge Presti’jeunes, qui a réuni cette année le challenge Presti’jeunes, qui a réuni cette année 
23 candidats, divisé en 4 équipes, avec notamment 23 candidats, divisé en 4 équipes, avec notamment 
4 jeunes venant des Savoie. Chacun devait donc 4 jeunes venant des Savoie. Chacun devait donc 
s’occuper d’une génisse, de la tonte au dressage s’occuper d’une génisse, de la tonte au dressage 
jusqu’à la présentation sur le ring lors du concours jusqu’à la présentation sur le ring lors du concours 
génisses (Morphologie). 4 génisses des Savoie avaient génisses (Morphologie). 4 génisses des Savoie avaient 
donc fait le déplacement : Image (Brink/Urocher) donc fait le déplacement : Image (Brink/Urocher) 
au GAEC le Champenois (74), qui termine 1ère au GAEC le Champenois (74), qui termine 1ère 
de section, Irlande (Bogoro JB/Lecuyer) au GAEC de section, Irlande (Bogoro JB/Lecuyer) au GAEC 
les Champs Blonds (74), Initiale (Felindra/Santon les Champs Blonds (74), Initiale (Felindra/Santon 
JB) au GAEC les Oursons (73) et Inès (Ficastone/JB) au GAEC les Oursons (73) et Inès (Ficastone/
Arquemond) au GAEC la Ferme du Château (74).Arquemond) au GAEC la Ferme du Château (74).
Un grand merci à tous les élevages des Savoie ayant Un grand merci à tous les élevages des Savoie ayant 
inscrit des animaux pour ce prestige, jamais ce inscrit des animaux pour ce prestige, jamais ce 
concours n’avait suscité un tel engouement avec pas concours n’avait suscité un tel engouement avec pas 
moins de 40 animaux inscrits, ce qui a rendu la tâche moins de 40 animaux inscrits, ce qui a rendu la tâche 
encore plus diffi cile aux éleveurs lors de la tournée encore plus diffi cile aux éleveurs lors de la tournée 
de tri.de tri.
Rendez-vous au prochain Prestige pour porter haut Rendez-vous au prochain Prestige pour porter haut 
les couleurs des Savoie !les couleurs des Savoie !

Stéphane RIGOBERTStéphane RIGOBERT n

Montbéliarde Prestige 2015Montbéliarde Prestige 2015
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Colère Sanitaire !Colère Sanitaire !

L’organisation d’un concours est conséquente en 
temps de préparation pour les bénévoles que nous 
sommes tous dans nos syndicats. Un concours 
demande du temps aux éleveurs participants.
La passion nous fait oublier les efforts, car une 
passion fait vivre. La passion fait notamment vivre 
nos émotions. Ces dernières sont nécessaires pour 
se sentir bien dans ses baskets… ou ses bottes selon 
votre choix !

Depuis très longtemps des analyses sont faites avant 
les concours pour assurer le maintien des statuts 
sanitaires des fermes, pour éviter toute propagation 
de maladie. Cela permet, ça et là de faire aussi un peu 
de dépistage dira-t-on.
Les syndicats ou les comités d’organisation prennent 
en charge de manière quasi systématique ces frais 
d’analyses réalisées au LIDAL. De 7 a 12 euros par 
animal selon les mélanges, selon la méthode, selon les 
recherches…
Au printemps, quelques jours avant la participation 
au National MISS Montbéliarde d’Epinal, nous avons 
appris que la tuberculose pointait son nez dans 
le 74. Nous tenons à remercier Jean-Yves Pascal, 
administrateur GDS, pour cette information. Une pluie 
d’informations nous est arrivée sur cette maladie, sur 
les tests, sur les risques, sur les enjeux économiques 
(export), sur le suivi des animaux concernés…
Pour les Montbéliardes du 74 il a fallu avec le Syndicat 
Prim’ Holstein 74 décider de savoir si nous allions à 
Epinal ou pas.
« Oh il parait que il y a huit départements qui sont 
comme nous et ils y vont ! »
« Oh ben sinon on peut peut-être faire un test sur 
chaque animaux inscrit pour être sûr ? »
«Oh et puis pourquoi pas y aller chacun avec notre 
bétaillère pour éviter que nos animaux se croisent 
trop ? ». Autant de questions qu’il y a d’éleveurs !

...je vous passe la quantité d’échanges téléphoniques 
que nous avons eu entre le président du syndicat 
Holstein, l’O.S Montbéliarde, les responsables d’Epinal, 
les éleveurs bien sûr, le GDS and co…
« Dans le doute, abstenons nous ! » Voilà la formule 
de Philippe MONOD (président Syndicat 66 du 74 !) 
lorsque nous avons informé tout le monde qu’aucun 
animal de Haute-Savoie n’irait à Epinal. Deux vaches 
de Savoie ont pu y participer (voir compte-rendu 
dans ce numéro).

A l’automne, c’est au tour de la FCO de se présenter… 
par endroits ! A la manière du nuage de Tchernobyl 
cette maladie côtoie certaines communes et pas 
d’autres ! Deux jours avant l’inter départemental de 

La Roche sur Foron, rebelote……interrogations sur 
le maintien ou non. Et rebelote, on a pris la décision 
de ne pas le faire ; trois quarts des élevages ne pouvant 
venir. NOUS avons décidé. NOUS avons tranché. 
NOUS avons donné nos raisons aux participants et 
aux sponsors. 180 vaches et 20 génisses…tondues et 
prêtes a faire de la Foire de la St Denis un concours 
qui s’annonçait superbe !

Je suis en colère car lorsque l’on sent plusieurs semaines 
à l’avance qu’une décision va tomber, on aimerait plus 
de précisions, plus de clarté, pour anticiper. Pour 
éviter d’avoir à refourguer 500 tranches de pâtés 
croûtes et de tartelettes commandés pour les repas ! 
Le bénévolat est un merveilleux enrichissement 
mais lorsqu’on lui manque de respect… ça fait mal ! 
Mais ça le journal offi ciel il s’en moque ! Il attaque sa 
semaine le vendredi matin lui ! 
Nous sommes en tant qu’éleveurs conscients des 
enjeux que peut causer une crise sanitaire puisque 
nous sommes les premiers touchés.
Nous ne souhaitons pas nous moquer de ces risques. 
Nous n’avons pas non plus le culot de demander une 
dérogation au gouvernement. Certains n’hésitent 
pas… Il est semble t’il plus important pour une 
partie de la classe politique de maintenir une manif ’ 
rassemblant des milliers de touristes à la descente 
des alpages à Annecy plutôt que de se soucier des 
déceptions et pertes fi nancières pour une assoc’ 
d’agris ! Règlement sanitaire ou pas, des droits sont 
accessibles à certains ! Bravo !
Et on nous demandera ensuite de la traçabilité, 
de l’étiquetage, de l’enregistrement de bonnes 
pratiques…
Je suis en colère car dans bien des cas nous devons 
prendre position face à des informations, bien entendu 
sérieuses, mais souvent trop soudaines pour pouvoir 
y trouver une solution !

Ne jouons pas avec le sanitaire. Jamais ! Mais 
ne devrait-il pas y avoir à l’avenir un réel « patron » 
qui existe en matière sanitaire et qui en assume le 
costume. DDPP, DSV, DDT, GDS, EDS, et d’autres…
Qui est qui ? 
Il faut réfl échir tous ensemble à la gestion de ces 
exemples cités précédemment. Il faut que nous 
puissions encore demain organiser des manifs 
conviviales, avec de beaux animaux, pour la passion 
des éleveurs, mais aussi et surtout pour le grand 
public…car à force de rencontrer des déceptions… 
le public, qu’il soit agricole ou citadin…risque bien 
d’être tout petit !

Maxime MERMETY Maxime MERMETY n
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Le 26 juillet dernier, la chaleur étouffante de notre été Le 26 juillet dernier, la chaleur étouffante de notre été 
s’est calmée le temps d’une journée pour permettre s’est calmée le temps d’une journée pour permettre 
une agréable fête de l’agriculture de l’avant pays une agréable fête de l’agriculture de l’avant pays 
Savoyard. Ce comice avait lieu aux bords du Rhône Savoyard. Ce comice avait lieu aux bords du Rhône 
sur la commune de Champagneux.sur la commune de Champagneux.

Les bénévoles ont été nombreux à s’activer les jours Les bénévoles ont été nombreux à s’activer les jours 
précédents pour que tout soit prêt le jour J. Un petit précédents pour que tout soit prêt le jour J. Un petit 
bois a même été défriché afi n de mettre les animaux bois a même été défriché afi n de mettre les animaux 
à l’ombre dans un confort que beaucoup de visiteurs à l’ombre dans un confort que beaucoup de visiteurs 
venaient apprécier. Plus de 3000 personnes sont venaient apprécier. Plus de 3000 personnes sont 
venus au cours de la journée pour admirer le matériel venus au cours de la journée pour admirer le matériel 
ancien, les concours d’étalons, de labour et bien ancien, les concours d’étalons, de labour et bien 
entendu des vaches laitières. Tarines, Abondances et entendu des vaches laitières. Tarines, Abondances et 
Montbéliardes étaient en concours tout au long de la Montbéliardes étaient en concours tout au long de la 
journée. Les races ont alterné et toutes les sections journée. Les races ont alterné et toutes les sections 
ont été jugées le matin.ont été jugées le matin.

En montbéliarde, c’est Pauline JULO de la Loire et En montbéliarde, c’est Pauline JULO de la Loire et 
Gérald BETRIX de Saint Ours en Savoie qui ont Gérald BETRIX de Saint Ours en Savoie qui ont 
départagé la trentaine d’animaux répartie en 6 départagé la trentaine d’animaux répartie en 6 
sections (4 jeunes et 2 adultes).sections (4 jeunes et 2 adultes).

Après la pause de midi, et la dégustation d’une « Après la pause de midi, et la dégustation d’une « 
tommifl ette » locale, pensée et concoctée par les tommifl ette » locale, pensée et concoctée par les 
organisateurs et les bénévoles de la Praline de Saint organisateurs et les bénévoles de la Praline de Saint 
Genix, le concours a pu reprendre pour l’élection Genix, le concours a pu reprendre pour l’élection 
des prix spéciaux. Les championnes se sont réparties des prix spéciaux. Les championnes se sont réparties 
entre les exploitations.entre les exploitations.

En Adulte, Ecorce (Redon/Ova) du Gaec du Marais En Adulte, Ecorce (Redon/Ova) du Gaec du Marais 
remporte le championnat pendant que Fousse remporte le championnat pendant que Fousse 
(Redon/Oxalin) du Gaec de Belles Côtes ramenait (Redon/Oxalin) du Gaec de Belles Côtes ramenait 
le prix de meilleure mamelle. Parmi les jeunes, le le prix de meilleure mamelle. Parmi les jeunes, le 
Gaec de la Farconnetière a rafl é le championnat et Gaec de la Farconnetière a rafl é le championnat et 
la mamelle avec Fun (Ugostar/Milan) et Grenade la mamelle avec Fun (Ugostar/Milan) et Grenade 
(Virtuel JB/Papayou).(Virtuel JB/Papayou).

Par la suite, la longévité a été primé et c’est Vitel une Par la suite, la longévité a été primé et c’est Vitel une 
fi lle de Micmac/ Gardian du Gaec du Marais qui a fi lle de Micmac/ Gardian du Gaec du Marais qui a 
remporté le prix de meilleure fromagère. Le concours remporté le prix de meilleure fromagère. Le concours 
s’est terminé par l’élection du prix d’ensemble et s’est terminé par l’élection du prix d’ensemble et 
c’est la SCEA des Fils Veuillet qui a remporté le lot. c’est la SCEA des Fils Veuillet qui a remporté le lot. 

SCEA Des Fils Veuillet, Prix d’ensembleSCEA Des Fils Veuillet, Prix d’ensemble

Thomas PERONNIER Thomas PERONNIER n

Comice agricole de l’Avant Pays Savoyard Comice agricole de l’Avant Pays Savoyard 
26 juillet 2015 à Champagneux26 juillet 2015 à Champagneux
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Bienvenue chez Isabelle, Gérard, et Jean-Yves à Frangy.Bienvenue chez Isabelle, Gérard, et Jean-Yves à Frangy.

Isabelle PELLEGRINI, installée en 1990 en créant Isabelle PELLEGRINI, installée en 1990 en créant 
le Gaec Les Chardonnerets avec ses parents est le Gaec Les Chardonnerets avec ses parents est 
originaire du hameau où se situe l’exploitation. Jean-originaire du hameau où se situe l’exploitation. Jean-
Yves PASCAL s’est installé l’année suivante, hors Yves PASCAL s’est installé l’année suivante, hors 
cadre familial. On peut dire qu’il est désormais bien cadre familial. On peut dire qu’il est désormais bien 
dans le cadre… puisqu’il partage la vie d’Isabelle, avec dans le cadre… puisqu’il partage la vie d’Isabelle, avec 
qui ils ont deux garçons et une fi lle. Gérard BARRIL qui ils ont deux garçons et une fi lle. Gérard BARRIL 
quant à lui a rejoint le GAEC en 1998. Gérard à quant à lui a rejoint le GAEC en 1998. Gérard à 
deux garçons. L’exploitation compte aujourd’hui un deux garçons. L’exploitation compte aujourd’hui un 
cheptel de 80 vaches Montbéliardes et autant de cheptel de 80 vaches Montbéliardes et autant de 
génisses. Les 157 hectares confèrent à l’exploitation génisses. Les 157 hectares confèrent à l’exploitation 
son autonomie avec 100 % des fourrages consommés son autonomie avec 100 % des fourrages consommés 
autoproduits. Troupeau conduit en « zéro pâturage » ; autoproduits. Troupeau conduit en « zéro pâturage » ; 
il y a simplement un parcours autour du bâtiment il y a simplement un parcours autour du bâtiment 
pour l’été.pour l’été.
La famille PELLEGRINI a eu des Montbéliardes dès La famille PELLEGRINI a eu des Montbéliardes dès 
1945, et ce choix s’est maintenu depuis. Le troupeau 1945, et ce choix s’est maintenu depuis. Le troupeau 
actuel est issu de ces origines, sans avoir eu recours actuel est issu de ces origines, sans avoir eu recours 
à des achats extérieurs lors des augmentations de à des achats extérieurs lors des augmentations de 
cheptel.cheptel.
Ils apprécient d’avoir au quotidien la même ligne de Ils apprécient d’avoir au quotidien la même ligne de 
mire entre eux pour travailler.mire entre eux pour travailler.
Un métier passion me dit l’un ! Ou l’inverse ! corrige Un métier passion me dit l’un ! Ou l’inverse ! corrige 
l’autre !l’autre !

Prendre soin des bêtes d’un bout à l’autrePrendre soin des bêtes d’un bout à l’autre
Une nursery composée de niches et d’igloos a été Une nursery composée de niches et d’igloos a été 
aménagée il y a environ 3 ans, pour améliorer les aménagée il y a environ 3 ans, pour améliorer les 
performances de croissance, et valoriser la génétique performances de croissance, et valoriser la génétique 
en réussissant la période 0-6 mois. Les I.A ont lieu en réussissant la période 0-6 mois. Les I.A ont lieu 
deux mois plus tôt que auparavant. Âge moyen au deux mois plus tôt que auparavant. Âge moyen au 
vêlage 27 mois sur la période actuelle. Avec un coût vêlage 27 mois sur la période actuelle. Avec un coût 
parfois estimé à 50 euros par mois d’élevage, lorsque parfois estimé à 50 euros par mois d’élevage, lorsque 
45 petites sont conservées, cela peut correspondre à 45 petites sont conservées, cela peut correspondre à 
un gain (ou économie) de 4 500 un gain (ou économie) de 4 500 € annuels. (45 G. X 2  annuels. (45 G. X 2 
mois X 50 euros). Au-delà du fait de soulager la main-mois X 50 euros). Au-delà du fait de soulager la main-
d’œuvre, une nursery est un investissement judicieux. d’œuvre, une nursery est un investissement judicieux. 
On voit peut-être encore trop souvent des veaux On voit peut-être encore trop souvent des veaux 
laissés pour compte, au profi t d’un nouvel épandeur à laissés pour compte, au profi t d’un nouvel épandeur à 
fumier qui fera seulement quelques dizaines d’heures fumier qui fera seulement quelques dizaines d’heures 
dans l’année.dans l’année.

Travailler en poids précisTravailler en poids précis
Une réfl exion est en cours pour l’acquisition à Une réfl exion est en cours pour l’acquisition à 
plusieurs d’une cage de pesée. La précision de cet plusieurs d’une cage de pesée. La précision de cet 
outil est selon eux supérieur au ruban, qui s’allonge outil est selon eux supérieur au ruban, qui s’allonge 
ou se rétrécit selon qui le manipule !ou se rétrécit selon qui le manipule !

Aujourd’hui toutes les femelles sont SAMEES. Isabelle Aujourd’hui toutes les femelles sont SAMEES. Isabelle 
est curieuse de voir les différences entre ce qui est est curieuse de voir les différences entre ce qui est 
annoncé en index et ce qu’elle constatera en salle annoncé en index et ce qu’elle constatera en salle 
de traite ! Le troupeau progresse régulièrement de traite ! Le troupeau progresse régulièrement 
notamment par le fort taux d’élevage. ISU actuel de notamment par le fort taux d’élevage. ISU actuel de 
121 points. L’un des enjeux pour eux demain sera 121 points. L’un des enjeux pour eux demain sera 
d’accepter de faire du croisement industriel pour d’accepter de faire du croisement industriel pour 
compenser le coût de la SAM et des doses sexées. compenser le coût de la SAM et des doses sexées. 
Ces dernières ont autant de réussite chez eux sur Ces dernières ont autant de réussite chez eux sur 
vaches que sur génisses.vaches que sur génisses.
1.6 I.A en moyenne sur la campagne pour qu’une 1.6 I.A en moyenne sur la campagne pour qu’une 
laitière soit gestante  (IVV de 376 jours !).laitière soit gestante  (IVV de 376 jours !).

Se soucier du côté humain…Se soucier du côté humain…
Au quotidien, Gérard assure la traite avec Isabelle. Au quotidien, Gérard assure la traite avec Isabelle. 
Il s’occupe également des entretiens et des travaux Il s’occupe également des entretiens et des travaux 
extérieurs. Isabelle s’occupe du suivi du troupeau, et extérieurs. Isabelle s’occupe du suivi du troupeau, et 
de toutes les tâches administratives. Jean-Yves est lui de toutes les tâches administratives. Jean-Yves est lui 
le monsieur polyvalence de l’équipe, naviguant des le monsieur polyvalence de l’équipe, naviguant des 
veaux à l’alimentation des vaches en passant par les veaux à l’alimentation des vaches en passant par les 
fenaisons. Parfois un apprenti est accueilli… pour le fenaisons. Parfois un apprenti est accueilli… pour le 
former insistent-ils !former insistent-ils !

Gérard participe à la vie de la CUMA locale. Membre Gérard participe à la vie de la CUMA locale. Membre 
active de la FD GAEC et des bureaux de la Chambre active de la FD GAEC et des bureaux de la Chambre 
d’Agriculture et de la FDSEA, Isabelle aime donner d’Agriculture et de la FDSEA, Isabelle aime donner 
son avis. Elle profi te de ces échanges pour rapatrier son avis. Elle profi te de ces échanges pour rapatrier 
des pratiques sur l’élevage. Elle a appris à travers ces des pratiques sur l’élevage. Elle a appris à travers ces 
postes l’importance du respect des désirs de chacun, postes l’importance du respect des désirs de chacun, 
l’importance de savoir faire une concession pour l’importance de savoir faire une concession pour 
en retour obtenir de meilleurs résultats. Jean-Yves en retour obtenir de meilleurs résultats. Jean-Yves 
participe lui au GDS (vice-pdt) et apprécie également participe lui au GDS (vice-pdt) et apprécie également 
son rôle de membre à la commission génétique à la son rôle de membre à la commission génétique à la 
coopérative « Eleveurs des Savoie » (E.D.S).coopérative « Eleveurs des Savoie » (E.D.S).

…et du côté animal !…et du côté animal !
Ce savoir-vivre auquel ces éleveurs sont attachés Ce savoir-vivre auquel ces éleveurs sont attachés 
se retrouve naturellement au sein du troupeau. Un se retrouve naturellement au sein du troupeau. Un 
cheptel d’un calme extraordinaire, pour le plaisir des cheptel d’un calme extraordinaire, pour le plaisir des 
intervenants, pour une sécurité accrue, et pour une intervenants, pour une sécurité accrue, et pour une 
absence de stress favorable à la performance.absence de stress favorable à la performance.

Hollywood, Hollywood, 
Montbéliard Montbéliard 
prestige 2015 !prestige 2015 !

20 ans de partenariat20 ans de partenariat
Patrick JEANNES intervient depuis 20 ans comme Patrick JEANNES intervient depuis 20 ans comme 
inséminateur. Il fait partie des personnes ayant inséminateur. Il fait partie des personnes ayant 
contribué aux progrès du troupeau. Gérard, Isabelle contribué aux progrès du troupeau. Gérard, Isabelle 
et Jean-Yves apprécient l’œil extérieur. Pire… ils et Jean-Yves apprécient l’œil extérieur. Pire… ils 
cherchent les critiques ! C’est pour eux un besoin et cherchent les critiques ! C’est pour eux un besoin et 
les remarques sont acceptées. C’est selon eux de là les remarques sont acceptées. C’est selon eux de là 
que viendra l’information qui fait avancer.que viendra l’information qui fait avancer.

Gaec Les ChardonneretsGaec Les Chardonnerets

Isabelle, Célia, Jean-Yves et Gérard ont le sourire avec la Montbéliarde ! Isabelle, Célia, Jean-Yves et Gérard ont le sourire avec la Montbéliarde ! 
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Pendant longtemps la sélection a été axée sur la Pendant longtemps la sélection a été axée sur la 
production laitière et la morphologie pour répondre production laitière et la morphologie pour répondre 
aux hausses de volumes. Les vaches ont encore aux hausses de volumes. Les vaches ont encore 
progressé depuis 2003 ; année de l’inauguration du progressé depuis 2003 ; année de l’inauguration du 
bâtiment V.L (Logettes caillebotis, Dac, Ventilateurs). bâtiment V.L (Logettes caillebotis, Dac, Ventilateurs). 
C’est désormais sur les aplombs, la mamelle, le lait C’est désormais sur les aplombs, la mamelle, le lait 
et les fonctionnels que le travail s’effectue. Toutes les et les fonctionnels que le travail s’effectue. Toutes les 
femelles vêlent, même si parfois il y a des déceptions femelles vêlent, même si parfois il y a des déceptions 
sur certaines souches. A l’inverse, GRIFFONNE sur certaines souches. A l’inverse, GRIFFONNE 
(Redon-Nikos), meilleure mamelle espoir au Régional (Redon-Nikos), meilleure mamelle espoir au Régional 
de Lacroix Laval et Miss mamelle Haute-Savoie n’était de Lacroix Laval et Miss mamelle Haute-Savoie n’était 
pas attendue à ce niveau-là. Comme quoi…pas attendue à ce niveau-là. Comme quoi…

Assurer ses arrièresAssurer ses arrières
Le quota étant rempli sans diffi culté, 10 à 15 vaches Le quota étant rempli sans diffi culté, 10 à 15 vaches 
de garde par an sont vendues. La satisfaction de de garde par an sont vendues. La satisfaction de 
« diffuser » de bonnes vaches en lait vient combler « diffuser » de bonnes vaches en lait vient combler 
le « blues » qui apparaît lorsqu’elles partent. Le Gaec le « blues » qui apparaît lorsqu’elles partent. Le Gaec 
livre selon les années de 580 à plus de 600 000 litres livre selon les années de 580 à plus de 600 000 litres 
de lait aux Fermiers Savoyards à Frangy. Lait pour les de lait aux Fermiers Savoyards à Frangy. Lait pour les 
produits en IGP : Tomme de Savoie, Emmental.produits en IGP : Tomme de Savoie, Emmental.
600 000 litres de lait à 90 000 leucocytes de moyenne ! 600 000 litres de lait à 90 000 leucocytes de moyenne ! 
Pour espérer profi ter longtemps des soins d’Isabelle, Pour espérer profi ter longtemps des soins d’Isabelle, 
les vaches n’ont qu’à bien se tenir en cellules !les vaches n’ont qu’à bien se tenir en cellules !

Dans leur discours revient souvent la notion de Dans leur discours revient souvent la notion de 
« sécurité ». Pas de vente de fourrages et maintien « sécurité ». Pas de vente de fourrages et maintien 
d’un nombre d’animaux conséquent pour être demain d’un nombre d’animaux conséquent pour être demain 
prêt à produire si des jeunes s’installent. Assurer les prêt à produire si des jeunes s’installent. Assurer les 
arrières est une de leur devise.arrières est une de leur devise.

Amateurs de concours… mais préparés Amateurs de concours… mais préparés 
comme des pros !comme des pros !
Ils ont toujours été visiteurs de concours, et puis Ils ont toujours été visiteurs de concours, et puis 
Quentin et Loïc les deux garçons de Jean-Yves et Quentin et Loïc les deux garçons de Jean-Yves et 
Isabelle ont commencé à vouloir participer. Ils savent Isabelle ont commencé à vouloir participer. Ils savent 
néanmoins que la « bonne vache » n’est pas forcément néanmoins que la « bonne vache » n’est pas forcément 
celle du concours ! Des éleveurs passionnés, mais qui celle du concours ! Des éleveurs passionnés, mais qui 
savent compter. La participation aux concours est savent compter. La participation aux concours est 
l’opportunité de rencontrer du monde. Les enfants l’opportunité de rencontrer du monde. Les enfants 
se chargent de la préparation. Mais chez eux, on aime se chargent de la préparation. Mais chez eux, on aime 
que tout soit fait nickel !que tout soit fait nickel !
Pas de : « ouais ça fera bien ! » auprès de la tondeuse Pas de : « ouais ça fera bien ! » auprès de la tondeuse 
et des brosses, manipulées par Célia et ses grands et des brosses, manipulées par Célia et ses grands 
frères. Au retour des manifs, c’est parfois eux qui frères. Au retour des manifs, c’est parfois eux qui 
forment les parents !forment les parents !

Ces concours sont une formidable école de patience Ces concours sont une formidable école de patience 
pour leurs enfants. Ecole où il faut s’appliquer pour leurs enfants. Ecole où il faut s’appliquer 
et apprendre à respecter les règles. En terme et apprendre à respecter les règles. En terme 
de préparation, il semble que la touche féminine de préparation, il semble que la touche féminine 
d’Isabelle et de la non moins passionnée petite Célia d’Isabelle et de la non moins passionnée petite Célia 
permet d’emmener des animaux plus que préparé. permet d’emmener des animaux plus que préparé. 
Quentin et Loïc ont appris avec d’autres jeunes Quentin et Loïc ont appris avec d’autres jeunes 
« connaisseurs » et partagent désormais leurs savoirs « connaisseurs » et partagent désormais leurs savoirs 
au-delà du cercle familial.au-delà du cercle familial.

Qu’est ce qui vous inquiète ? Qu’est ce qui Qu’est ce qui vous inquiète ? Qu’est ce qui 
vous motive ?vous motive ?
Les éleveurs sont inquiets de voir des agriculteurs Les éleveurs sont inquiets de voir des agriculteurs 
arrêter leur métier. Pour eux, l’aspect économique arrêter leur métier. Pour eux, l’aspect économique 
et rentabilité des fermes ne sont pas les seules et rentabilité des fermes ne sont pas les seules 
« excuses » qui traînent dans les campagnes. Il y a un « excuses » qui traînent dans les campagnes. Il y a un 
problème de motivation, qui doit être combattu.problème de motivation, qui doit être combattu.
« La Suisse et ses attraits ne sont pas loin, mais ne « La Suisse et ses attraits ne sont pas loin, mais ne 
croyez pas tous que l’herbe y est plus verte que dans croyez pas tous que l’herbe y est plus verte que dans 
vos prés ! »vos prés ! »
Ils ont à cœur de participer au maintien de cette Ils ont à cœur de participer au maintien de cette 
motivation, et portent également un fort intérêt pour motivation, et portent également un fort intérêt pour 
mettre en avant l’image de notre métier et des Savoie ! mettre en avant l’image de notre métier et des Savoie ! 
Côté motivation, les éleveurs disent volontiers : Côté motivation, les éleveurs disent volontiers : 
« Notre vie est consacrée aux vaches avant tout ! »« Notre vie est consacrée aux vaches avant tout ! »

Vivre de son métier en le faisant connaître Vivre de son métier en le faisant connaître 
et en le faisant respecteret en le faisant respecter
Il y a moins de rosés des prés dans les pâtures… ça Il y a moins de rosés des prés dans les pâtures… ça 
interroge… Les compagnes veulent voir leurs maris interroge… Les compagnes veulent voir leurs maris 
agris rentrer plus tôt… ça interroge… il y a moins de agris rentrer plus tôt… ça interroge… il y a moins de 
chardonnerets qui chantent dans le sapin de la cour… chardonnerets qui chantent dans le sapin de la cour… 
ça interroge… Isabelle observe les changements ça interroge… Isabelle observe les changements 
sociétaux autour d’elle, parfois aussi surprenants et sociétaux autour d’elle, parfois aussi surprenants et 
rapides que les changements de la Nature. On ne rapides que les changements de la Nature. On ne 
les comprend pas toujours ces changements, mais il les comprend pas toujours ces changements, mais il 
faut au moins savoir s’en rendre compte, pour réagir, faut au moins savoir s’en rendre compte, pour réagir, 
anticiper, expliquer…anticiper, expliquer…
C’est la maman d’Isabelle, qui a donné au Gaec le C’est la maman d’Isabelle, qui a donné au Gaec le 
nom « Les Chardonnerets », du fait de sa passion nom « Les Chardonnerets », du fait de sa passion 
pour les oiseaux. Ceux de cette sorte étaient en effet pour les oiseaux. Ceux de cette sorte étaient en effet 
nombreux à nicher dans le sapin de la cour !nombreux à nicher dans le sapin de la cour !

Isabelle avoue avoir choisi le plus beau métier du Isabelle avoue avoir choisi le plus beau métier du 
monde, conciliant proximité entre la famille et son monde, conciliant proximité entre la famille et son 
activité.activité.
Que ceux qui ont une après-midi à perdre prennent Que ceux qui ont une après-midi à perdre prennent 
la direction des Chardonnerets, vous y gagnerez en la direction des Chardonnerets, vous y gagnerez en 
fait beaucoup !fait beaucoup !
Je vous donne la localisation GPS ? Au cas où vous Je vous donne la localisation GPS ? Au cas où vous 
souhaiteriez les rencontrer… car ne comptez pas sur souhaiteriez les rencontrer… car ne comptez pas sur 
ces deux familles pour attirer l’attention sur eux… ces deux familles pour attirer l’attention sur eux… 
l’humilité les en empêche !l’humilité les en empêche !

Maxime MERMETY Maxime MERMETY n

Localisation GPS :Localisation GPS :

       74270 # happy-cows # Frangy 

Gaec Les Chardonnerets (suite)Gaec Les Chardonnerets (suite)

Jean-Yves et Gérard apprécient de voir leurs bêtes en concours, 
et sont émus quand ça marche ! Mais ils insistent pour dire : 
« On y va pour la Montbéliarde, pour les copains qu’on y voit, 
pour le plaisir avant tout ! ». Faire les choses avec sérieux 
n’empêche effectivement pas la bonne humeur!
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La fi lière laitière confrontée au marché mondialLa fi lière laitière confrontée au marché mondial
Baptiste Lelyon - Crédit Agricole S.A.Baptiste Lelyon - Crédit Agricole S.A.

Une demande mondiale en forte augmentation…Une demande mondiale en forte augmentation…
La demande globale en protéine animale va 
fortement augmenter dans les années à venir, du 
fait de l’augmentation de la population mondiale, qui 
atteindra 9 milliards d’habitants d’ici 2050, et de la 
hausse du niveau de vie dans les pays émergents. Pour 
les produits laitiers, cette demande est attendue en 
hausse de 15 à 20 % d’ici dix ans. Le marché mondial 
des produits laitiers est donc tendanciellement 
porteur à long terme et la production va devoir 
augmenter vivement pour faire face à cette demande. 
Dans ce contexte, l’Europe, et la France en particulier, 
présentent des avantages techniques, agronomiques, 
sanitaire et de savoir-faire industriel très important. 
A ce titre, les transformateurs français se préparent à 
cette nouvelle donne et investissent fortement dans 
des outils de séchage afi n de valoriser les volumes 
supplémentaires. Ces investissements sont parfois 
effectués en partenariat avec des industriels chinois 
qui cherchent à assurer un approvisionnement stable 
et de qualité.

… mais une volatilité devenue structurelle… mais une volatilité devenue structurelle
Cependant, si le marché est porteur à long terme, 
celui-ci est également devenu volatil à court termes. En 
effet, après 30 ans de régulation publique, la production 
laitière est entrée dans l’aire de la régulation privée. 
Non seulement les quotas laitiers ont disparu, mais la 
plupart des mécanismes de régulation des marchés 
ont fortement diminué (restitution aux exportations, 
intervention et stockage). 

En conséquence, le marché européen et le marché 
mondial des produits laitiers sont désormais 
connectés. Cette volatilité est partie pour durer 
puisque l’ensemble des volumes supplémentaires 
produits en Europe devront être vendus sur le 
marché mondial. En effet, avec un niveau moyen de 

consommation de 270 kg équivalent lait par habitant 
et par an, le marché européen est certes solide, mais 
surtout mature : les volumes produits en plus devront 
donc être exportés.

Le renouvellement démographique : un enjeu fortLe renouvellement démographique : un enjeu fort
Dans ce contexte, la fi lière laitière française doit faire 
face à plusieurs enjeux. L’un des plus importants est 
celui du renouvellement des générations. Dans les 
10 ans à venir, 50 % des éleveurs laitiers vont être 
amenés à partir en retraite. L’installation de jeunes 
sur les exploitations doit donc devenir une des 
priorités afi n d’assurer la pérennité de la production 
sur l’ensemble du territoire. Toutefois, l’élevage 
laitier souffre d’un manque d’attractivité du métier, 
du fait d’une astreinte journalière forte. L’utilisation 
de nouvelles technologies comme la robotisation, 
l’utilisation de capteurs biométrique et de matériels 
performants peuvent permettre d’améliorer ces 
conditions.

Néanmoins une restructuration importante du secteur 
productif va avoir lieu avec une augmentation sensible 
de la taille des élevages. Avec cet agrandissement des 
structures, la question des capitaux nécessaire lors de 
l’installation ou de la reprise se pose nécessairement. 
Enfi n, une exploitation plus grande sera bien souvent 
gérée par un collectif (associés, chef d’exploitation 
avec salariés). Le management de la main-d’œuvre 
sur ces structures plus importante est également 
un sujet majeur afi n d’éviter les mésententes voire 
les ruptures. Toutefois, malgré cette tendance 
structurelle à l’agrandissement, il n’existe pas de 
modèle unique : chaque éleveur laitier doit trouver le 
système répondant à ses objectifs et au contexte de 
sa région. Des stratégies différentes (intensifi cation/
extensifi cation ou spécialisation/diversifi cation) 
peuvent permettre d’obtenir de bons résultats 
économiques et techniques.
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Session d’harmonisationSession d’harmonisation

Le lundi, les techniciens de l’OS ont choisi des animaux Le lundi, les techniciens de l’OS ont choisi des animaux 
pour préparer les ateliers du mardi et mercredi. pour préparer les ateliers du mardi et mercredi. 
Trois à quatre vaches étaient réunies pour aborder Trois à quatre vaches étaient réunies pour aborder 
un poste en particulier (le support par exemple). un poste en particulier (le support par exemple). 
Parmi ces quatre vaches, il y en avait une ou deux aux Parmi ces quatre vaches, il y en avait une ou deux aux 
supports puissants, puis une au support moyen, puis supports puissants, puis une au support moyen, puis 
une où il était absent. Un moniteur encadrait alors une où il était absent. Un moniteur encadrait alors 
un groupe de 3-4 pointeurs pour échanger autour un groupe de 3-4 pointeurs pour échanger autour 
des notes que chacun souhaitait mettre. Il y a là aussi des notes que chacun souhaitait mettre. Il y a là aussi 
l’opportunité pour les pointeurs de parfaire le langage l’opportunité pour les pointeurs de parfaire le langage 
et les explications qu’ils auront peut-être à donner et les explications qu’ils auront peut-être à donner 
demain en ferme. Entre un 5 et un 6 en support, il demain en ferme. Entre un 5 et un 6 en support, il 
faut parfois bien des mots pour être compris. Près faut parfois bien des mots pour être compris. Près 
de quarante vaches ont été vues pour animer ces de quarante vaches ont été vues pour animer ces 
ateliers. Le but est de faire progresser le groupe et ateliers. Le but est de faire progresser le groupe et 
les individualités, venues de toute la France.les individualités, venues de toute la France.

Ces sessions d’harmonisation sont nécessaires pour Ces sessions d’harmonisation sont nécessaires pour 
le progrès des techniciens, des résultats, des éleveurs le progrès des techniciens, des résultats, des éleveurs 
et in fi ne… de la Montbéliarde !et in fi ne… de la Montbéliarde !

Voir les animaux pointés par autant de monde a été Voir les animaux pointés par autant de monde a été 
formateur pour les éleveurs. Ils ont fait de nouvelles formateur pour les éleveurs. Ils ont fait de nouvelles 
connaissances… humaines et techniques.connaissances… humaines et techniques.
Le mardi soir, les pointeurs se sont retrouvés à Eloise. Le mardi soir, les pointeurs se sont retrouvés à Eloise. 
Loïc PASCAL, le fi ls aîné d’Isabelle et Jean-Yves a fait Loïc PASCAL, le fi ls aîné d’Isabelle et Jean-Yves a fait 
la présentation de la ferme. François DELAVOET, la présentation de la ferme. François DELAVOET, 
technicien Montbéliard des Savoie, a pris le relais technicien Montbéliard des Savoie, a pris le relais 
pour exposer les différentes lignées du cheptel. Un pour exposer les différentes lignées du cheptel. Un 
gros travail de préparation réalisé par François que gros travail de préparation réalisé par François que 
nous remercions à cette occasion.nous remercions à cette occasion.
Afi n de montrer le meilleur visage des Savoie, la soirée Afi n de montrer le meilleur visage des Savoie, la soirée 
s’est poursuivie par une présentation de la fi lière s’est poursuivie par une présentation de la fi lière 
lait sur la zone et au-delà. Présentation assurée par lait sur la zone et au-delà. Présentation assurée par 
Laurent DUPRAZ, président des Fermiers Savoyards, Laurent DUPRAZ, président des Fermiers Savoyards, 
et producteur de lait à Minzier. Il a pu parler des et producteur de lait à Minzier. Il a pu parler des 
cahiers des charges et des réalités Savoyardes cahiers des charges et des réalités Savoyardes 
expliquant le prix du lait aux techniciens de race. La expliquant le prix du lait aux techniciens de race. La 
race étant présente un peu partout en France, tout le race étant présente un peu partout en France, tout le 
monde n’est pas au fait des particularités des zones monde n’est pas au fait des particularités des zones 
AOP et IGP.AOP et IGP.
Jean-Luc DUCLOS, éleveur tout près du Gaec Les Jean-Luc DUCLOS, éleveur tout près du Gaec Les 
Chardonnerets, a exposé la particularité des fi lières Chardonnerets, a exposé la particularité des fi lières 
fromagères, en tant que Président du syndicat de la fromagères, en tant que Président du syndicat de la 
Tomme de Savoie.Tomme de Savoie.
Un superbe buffet rassemblant de la Tomme, de Un superbe buffet rassemblant de la Tomme, de 
l’Emmental et de la charcuterie a été ensuite été l’Emmental et de la charcuterie a été ensuite été 
offert aux visiteurs par les Fermiers Savoyards… le offert aux visiteurs par les Fermiers Savoyards… le 
tout autour d’un canon de Roussette offert par le tout autour d’un canon de Roussette offert par le 
Syndicat Montbéliard 74.Syndicat Montbéliard 74.
Un moment convivial, où les gens ont pu échanger et Un moment convivial, où les gens ont pu échanger et 
apprendre à mieux se connaître.apprendre à mieux se connaître.

Maxime MERMETY Maxime MERMETY n

L’O.S Montbéliarde a organisé début novembre sa session 
d’harmonisation. Près de 70 personnes réunies en Haute-
Savoie à cette occasion. En tant que syndicat nous remercions 
l’O.S pour être venu sur le département.

C’est au GAEC Les Chardonnerets à Frangy (voir reportage 
précédemment) que s’est déroulé cette session. Environ 60 
pointeurs, encadrés par l’équipe de l’O.S y ont participés. 

Les Syndicats 73 et 74 œuvrent pour la promotion de la race Montbéliarde via les participations aux concours,
mais aussi par sa présence auprès de l’O.S raciale, ainsi que dans les OPA.

Les syndicats défendent par tous les moyens les intérêts des éleveurs Montbéliard des deux Savoie.

Soutenez la Montbéliarde en adhérant aux Syndicats!
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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

Dans l’Echo Montbéliard 2014, nous avions fait un reportage à l’EARL Les Hirondelles (Famille Cartier) à 
Thusy. Lors de ce reportage on avait pu découvrir Ombrelle, fi lle de Cantadou/Tartars, née le 8 mars 1998 
et qui avait produit 97 733 litres de lait à l’époque du reportage. Désormais cette vache a rejoint le club des 
100 000 kg avec 101 635 kg de lait produit en 12 lactations.
Animal d’assez petite taille, Ombrelle était très profonde et possédait un excellent support de mamelle. Elle 
était aussi très fertile car il lui a fallu seulement 20 IA pour réaliser ces 12 vêlages (1.6 IA par vêlage). Plusieurs 
de ses fi lles sont en productions parmi lesquelles Triomphe (Joblandin), Vacances (Nenni JB), Couronne 
(Plumitif), Airelle (Masolino) ou encore Guirlande (Dugas). Airelle s’est par ailleurs illustrée en remportant un 
premier prix lors de la foire de Rumilly.
Petit rappel des 20 vaches Savoyardes à avoir obtenu cette récompense les années antérieures :

 Yannick CARRIER  Yannick CARRIER n

 Nom Année de Père GPM Quantité Année de Nbre Elevage Dpt
  naissance   de lait récompense de lact

 Joliette 1994 Brac Sanctus 126 289 2013 14 GAEC Les Favières 74

 Jadis 1994 BLV Mehnir 119 170 2012 13 GAEC 73
        de L’Espérance

 Humeur 1992 Verglas Boulouris 109 742 2010 13 GAEC Les Morges 74

 Tempète 1982 Jardin Mickey 107 535 1996 10 GAEC 74
        Le Champenois

 Peau d’Ane 1999 Hook Boulogne 106 719 2013 9 GAEC de 74
        Combasseron

 Milite 1996 Emagny BLV 106 301 2012 11 GAEC 74
        La Ferme de Follon

 Insuline 1993 Verglas Tibet 104 778 2006 7 EARL Les Cyclamens 74

 Berline 1986 Menhir Jourdain 104 522 2003 8 GAEC 73
         de L’Espérance

 Epine 1989 Ti Ti 102 993 2004 12 GAEC 74
        La Blanche Gelée

 Touchka 1982 Juillet Bal 101 939 1999 12 GAEC 74
        Le Champenois

 Illustre 1993 Tartars Violet 101 122 2012 14 EARL Des Granges 73

 Lise 1995 SN Tartars 100 972 2013 13 GAEC La Brisée 74

 Joyeuse 1994 BLV New look 100 676 2010 12 GAEC du Mont Pelly 74

 Nuance 1997 BLV Bistro 100 505 2011 6 GAEC Le Marais 74

 Savanne 1981 Drageur Sultan 100 377 2000 15 EARL Les Savoies 74

 Nadière 1997 Faucon Canari 119 041   2014 12 GAEC 74
        Le Champenois 

 Peggy 1999 Faucon Bois le vin 115 770   2014 10 GAEC 74
        La Ferme de Follon

 Romaine  2000 Faucon Boulogne  108 451  2014 9  GAEC Les Prêles  74

 Ombrelle 1998 Cantadou Tartars 101 635 2015 12 EARL Les Hirondelles 74

 Tétanie 2002 Joblandin Gardian 101 821 2014 8 EARL Le Baron 74
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Lire et comprendre l’I.S.ULire et comprendre l’I.S.U

Fallait juste y penser…Fallait juste y penser…

L’évolution de la base mobile traduit le progrès génétique annuel (de 3 à 4 points d’ISU selon les années)
Ainsi, sur les bilans génétiques nous « corrigeons » les années précédentes de l’évolution de cette base.
Par exemple, sur le BGE 2015:
si l’élevage était à 115 pour la campagne 2014 sur le BGE de 2014, on éditera pour la campagne 2014 du bilan 
2015 : 114-3 (ou4)=111 (= moyenne 2014 en base 2015)

si l’élevage était à 112 pour la campagne 2013 sur le BGE de 2014, on éditera pour la campagne 2013 du bilan 
2015 : 112-3 (ou4)=109 (= moyenne 2013 en base 2015)

si l’élevage était à 107 pour la campagne 2012 sur le BGE de 2014, on éditera pour la campagne 2012 du bilan 
2015 : 107-3 (ou4)=104 (= moyenne 2012 en base 2015)

Pour la moyenne 2015 : il s’agit de la simple moyenne des index des femelles (qui sont déjà exprimés en base 
2015)

Et ainsi de suite...
Pour infos, la base mobile change à chaque début d’année civile. (lors de la première indexation)

Merci à Philippe Maître, directeur de l’O.S Montbéliarde pour ces précisions.
Vous trouverez en pages suivantes le classement ISU des élevages Savoie et Haute-Savoie.

Au Gaec Le Vernay, Stéphane et Denis ont 
trouvé la combine pour permettre aux vaches 
d’avoir accès à la nourriture en permanence, 
sans être obligés de repousser la ration toute 
la journée. Ce système permet d’amener du 
calme dans le troupeau… En effet les vaches 
peuvent manger sans cesse, et celles qui sont 
couchées ne sont pas dérangées par les va-
et-vient du balai ou de la pelle ! Diminution 
du tri pour un volume important distribué 
en une fois.
Le système se lève (avec un ancien moteur 
de pont roulant) pour le passage de la 
mélangeuse le matin. L’éleveur repose 
ensuite le système sur le tas distribué. Quand 
vient l’heure repas du soir… il n’y a plus qu’à 
relever, pousser un coup ce qui reste devant 
la planche, et à nouveau baisser la plaque !

Mickaël BRUYERE Mickaël BRUYERE n
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Le classement sur l’ISU      des Cheptels des SavoieLe classement sur l’ISU   
NOM Commune VL ISU moyen
GAEC LA FERME DE FOLLON COPPONEX 108 125,52
GAEC DE COMBASSERON VILLARD SUR BOEGE 78 124,58
GAEC LES PRELES-CHATELAIN BASSY 62 124,45
EARL LES SAVOIES-BRUYERE RUMILLY 52 124,31
GAEC DELANUIRE -DUNOYER YANNIC VAULX 44 123,64
GAEC LE CHAMPENOIS FRANGY 162 123,36
GAEC DES THEVENONS ALBENS 110 122,95
EARL LES PERILLATS-ANCRENAZ CONTAMINE SUR ARVE 46 122,57
EARL LA FERME SUR LA COTE ST JULIEN EN GENEV.-THAIRY 32 122,03
GAEC LES CAPUCINES THORENS GLIERES 123 121,79
GAEC LES CHARDONNERETS FRANGY 86 121,22
EARL LE BARON DESINGY 16 120,94
EARL DES FILLIARDS GRESY SUR AIX 42 120,55
GAEC LES MORGES DEBROISE ST EUSEBE 94 120,54
GAEC LA MEURAZ MASSONGY 115 120,39
GAEC LE CHATEAU MASSINGY 71 120,28
GAEC LE CHENET LES OLLIERES 98 119,79
GAEC LES HIRONDELLES THUSY 60 119,72
GAEC LA FERME DE LA PASSION EVIRES 52 119,71
GAEC LA FERME DE PAVY CHOISY 95 119,65
EARL CHAMPTALLON AILLON LE JEUNE 16 119,63
EARL D ORLYE ALBENS 29 119,45
GAEC LE VERNAY HAUTEVILLE SUR FIER 65 118,78
GAEC LE MASSIF DES BRASSES BOGEVE 64 118,78
GAEC DU PLATEAU VERT GRESY SUR AIX 57 118,72
EARL LE TERROIR VAULX 48 118,69
GAEC DU THIERS PERONNIER BELMONT TRAMONET 59 118,56
CENTRE D'ELEVAGE DE POISY LUCI POISY 46 118,3
GAEC LA FERME D ISOLA GRESY SUR AIX 58 118,24
GAEC LE CHATEAU VIEUX-MIGUET ALLONZIER LA CAILLE-AVREGN 94 118,01
GAEC L'ANCOLIE GROISY 91 117,89
GAEC LE CHERAN MURES 89 117,8
NICOUD DANIEL VINZIER 32 117,78
GAEC LA FERME DE BOVAGNE LA BALME DE SILLINGY 90 117,48
GAEC DU HOUX FLEURI ST GERMAIN LA CHAMBOTTE 45 117,31
GRUFFAZ MARC DESINGY 50 117,3
GAEC DU LEMAN CHEN SUR LEMAN 160 117,16
EARL LA CROIX MARIGNY ST MARCEL 33 117,15
GAEC LES CONTAMINES LARRINGES 36 117,11
GAEC DES CHARDONS BLEUS LA COMPOTE 43 117,09
GAEC LA PATIOLAZ ST FERREOL 48 117,02
GAEC LA FERME DE LA MOTTE THORENS GLIERES 81 117,01
DUTRUEL DENIS FETERNES 13 116,92
SCEA DES FILS VEUILLET NANCES 55 116,89
GAEC DE ROSSANE LE CHATELARD 33 116,85
SCEA FERME CHEZ COQUET PRESILLY 53 116,83
PETIT ROULET RENE BELLECOMBE EN BAUGES 11 116,82
EARL LE PRINTEMPS-BUTTIN MASSINGY 45 116,8
GAEC LA CHAUMIERE-ROGUET PERS JUSSY 46 116,78
GAEC DE LA PLESSE ST OFFENGE DESSOUS 74 116,74
GAEC LE BOSQUET-BOIS CLAUDE SALES 71 116,73
GAEC FOUINET VOVRAY EN BORNES 106 116,62
DELORME FRANCOIS CHOISY 29 116,48
GAEC BORNAVIN-DURET MICHEL MENTHONNEX EN BORNES 107 116,47
GAEC DE L ESPERANCE PUGNY CHATENOD 65 116,4
GAEC LACQUEMARD BASSY 90 116,37
GAEC EN HAUT DE LA FRUITIERE CHOISY 77 116,3
GAEC LES CHENEVYS PRESILLY 9 116,22
GAEC DE LA FARCONNETIERE ST CHRISTOPHE 55 116,18
LA CHARBONNIERE AVIERNOZ 29 116,14
GAEC LA TOUFFIERE ST MARTIN BELLEVUE 29 116,07
EARL LA CHEVECHE-PINGET ALAIN LA BALME DE SILLINGY 42 116,02
GAEC DU MARAIS YENNE 43 116
GAEC LA DENT D'OCHE-BARATHAY VINZIER 40 115,93
GAEC LA FERME DE FERNOLET ST PIERRE-ST MAURICE-PASS. 50 115,9
GAEC LA FERME DES CLAPPINS VAULX 109 115,83
MUGNIER ROGER ALBENS 20 115,8

NOM
EARL LE CLERGEON
GAEC LA FERME DU PRE LUISON
PETIT GERARD
GAEC HUMILLY D_AMONT
GAEC L_ETANG DE BEAUMONT
EARL LES VINCENTS
GAEC LES DEUX VALLEES
EARL LE CLOS
GAEC LES EPARIS
GAEC CHAINE BLANCHE-PEGUET
GAEC DE FREYDIERE
GAEC LES CHAMPS FLEURIS
GAEC DE BEAUMONT
GACHET LOUISE
EARL LES CYCLAMENS
GAEC DES VERNAIS-DUMONT
GAEC LE BERCEAU SAVOYARD
GAEC LA BISE NOIRE
GAEC LA FERME DU CHATEAU
BARBIER JEAN-MARC
GAEC LA RENAISSANCE
JANIN JEAN LUC
GAEC LES LIBELLULES
GAEC LES ACACIAS
GAEC BELLEFONTAINE-DEROBERT
GAEC LES CHATAIGNIERS
GAEC LES FAYARDS
DUPARC LAURENT
EARL LES SAUGALLES-MERMAZ
GAEC DE ROGNEY
GAEC LO VARDIAFS
GAEC LE VEDELLOU
LA FERME DES CHARMOTTES
EARL LA PALLAZ-MORAND BERNARD
SCEA DES ALOUETTES
EARL LA FERME DE TANAY
GAEC LA CHAMPAGNE-BRACHET
GAEC LES FAVIERES-CARRIER H
EARL DES GRANGES
EARL CHEVALLAY
GAEC DE LA PIERRE
PERRISSOUD SAMUEL
GAEC DU MARNOT
REYNAUD DAMIEN
GAEC LES BOIS CHARDON
GAEC DE GUBIN
GAEC DE LA CROIX BLEUE
GAEC LE CHAUDRON
GAEC AU PIED DU SALEVE
GAEC DE L'ARSOLIERE
GAEC AU COUCHER DU SOLEIL
GAEC LE TILLEUL
GAEC LOU BARTELEU
GAEC DE L ARVEZAN
GAEC MARTINET
PINGET PHILIPPE
GAEC BEMOL-BERTHET-MOLLAZ
GAEC LES TULIPES
LES TOURTERELLES
GAEC LES HERMONES-CADDOUX
GAEC SAVOIE GASCOGNE
GAEC LE BOURGEAU
GAEC DES PRERIANTS
EARL DE LA CASSINE
GAEC LA FERME DES VALNOIX
GAEC LE CHAHUSSON
GAEC LE CLATIVAN-RICHARD
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Le classement sur l’ISU      des Cheptels des Savoie  des Cheptels des Savoie
Commune VL ISU moyen

MOYE 60 115,8
CHAUMONT 57 115,72

VIUZ LA CHIESAZ 27 115,7
VIRY 63 115,62

BLOYE 53 115,57
ST PAUL SUR YENNE 25 115,56

MINZIER 115 115,43
MERY 46 115,39

SEYNOD - BALMONT - VIEUGY 61 115,38
ARBUSIGNY 47 115,36

CHATEAUNEUF 36 115,31
MARCELLAZ EN FAUCIGNY 91 115,27

VEREL DE MONTBEL 60 115,17
PUYGROS 15 115,13

ARITH 10 115,1
DOUVAINE 29 115,1

LA ROCHE SUR FORON 48 115,08
CHESSENAZ 58 115,07

MONTAGNY LES LANCHES 79 114,95
VIUZ LA CHIESAZ 30 114,9

SAVIGNY 88 114,89
LA BALME DE SILLINGY 25 114,76

CHAPEIRY 85 114,73
AVRESSIEUX 61 114,67

CREMPIGNY - BONNEGUETE 65 114,63
CRUSEILLES 79 114,62

LA ROCHE SUR FORON 21 114,57
VERS 18 114,56

MARGENCEL 30 114,47
GRUFFY 32 114,34

VILLY LE PELLOUX 35 114,14
CERNEX 70 114,09
ST SIXT 49 113,92

CHARVONNEX 54 113,85
LES ECHELLES 14 113,79

USINENS 32 113,72
HAUTEVILLE SUR FIER 65 113,68

EVIRES 63 113,67
ALBENS 61 113,56

LARRINGES 36 113,53
MARIGNY ST MARCEL 54 113,52

VAULX 37 113,51
LA BALME 6 113,5

MOYE 40 113,48
COPPONEX 66 113,47
DOMESSIN 34 113,44

GROISY 10 113,3
BOUSSY 74 113,27

VOVRAY EN BORNES 89 113,25
MOGNARD 68 113,24

JONZIER EPAGNY 80 113,23
CHOISY 96 113,16

DEMI QUARTIER 21 113,1
STE MARIE D ALVEY 60 112,98

LA MOTTE SERVOLEX 35 112,91
BOGEVE 17 112,88
FRANGY 80 112,78
DESINGY 46 112,78
VAULX 63 112,76
ORCIER 58 112,72
MARIN 54 112,7

VILLARD SUR BOEGE 35 112,69
ST GERMAIN LA CHAMBOTTE 76 112,61

FRANCIN 35 112,6
LA CHAPELLE BLANCHE 37 112,43

SILLINGY 84 112,38
RIVIERE ENVERSE 43 112,37

NOM Commune VL ISU moyen
GAEC LE MARAIS-CADDOUX MICHEL CHILLY 103 112,36
GAEC DE DUISSE CHAMPAGNEUX 49 112,35
EARL MAIRE JUVIGNY 23 112,35
GAEC LES CHENEVIFS-FORESTIER ST LAURENT EN FAUCIGNY 3 112,33
GAEC CLENNAZ-VUARCHERE PHILIPE DESINGY 30 112,3
EARL LE DOYEN-DESBIOLLES MICHE LE SAPPEY 36 112,17
GAEC LA FERME DE MORNAZ VAULX 58 112,1
EARL LA FONTAINE MARIN 41 112,07
GAEC LE SALEVE BEAUMONT 89 112,06
EARL LA CANEBIERE MOYE 42 112,02
EARL LA FERME CHATELAIN PUYGROS 6 112
EARL DE JUSSY VALLIERES 49 112
GAEC LA FEE VERTE ETERCY 39 111,97
GAEC ETIENNE-MAISON JACQUES MOYE 103 111,93
GAEC LES MUGUETS-RANNARD PAUL CHENE EN SEMINE 25 111,88
GAEC LES DEUX SAVOIES LE LYAUD 55 111,87
JOSSERAND MARC ST BLAISE 31 111,84
BAUDET FRANCK CHENE EN SEMINE 19 111,84
GAEC LA TREILLE CHAUMONT 83 111,69
SCEA LES PRES JACQUEMINS POISY 44 111,68
GAEC LES LANCHES-LONGERAY MONTAGNY LES LANCHES 98 111,59
JACQUET YVES CRUSEILLES 43 111,51
GAEC DE L AVENIR MASSINGY 112 111,4
GAEC LA FERME DE LA BAUCHE ST EUSTACHE 65 111,26
GAEC LA MOTTE CERNEX 74 111,09
GAEC DE PLANCHAMP NONGLARD 60 111,05
GAEC DE SCIONDAZ CHAPEIRY 99 111,04
EARL BELLEMIN NOEL AYN 33 110,94
EARL LA CLE DES CHAMPS MARCELLAZ/ALBANAIS 45 110,93
GAEC LE JARDY LARRINGES 38 110,92
RUBAUD JEAN MICHEL SONNAZ 23 110,83
GAEC DU PICHAT STE HELENE DU LAC 47 110,83
GAEC DE BELLES COTES LA BRIDOIRE 39 110,82
GAEC LE SAUTY-DEMOLIS PATRICK ARBUSIGNY 52 110,81
GAEC DU  SIERROZ ST OFFENGE DESSOUS 66 110,8
EARL LES BOUGNETS MARIN 29 110,76
GAEC MONTRAILLANT LA CHAPELLE BLANCHE 31 110,65
BOSSUS DANIEL CERVENS 28 110,64
GAEC LA BOUVARDIERE-BOUVARD ST PIERRE-ST MAURICE-PASS. 65 110,6
GAEC LA ROUTE BLANCHE VALLEIRY 52 110,58
SCEA LA FONTAINE ARENTHON 22 110,55
BELLEMIN NOEL GILBERT AYN 13 110,54
SAINT MARCEL PIERRE ST FELIX 24 110,54
GAEC DU COUCOU LES DESERTS 21 110,52
GAEC DES CHENAIES MEYRIEUX TROUET 82 110,46
GAEC DU MONNARD MEYRIEUX TROUET 26 110,46
GAEC JOURNET MASSINGY 72 110,4
GAEC SAINT ROCH THUSY 76 110,34
GAEC CHEZ GAIMOLAT HERY SUR ALBY 23 110,26
BRET CHRISTOPHE GERBAIX 27 110,22
DUBOIS JEAN-LOUIS DOMANCY 23 110,22
EARL DE MOIRON FAUCIGNY 35 110,2
GAEC LE CRI COLLET HABERE POCHE 51 110,14
MORAND CLAUDE LES OLLIERES 25 110,08
GAEC LES COURTS D'ARZY-CROCHET SILLINGY 29 110
GAEC LE MONT DES PRINCES DROISY 60 109,97
GAEC DES LAURIERS ROCHEFORT 34 109,91
GAEC MONT PELLY-TERRIER ANDRE VERSONNEX 62 109,81
EARL AU COIN DU MARAIS LES OLLIERES 35 109,8
GAEC LE GRAND CLOS ANDILLY 71 109,79
CHALLUT JEROME CRUSEILLES 23 109,78
GAEC LES PINS-CARRIER M LE SAPPEY 43 109,72
ELEVAGE DE LA SALETTE TRAIZE 49 109,71
GAEC LE CHAVANNE-CAMP-CARROUX CERNEX 149 109,65
GAEC FARAUDET-MONGELLAZ MICHEL MURES 59 109,54
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Le 10 avril 2015, les trois grandes races laitières ont Le 10 avril 2015, les trois grandes races laitières ont 
obtenu une nouvelle méthode de calcul des index obtenu une nouvelle méthode de calcul des index 
génomiques. Cet article a pour but de vous expliquer génomiques. Cet article a pour but de vous expliquer 
les améliorations obtenues grâce à cette nouvelle les améliorations obtenues grâce à cette nouvelle 
méthode aussi bien sur la voie mâle que femelle.méthode aussi bien sur la voie mâle que femelle.
VOIE MALE :VOIE MALE :
Pour calculer les index des reproducteurs mâles, les Pour calculer les index des reproducteurs mâles, les 
femelles génotypées sont prises en compte dans le femelles génotypées sont prises en compte dans le 
calcul des index. Grâce au calcul de celles-ci on a calcul des index. Grâce au calcul de celles-ci on a 
multiplié par 4 la taille de la population de référence multiplié par 4 la taille de la population de référence 
Montbéliarde, car celle-ci n’avait pas évolué depuis 5 Montbéliarde, car celle-ci n’avait pas évolué depuis 5 
ans.ans.
L’avantage principal de ce changement est le gain L’avantage principal de ce changement est le gain 
de CD de 10 points, comme on peut le voir dans le de CD de 10 points, comme on peut le voir dans le 
tableau ci-dessous.tableau ci-dessous.
Caractère CD CD
  avant nouvelle après nouvelle
  indexation indexation
  (déc. 2014) (avril 2015)
PRODUCTION 0.58 0.68
MORPHOLOGIE 0.54 0.67
REPRODUCTION 0.51 0.60
LONGEVITE 0.47 0.56
MOYENNE 0.53 0.63
GAIN MOYEN 0 0.10

Comparaison des CD avant (décembre 2014) / après Comparaison des CD avant (décembre 2014) / après 
(avril 2015). Population étudiée : jeunes taureaux d’un (avril 2015). Population étudiée : jeunes taureaux d’un 
an en race Montbéliarde. Source : Institut d’élevage et an en race Montbéliarde. Source : Institut d’élevage et 
UMOTEST.UMOTEST.
Pour illustrer cet exemple d’évolution de CD, Pour illustrer cet exemple d’évolution de CD, 
l’exemple du taureau GUILUXE.l’exemple du taureau GUILUXE.

Guiluxe : (Benetton / Guiluxe : (Benetton / 
Skippy JB / Oxalin / Skippy JB / Oxalin / 
Micmac).Micmac).
Source : UMOTESTSource : UMOTEST

Grâce à la nouvelle indexation, Guiluxe est passé d’un Grâce à la nouvelle indexation, Guiluxe est passé d’un 
CD de 62 à 72 soit un gain de 10 points et donc ainsi, CD de 62 à 72 soit un gain de 10 points et donc ainsi, 
beaucoup plus de précision dans ses index.beaucoup plus de précision dans ses index.
Jusqu’en avril 2015, 1 500 taureaux génotypés et Jusqu’en avril 2015, 1 500 taureaux génotypés et 
indexés sur descendance servaient de population indexés sur descendance servaient de population 
de référence pour calculer les index génomiques de référence pour calculer les index génomiques 
des jeunes candidat(e)s. Cette base vient d’être des jeunes candidat(e)s. Cette base vient d’être 
complétée par 1 100 taureaux supplémentaires issus complétée par 1 100 taureaux supplémentaires issus 
des dernières séries de taureaux confi rmés (taureaux des dernières séries de taureaux confi rmés (taureaux 
avec les lettres D, E et F), puisque ces femelles sont avec les lettres D, E et F), puisque ces femelles sont 
vêlées et pointées.vêlées et pointées.

Dans quelle mesure les index varient-ils ?
Ces variations d’index ont été calculées pour les 
différentes catégories d’animaux :
- Pour les jeunes taureaux diffusés de moins de 2 ans. 
- Les jeunes taureaux diffusés.
- Les taureaux confi rmés.

On peut en conclure que d’après les graphiques 
présentés précédemment, les jeunes taureaux dont 
les index sont publiés sont fortement touchés par le 
changement de méthode.

Nouvelle méthode d’indexation génomiqueNouvelle méthode d’indexation génomique
Pour une sélection génomique encore plus fi able et précise.Pour une sélection génomique encore plus fi able et précise.

1500
taureaux

+1 100
taureaux

2010 2015

+20 000
femelles

= 6 300
Equivalents taureaux

La population de référence
montbéliarde passe de 
1 500 taureaux en 2010
à un équivalent de
6 300 taureaux en 2015.

Schéma de l’augmentation de la population de référence en 
race Montbéliarde.

Animaux sans performance mâles et femelles de moins de 2 
ans.

Jeunes mâles mis en marché ayant entre 2 à 5 ans.

Taureaux avec fi lles ayant entre 6 et 10 ans.
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Le graphique des jeunes taureaux < 5 ans nous 
montre des variations importantes sois à la hausse 
ou la baisse pouvant aller jusqu’à 30 points.
Cependant, beaucoup de taureaux restent sur une 
variation entre +/- 12 points.
Pour fi nir sur le dernier graphique celui des taureaux 
confi rmés, la situation reste très stable.
Le changement d’indexation a moins impacté ces 
taureaux.
Malgré une baisse des index, il ne faut en aucun 
cas oublier que ce gain de 10 points de CD, 
nous permettra ainsi une meilleure précision 
des index des futurs reproducteurs que nous 
utiliserons dans nos élevages, et donc plus de 
précision dans nos futurs accouplements.
Les nouveaux index génomiques prédisent encore 
mieux les index confi rmés des taureaux.
Il existe une corrélation entre les index génomiques 
des jeunes taureaux génotypés et leurs index sur 
descendances qui s’améliorent très nettement. (Voir 
graphique ci-dessous).
On observe une amélioration notable sur les 
caractères production, morphologique et fonctionnels.

Grâce à cette augmentation de la précision, on va 
pouvoir réaliser des choix encore plus précis sur le 
choix des jeunes taureaux à diffuser. Sur les postes 
fonctionnels, les index mammites cliniques et la 
fertilité des génisses atteignent un CD autorisant la 
publication (0.50).

VOIE FEMELLE :
Les nouveaux index génomiques prédisent encore 
mieux les performances des femelles La corrélation 
entre les index génomiques de femelles génotypées 
et leur performance s’améliore très nettement avec 
la nouvelle méthode de calcul. Cette amélioration 
est vérifi ée pour tous les groupes de caractères : 
production, morphologie et fonctionnels.

Enfi n les résultats d’indexation des femelles 
évolueront désormais tout au long de leur carrière. 
Les performances des vaches (lactation et pointages) 
viendront modifi er les index de celles-ci ce qui va 
permettre d’apporter une information toujours plus 
proche des qualités réelles de l’animal. Ce nouveau 
mode de calcul qui va prendre en compte des 
informations plus importante, va permettre ainsi une 
augmentation du CD signifi cative et évolutive avec 
l’âge des femelles. (Exemple ci-dessous).

Vache en 2ème lactation avec en haut l’ancienne indexation 
et bas avec la nouvelle indexation.
On constate sur cette femelle une évolution 
signifi cative de son CD et de son index grâce à son 
pointages et à ces performances. Les nouveaux index 
génomiques sont de très bon prédicteurs sur la voie 
femelle. L’éleveur pourra donc prendre des décisions 
plus pertinentes pour la conduite du troupeau et la 
gestion de son renouvèlement (femelles à vendre ou 
à conserver, accouplements et croisements…).

Conclusion fi nale :
D’après les chercheurs de chez Allice, l’institut de 
l’élevage et l’INRA, à chaque étape majeure il y aura 
des variations dans les index. Mais globalement les 
bons reproducteurs resteront parmi les bons.
L’objectif de ces évolutions est d’augmenter la 
précision et la fi abilité des index au service de 
l’éleveur et de l’élevage.

François DELAVOET François DELAVOET n
Source : UMOTEST

Nouvelle méthode d’indexation génomique Nouvelle méthode d’indexation génomique (suite)(suite)

Pour une sélection génomique encore plus fi able et précise.Pour une sélection génomique encore plus fi able et précise.

151 65 39 31 26 2,7 1,8 236 112 99 106 117 113 101 97

161 74 46 36 31 3,1 2,7 342 110 103 107 108 109 105 108

En bleu, la corrélation entre l’index sur ascendance et l’index 
polygéniques est seulement de 0.35. C’est ce qui se passait 
avec le testage auparavant.
En rouge, c’est le modèle génomique 2010, ce qui a permis de 
gagner 0.15 de corrélation par rapport au testage.
En vert, avec la SAM 2015, les corrélations sont très fortes à
0.55.

Organisme de Sélection de la race Montbéliarde
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JEU : élection de la meilleure     Montbéliarde des Savoie en 2015JEU : élection de la meilleure   

Nous vous proposons de voter pour la meilleure 
vache des Savoie de l’année 2015. Nous avons réuni 
toutes les vaches ayant été championne sur leurs 
foires ou comices locales ainsi que celles ayant obtenu 
une belle place lors d’un concours hors département.

Pour voter, envoyer un mail à 
françois.delavoet@eleveursdessavoie.fr
en précisant le nom de votre favorite,

en précisant dans l’objet « Jeu Echo Montbéliard ».

Si vous êtes éleveur, indiquer votre numéro 
d’exploitation (2 votes possibles par ferme). Si 
vous êtes un particulier, indiquez simplement vos 
coordonnées.

ESPERANCE
 (Rhésus-Lautechaux)

Gaec La ferme des Clappins) à Vaulx.
Grande championne La Bâthie 2015.

FLORIDE
(Triomphe-Joblandin)

GAEC Les Chardons Bleus à La Compôte en Bauges
Championne Adulte Comice du Chatelard (73). 

Avril 2015.

DIANE
 (Nickel MS)

Gaec Le Laudon à Saint-Jorioz.
Championne Adulte Faverges 2015

GUITOUNE (Esterlin-Redon-Issoire)

au GAEC Combasseron à Villard sur Boëge
Championne Jeune Comice de Verchaix. 

Vallée verte-Vallée du Giffre

ECORCE
(Redon-Ova)

Gaec Le Marais
Championne Adulte. Champagneux. Juillet 2015
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JEU : élection de la meilleure     Montbéliarde des Savoie en 2015  Montbéliarde des Savoie en 2015

IKITA
(Fadil-Sir)

Gaec Les Chardonnerets
Grande Championne Frangy. Sept 2015

EXCEPTION
(Robin-Pernan)

Gaec Le Chenêt.
Grande championne Swiss’Expo 2015-12-15

FIESTA
(Urbaniste-Micmac-Induvi)
Gaec Le Massif des Brasses

2nd de section Mo Prestige 2015

COQUETTE
(Nikos-Oxalin-Induvi)

Gaec Les Contamines à Larringes (Mrs Chessel). 
Championne Adulte Pays de Gavot, Sept 2015

DANSEUSE
(Redon-oxalin)

Earl Les Granges à Albens.
Grande championne Rumilly 2015

HARMONIE
(Urbaniste-Micmac)

30.1 Kg (MC)
Gaec La Renaissance à Savigny (74)



28

Rencontre avec Annick GoetschyRencontre avec Annick Goetschy
Formatrice à la Maison familiale des DronièresFormatrice à la Maison familiale des Dronières

Annick, depuis combien de temps Annick, depuis combien de temps 
es-tu en Haute-Savoie, et quel a es-tu en Haute-Savoie, et quel a 
été ton parcours de formation ?été ton parcours de formation ?

Je suis en Haute-Savoie depuis septembre 1988 après Je suis en Haute-Savoie depuis septembre 1988 après 
un passage dans une MF de l’Isère à Vif et la MFR de un passage dans une MF de l’Isère à Vif et la MFR de 
Morestel.Morestel.

J’ai commencé à apprendre l’agriculture comme mes J’ai commencé à apprendre l’agriculture comme mes 
élèves en faisant un BEPA par alternance à la MF de élèves en faisant un BEPA par alternance à la MF de 
Balan (01) puis à l’IREO de la Saulsaie (01). Ensuite Balan (01) puis à l’IREO de la Saulsaie (01). Ensuite 
j’ai été au service de remplacement de l’Ain où j’ai eu j’ai été au service de remplacement de l’Ain où j’ai eu 
l’occasion de voir différents types de ferme. J’ai été l’occasion de voir différents types de ferme. J’ai été 
salariée agricole où je m’occupais essentiellement du salariée agricole où je m’occupais essentiellement du 
troupeau laitier avec pour moi un très grand patron troupeau laitier avec pour moi un très grand patron 
Monsieur Marcel Durand. Ensuite par alternance j’ai Monsieur Marcel Durand. Ensuite par alternance j’ai 
réalisé un CCTAR (bac pro à l’époque) en partie réalisé un CCTAR (bac pro à l’époque) en partie 
dans l’Isère (CPS de Moirans) et en partie dans le dans l’Isère (CPS de Moirans) et en partie dans le 
Rhône (CFPPA de Bully). Puis je suis rentrée comme Rhône (CFPPA de Bully). Puis je suis rentrée comme 
formatrice en MFR et en cours d’emploi j’ai effectué formatrice en MFR et en cours d’emploi j’ai effectué 
un BTS TAGE l’équivalent du BTS ACSE puis une un BTS TAGE l’équivalent du BTS ACSE puis une 
formation pédagogique et un examen professionnel formation pédagogique et un examen professionnel 
me donnant l’équivalent d’ingénieur. J’enseigne me donnant l’équivalent d’ingénieur. J’enseigne 
également au Centre d’Élevage de Poisy.également au Centre d’Élevage de Poisy.

Comment es-tu arrivée dans l’agriculture ?Comment es-tu arrivée dans l’agriculture ?

Très tôt ! Même si je ne suis pas fi lle d’agriculteur ma Très tôt ! Même si je ne suis pas fi lle d’agriculteur ma 
passion pour les vaches et la ferme m’a pris dès que j’ai passion pour les vaches et la ferme m’a pris dès que j’ai 
pu courir dans la ferme voisine puis progressivement pu courir dans la ferme voisine puis progressivement 
dans toutes les fermes de mon village. A tel point que dans toutes les fermes de mon village. A tel point que 
mes parents ne savaient jamais où me trouver. J’ai mes parents ne savaient jamais où me trouver. J’ai 
appris l’agriculture des années 1960 avec le travail du appris l’agriculture des années 1960 avec le travail du 

curage à la main, le fanage à la main, retourner le foin curage à la main, le fanage à la main, retourner le foin 
à la main et la traction animale avec des bœufs puis à la main et la traction animale avec des bœufs puis 
progressivement l’arrivé des tracteurs, des outils, de progressivement l’arrivé des tracteurs, des outils, de 
la machine à traire au pot ainsi de suite.la machine à traire au pot ainsi de suite.

Quels ont été les moments marquants que tu as Quels ont été les moments marquants que tu as 
vécus toi même lors de tes stages ?vécus toi même lors de tes stages ?
Plusieurs bien sûr car j’ai eu des excellents maîtres Plusieurs bien sûr car j’ai eu des excellents maîtres 
de stage. Cela à débuter par une grande dame à de stage. Cela à débuter par une grande dame à 
mon sens qui m’a appris la rigueur du travail. Mon mon sens qui m’a appris la rigueur du travail. Mon 
maître de stage rapport dans le Jura à Chambéria maître de stage rapport dans le Jura à Chambéria 
m’a beaucoup apporté. Il m’a permis de découvrir m’a beaucoup apporté. Il m’a permis de découvrir 
la race Montbéliarde. Monsieur Dumont m’a appris la race Montbéliarde. Monsieur Dumont m’a appris 
la rigueur. J’ai appris aussi à connaître la famille la rigueur. J’ai appris aussi à connaître la famille 
Raccurt qui était déjà très renommée dans l’élevage Raccurt qui était déjà très renommée dans l’élevage 
laitier. Monsieur Durand lui m’a permit de vraiment laitier. Monsieur Durand lui m’a permit de vraiment 
apprendre l’observation des animaux, apprendre à les apprendre l’observation des animaux, apprendre à les 
soigner, je rencontrais souvent dans son exploitation soigner, je rencontrais souvent dans son exploitation 
Monsieur Raccot qui était contrôleur laitier et qui Monsieur Raccot qui était contrôleur laitier et qui 
n’hésitait pas à me donner des renseignements. n’hésitait pas à me donner des renseignements. 
Surtout pour me faire observer. J’ai rencontré aussi Surtout pour me faire observer. J’ai rencontré aussi 
Monsieur Rebreyent qui m’a permis de comprendre Monsieur Rebreyent qui m’a permis de comprendre 
ce qu’est un éleveur en troupeau allaitant et qui a ce qu’est un éleveur en troupeau allaitant et qui a 
été précurseur dans la vente directe de viande en été précurseur dans la vente directe de viande en 
caissette. Monsieur Barras (vétérinaire) qui m’a permis caissette. Monsieur Barras (vétérinaire) qui m’a permis 
de découvrir son métier et surtout la diversité de de découvrir son métier et surtout la diversité de 
sa tâche à cette époque (soins des animaux dans les sa tâche à cette époque (soins des animaux dans les 
exploitations, appréciation des carcasses, expertise exploitations, appréciation des carcasses, expertise 
de carcasse, dédouanement…). Sachez que chacun de de carcasse, dédouanement…). Sachez que chacun de 
mes stages m’a fortement appris qu’il se passe bien mes stages m’a fortement appris qu’il se passe bien 
ou moins bien.ou moins bien.

EBENE
(Redon-Nikos-Sagitaire)

GAEC CHEZ PICCOT à Peillonex.
Championne adulte Verchaix 2015
(Vallée Verte et Vallée du Giffre).

FUN
(Ugostar-Milan-Gardian)

Gaec La Farconnetière, St Christophe la Grotte
Championne jeune. Comice Champagneux
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Rencontre avec Annick GoetschyRencontre avec Annick Goetschy
Formatrice à la Maison familiale des Dronières Formatrice à la Maison familiale des Dronières (suite)(suite)

Quelle est la matière que tu préfères enseigner ?Quelle est la matière que tu préfères enseigner ?

La zootechnie mais également la comptabilité La zootechnie mais également la comptabilité 
et le juridique en agriculture. Je suis de nature et le juridique en agriculture. Je suis de nature 
polyvalente. Pourtant c’est l’élevage qui m’attire et polyvalente. Pourtant c’est l’élevage qui m’attire et 
particulièrement apprendre aux jeunes l’observation. particulièrement apprendre aux jeunes l’observation. 
Apprendre à voir et apprécier !Apprendre à voir et apprécier !

Comment réagis-tu lorsque les élèves confrontent Comment réagis-tu lorsque les élèves confrontent 
leurs idées, notamment sur les couleurs de leurs idées, notamment sur les couleurs de 
tracteurs ou les préférences des races de vaches tracteurs ou les préférences des races de vaches 
qui animent les couloirs et tes cours ?qui animent les couloirs et tes cours ?

Très facile ! Il n’y a pas de mauvaises marques mais que Très facile ! Il n’y a pas de mauvaises marques mais que 
de mauvais chauffeurs. Il n’y a pas de mauvaises races de mauvais chauffeurs. Il n’y a pas de mauvaises races 
mais que de mauvais éleveurs. Le comportement mais que de mauvais éleveurs. Le comportement 
d’un troupeau est le refl et du comportement de son d’un troupeau est le refl et du comportement de son 
meneur et de son responsable.meneur et de son responsable.

Qu’est ce qui a le plus change pour toi en tant Qu’est ce qui a le plus change pour toi en tant 
que formatrice ? La réglementation pour les que formatrice ? La réglementation pour les 
stages ? Les rapports MFR-élèves, les rapports stages ? Les rapports MFR-élèves, les rapports 
MFR-maitres de stage ?MFR-maitres de stage ?

Pour moi la réglementation freine l’utilisation des Pour moi la réglementation freine l’utilisation des 
outils mais pas le travail auprès des animaux. Les outils mais pas le travail auprès des animaux. Les 
démarches de réglementation sont limitantes certes, démarches de réglementation sont limitantes certes, 
mais cela permet de limiter les risques d’accident. Le mais cela permet de limiter les risques d’accident. Le 
rapport entre Maîtres de Stages, Etablissement, Elève, rapport entre Maîtres de Stages, Etablissement, Elève, 
Parent est essentiel. Nous avons toujours eu un Parent est essentiel. Nous avons toujours eu un 
dialogue entre les différents partenaires. La différence dialogue entre les différents partenaires. La différence 
aujourd’hui est que cela va plus vite via les moyens aujourd’hui est que cela va plus vite via les moyens 
de communications et que nous devons tous réagir de communications et que nous devons tous réagir 
plus vite.plus vite.

Aujourd’hui nous avons des jeunes qui sont dans nos Aujourd’hui nous avons des jeunes qui sont dans nos 
Etablissements de plus en plus jeunes, trop dépendant Etablissements de plus en plus jeunes, trop dépendant 
des réseaux sociaux. Cependant si l’informatique des réseaux sociaux. Cependant si l’informatique 
est une révolution il est important que nos jeunes est une révolution il est important que nos jeunes 
apprennent à l’utiliser à bon escient.apprennent à l’utiliser à bon escient.

On est parfois inquiet du challenge qu’auront les On est parfois inquiet du challenge qu’auront les 
générations a venir pour maintenir une agriculture générations a venir pour maintenir une agriculture 
responsable et en même temps rémunératrice.....responsable et en même temps rémunératrice.....
quelles seront pour toi les clés de cette réussite quelles seront pour toi les clés de cette réussite 
en matière de formation des jeunes mais aussi au en matière de formation des jeunes mais aussi au 
niveau du cœur même de la profession ?niveau du cœur même de la profession ?

Cela passera notamment par la maturité, l’expérience Cela passera notamment par la maturité, l’expérience 
en France mais aussi à l’étranger. Par la gestion, par en France mais aussi à l’étranger. Par la gestion, par 
l’ouverture d’esprit et surtout ne pas vivre des l’ouverture d’esprit et surtout ne pas vivre des 
acquis. Ne pas se limiter à une seule expérience. acquis. Ne pas se limiter à une seule expérience. 

C’est ce que nous faisons en permettant à nos jeunes C’est ce que nous faisons en permettant à nos jeunes 
de faire des stages dans d’autres structures : stages de faire des stages dans d’autres structures : stages 
transformation à la ferme, autre production animale transformation à la ferme, autre production animale 
stages OPA, stage hors région Rhône-Alpes, stage stages OPA, stage hors région Rhône-Alpes, stage 
au Pays de Galles ou encore circuits courts. Nous au Pays de Galles ou encore circuits courts. Nous 
travaillons actuellement afi n de permettre à nos travaillons actuellement afi n de permettre à nos 
jeunes stagiaires d’être plus armés.jeunes stagiaires d’être plus armés.

Tu es une des personnes qui a permis la mise Tu es une des personnes qui a permis la mise 
en place du concours miss Haute Savoie et son en place du concours miss Haute Savoie et son 
maintien depuis plus de dix ans. Les années maintien depuis plus de dix ans. Les années 
passent mais tu gardes toujours la même énergie ! passent mais tu gardes toujours la même énergie ! 
Au fond...qu’est qui te motive ?Au fond...qu’est qui te motive ?

NON, NON, ce n’est pas moi l’instigatrice du NON, NON, ce n’est pas moi l’instigatrice du 
concours de Miss Haute Savoie c’est Monsieur concours de Miss Haute Savoie c’est Monsieur 
Guiavarc’h Pascal. Il y a en effet plus de 10 ans Il m’a Guiavarc’h Pascal. Il y a en effet plus de 10 ans Il m’a 
confi é la mission de faire une animation lors de votre confi é la mission de faire une animation lors de votre 
AG. Aussi au fi l des années nous avons envisagées AG. Aussi au fi l des années nous avons envisagées 
plusieurs solutions dont certaines étaient vraiment plusieurs solutions dont certaines étaient vraiment 
honteuses comme par exemple fi lmer des vaches honteuses comme par exemple fi lmer des vaches 
dans les exploitations et les présenter lors de l’AG. dans les exploitations et les présenter lors de l’AG. 
Compte tenu de ces échecs il a été décidé de faire Compte tenu de ces échecs il a été décidé de faire 
l’élection de la Miss Haute Savoie. Mais ce n’est pas l’élection de la Miss Haute Savoie. Mais ce n’est pas 
moi qui a de l’énergie mais VOUS LES ELEVEURS moi qui a de l’énergie mais VOUS LES ELEVEURS 
et mes ELEVES car il me le demande. Ils ne veulent et mes ELEVES car il me le demande. Ils ne veulent 
pas manquer cet évènement (et moi non plus !) car pas manquer cet évènement (et moi non plus !) car 
pour eux c’est un moyen de se valoriser. Tout le pour eux c’est un moyen de se valoriser. Tout le 
groupe participe, passionnés des vaches ou non, car groupe participe, passionnés des vaches ou non, car 
ils apprennent à préparer des vaches mais aussi ceux ils apprennent à préparer des vaches mais aussi ceux 
des autres productions (chèvres, moutons). C’est un des autres productions (chèvres, moutons). C’est un 
moment de «communion entre nous «. Mon travail moment de «communion entre nous «. Mon travail 
consiste à organiser et que tout se passe en fonction consiste à organiser et que tout se passe en fonction 
de vos demandes. Donc chaque année je m’adapte de vos demandes. Donc chaque année je m’adapte 
avec mes jeunes mais ils connaissent mes exigences!!! avec mes jeunes mais ils connaissent mes exigences!!! 
J’avoue ma fi erté lorsque tout se déroule bien et leurs J’avoue ma fi erté lorsque tout se déroule bien et leurs 
propres fi ertés lorsque nous regardons ensemble les propres fi ertés lorsque nous regardons ensemble les 
photos car je fais en sorte qu’un élève se charge des photos car je fais en sorte qu’un élève se charge des 
photos.photos.
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Je suis très motivé pour poursuivre mais c’est mes Je suis très motivé pour poursuivre mais c’est mes 
élèves qui me portent et franchement cela me pousse élèves qui me portent et franchement cela me pousse 
également car nous avons dans ces jeunes des élèves également car nous avons dans ces jeunes des élèves 
qui se révèlent.qui se révèlent.

De quelle manière un enseignant peut arriver De quelle manière un enseignant peut arriver 
à garder un œil sur les réalités économiques et à garder un œil sur les réalités économiques et 
techniques des exploitations pour ne pas avoir techniques des exploitations pour ne pas avoir 
un discours trop décalé en salle de classe ?un discours trop décalé en salle de classe ?

Très diffi cile en ce qui me concerne. Je retourne une Très diffi cile en ce qui me concerne. Je retourne une 
fois par an sur une exploitation mais hélas je n’ai fois par an sur une exploitation mais hélas je n’ai 
plus la santé pour pratiquer. Je vais devoir revoir ma plus la santé pour pratiquer. Je vais devoir revoir ma 
copie ! Je me tiens au courant des évolutions. Surtout copie ! Je me tiens au courant des évolutions. Surtout 
j’apprends beaucoup de mes élèves et de mes anciens j’apprends beaucoup de mes élèves et de mes anciens 
élèves que je n’hésite pas à faire intervenir. Personne élèves que je n’hésite pas à faire intervenir. Personne 
ne sait tout et donc lorsque quelqu’un m’apprend une ne sait tout et donc lorsque quelqu’un m’apprend une 
information nouvelle je prends le temps de vérifi er. Par information nouvelle je prends le temps de vérifi er. Par 
contre en matière de gestion j’applique le bon sens contre en matière de gestion j’applique le bon sens 
sans oublier le modernisme et l’évolution. J’essaye de sans oublier le modernisme et l’évolution. J’essaye de 
m’adapter comme par exemple l’informatique ou les m’adapter comme par exemple l’informatique ou les 
mails ou la robotisation en agriculture. Certains de mails ou la robotisation en agriculture. Certains de 
mes anciens élèves n’attendent que cela…afi n de me mes anciens élèves n’attendent que cela…afi n de me 
former ou de me déformer pour certains («Bonne former ou de me déformer pour certains («Bonne 
guerre»). guerre»). 

Il faudrait aller sur le terrain pour rencontrer les Il faudrait aller sur le terrain pour rencontrer les 
professionnels, voir les chiffres, voir les prévisions.professionnels, voir les chiffres, voir les prévisions.

Tu as rencontré des centaines d’élèves, arpenter Tu as rencontré des centaines d’élèves, arpenter 
de nombreux salons et donner d’innombrables de nombreux salons et donner d’innombrables 
heures de cours.....que manque t il a ton parcours heures de cours.....que manque t il a ton parcours 
selon toi ?selon toi ?

Avoir du temps pour continuer à me former comme Avoir du temps pour continuer à me former comme 
les soins par les plantes essentielles, la génomique, les soins par les plantes essentielles, la génomique, 
l’informatique dans les exploitations la nouvelle PAC, l’informatique dans les exploitations la nouvelle PAC, 
etc...etc...

Je suis toujours curieuse des nouvelles approches. Je suis toujours curieuse des nouvelles approches. 
Ce qui me manque aujourd’hui c’est une approche Ce qui me manque aujourd’hui c’est une approche 
plus pointue du suivi des troupeaux mais il ne faut plus pointue du suivi des troupeaux mais il ne faut 
pas oublier que j’enseigne aux sections baccalauréat pas oublier que j’enseigne aux sections baccalauréat 
donc je dois rester simple au début. Il faut rester les donc je dois rester simple au début. Il faut rester les 
pieds sur terre !pieds sur terre !

Enfi n…tes anecdotes, tes souvenirs sur cette vie Enfi n…tes anecdotes, tes souvenirs sur cette vie 
de monitrice bien remplie ?de monitrice bien remplie ?

•  Des anecdotes j’en ai énormément car avec chaque •  Des anecdotes j’en ai énormément car avec chaque 
groupe j’établis un lien particulier de complicité et groupe j’établis un lien particulier de complicité et 
de fi délité. Je suis très fi er lorsqu’une équipe est de fi délité. Je suis très fi er lorsqu’une équipe est 

capable de se prendre en main pour animer une capable de se prendre en main pour animer une 
porte ouverte par exemple. Nous avons de la fi erté porte ouverte par exemple. Nous avons de la fi erté 
fi erté lorsqu’un jeune qui a de la passion qu’il soit fi erté lorsqu’un jeune qui a de la passion qu’il soit 
du milieu ou pas et qui dans quelques années, réussi du milieu ou pas et qui dans quelques années, réussi 
dans sa carrièredans sa carrière

•  Nous avons de la fi erté lorsque pendant la •  Nous avons de la fi erté lorsque pendant la 
formation ou après vous fi gurez dans les meilleurs formation ou après vous fi gurez dans les meilleurs 
de vos différentes disciplines (meneurs, pointeurs, de vos différentes disciplines (meneurs, pointeurs, 
compta gestion). Ma fi erté lors des concours compta gestion). Ma fi erté lors des concours 
départementaux et régionaux de labour car j’ai vue départementaux et régionaux de labour car j’ai vue 
une équipe soudée entre anciens élèves réussissant une équipe soudée entre anciens élèves réussissant 
une telle organisation. Ma fi erté lorsqu’un jeune une telle organisation. Ma fi erté lorsqu’un jeune 
avec des diffi cultés scolaires arrive au bout de sa avec des diffi cultés scolaires arrive au bout de sa 
formation en réussissant son Bac et parfois BTS ou formation en réussissant son Bac et parfois BTS ou 
CS derrière.CS derrière.

•  Leur fi délité lors de coups durs comme une blessure •  Leur fi délité lors de coups durs comme une blessure 
de l’un d’entre eux ou malheureusement un décès. de l’un d’entre eux ou malheureusement un décès. 
C’est pour cela que je me bats au quotidien.C’est pour cela que je me bats au quotidien.

Nous remercions Annick de s’être ainsi prêter au jeu Nous remercions Annick de s’être ainsi prêter au jeu 
de la confi dence. Annick fait partie de ces «fi gures de la confi dence. Annick fait partie de ces «fi gures 
de la formation agricole du 74», même si elle insiste de la formation agricole du 74», même si elle insiste 
au cours de cet échange pour partager avec ses au cours de cet échange pour partager avec ses 
collègues les lauriers de la reconnaissance! collègues les lauriers de la reconnaissance! 

« Je ne suis pas seule ! Tout le monde à la MFR est « Je ne suis pas seule ! Tout le monde à la MFR est 
investi dans son job ! »investi dans son job ! »

Annick, femme de caractère et de passion, sait faire Annick, femme de caractère et de passion, sait faire 
remuer les choses et les élèves….»ses gamins» remuer les choses et les élèves….»ses gamins» 
comme elle dit. C’est vrai cela se fait parfois à coup comme elle dit. C’est vrai cela se fait parfois à coup 
de quelques : «Bon diou! Vous allez vous magniez de quelques : «Bon diou! Vous allez vous magniez 
oui!»….oui!»….

Mais c’est ainsi qu’on l’apprécie le mieux. Entière Mais c’est ainsi qu’on l’apprécie le mieux. Entière 
et sincère. Deux qualités qui la rendent effi cace et et sincère. Deux qualités qui la rendent effi cace et 
attachante.attachante.

Beaucoup d’élèves doivent leurs réussites à Beaucoup d’élèves doivent leurs réussites à 
l’implication de leurs formateurs, même si parfois l’implication de leurs formateurs, même si parfois 
leurs remarques génèrent des grimaces chez les leurs remarques génèrent des grimaces chez les 
élèves!élèves!

La réussite des exploitations, laitières ou non, passera La réussite des exploitations, laitières ou non, passera 
encore plus qu’auparavant par des formations riches. encore plus qu’auparavant par des formations riches. 
Des formations faites de découvertes, de nouveautés Des formations faites de découvertes, de nouveautés 
partagées, de rencontres et d’Humain….et ce n’est partagées, de rencontres et d’Humain….et ce n’est 
pas celle que les plus anciens appellent encore pas celle que les plus anciens appellent encore 
tendrement «la mère Blanc» qui dira le contraire!tendrement «la mère Blanc» qui dira le contraire!

Maxime MERMETY Maxime MERMETY n

Rencontre avec Annick GoetschyRencontre avec Annick Goetschy
Formatrice à la Maison familiale des Dronières Formatrice à la Maison familiale des Dronières (suite)(suite)
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Samedi 24 octobre, le Syndicat Montbéliard de Haute-
Savoie a organisé un voyage en car pour assister au 
super-comice de Pontarlier, un des grands événements 
de la race. Chaque automne, dans le Doubs, ont lieu les 
comices cantonaux, événements incontournables pour 
les éleveurs. En effet, chacun regroupe de 500 à plus de 
600 animaux sur chaque canton !
En 2000, pour marquer le changement de millénaire, la 
Fédération de comices du Doubs a eu l’idée d’organiser 
une fi nale de tous les concours cantonaux, et a regroupé 
1 000 animaux en compétition à Pontarlier. Au vu de la 
réussite de l’événement, il a été décidé de le reconduire 
tous les 5 ans.

Un spectacle grandioseUn spectacle grandiose
Depuis 2005, à la demande du maire, le concours a lieu 
au centre-ville de Pontarlier, pour montrer combien 
même les citadins sont attachés à leur agriculture. 
Cependant, il a fallu descendre à 600 vaches par manque 
de place. Depuis 2010, les chevaux comtois ont rejoint 
l’événement. Ce 24 octobre, par une journée magnifi que, 
les éleveurs ont assisté à un spectacle grandiose.
Les vaches montbéliardes ont envahi la ville et 
remplacé les voitures dans les rues. Philippe Schaller 
président de la Fédération des comices et son comité 
ont fait des miracles. Le super-comice, c’est un budget 
de 190 000 euros. Tous les partenaires de l’élevage 
étaient présents. Des grandes photos (3 m par 4) de 
montbéliardes décoraient les façades des immeubles.
Pour le concours, l’organisation est tout aussi grandiose, 
avec pas moins de 12 juges qui offi ciaient dans 6 
rings différents en simultané. Les sections, puis les 
championnats sont jugés sans discontinuer de 9 heures 
à 14 heures 30. Fusée (Starmania/TI) de l’Earl Prieur 
Pierre André et Fanny a été élue championne adulte et 
grande championne (2e en 305 jours à 10 994 kg de lait 
à 38,6 de TB et à 33,7 de TP). Venait ensuite le challenge 
des lots inter comices, suivi du grand défi lé qui clôture 
la journée.
De l’avis de tous, cette journée restera dans les mémoires, 
que ce soit pour les amateurs de belles montbéliardes 
comme pour le grand public (plus de 20 000 visiteurs 
présents). Rendez-vous fi n octobre 2020 pour la 
prochaine édition !

Alain DELOCHEAlain DELOCHE n

600 montbéliardes étaient réunies au centre-ville de 
Pontarlier.

Grande championne : Fusée (Starmania/TI) de l’Earl Prieur 
Pierre André et Fanny (Le Russey).

Challenge intercomices : 1er comice de Vercel, 2e comice de 
Pierrefontaine-Les-Varans, 3e comice de Montbenoît.

Meilleure mamelle espoir : Ismeralda (Urbaniste/Micmac/ 
Stardom Jb) du Gaec Bucher Du Soleil Levant (Ecurcey).

Meilleure mamelle adulte et super mamelle FINANCE 
(UrbaFINANCE (Urbaniste / Nikos / Isangrin)

Les JO de la montbéliarde du DoubsLes JO de la montbéliarde du Doubs
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Le GAEC du Marais est une exploitation familiale à Le GAEC du Marais est une exploitation familiale à 
deux associés qui se situe au bord du Rhône sur la deux associés qui se situe au bord du Rhône sur la 
commune de Yenne dans l’Avant-Pays Savoyard.commune de Yenne dans l’Avant-Pays Savoyard.
Cette commune de 3 000 habitants est à 230 mètres Cette commune de 3 000 habitants est à 230 mètres 
d’altitude.d’altitude.
L’exploitation appartient à la famille GACHE et L’exploitation appartient à la famille GACHE et 
regroupe depuis 1988 deux frères, Robert et regroupe depuis 1988 deux frères, Robert et 
Philippe. Dès 1988 les deux frères élevaient déjà Philippe. Dès 1988 les deux frères élevaient déjà 
une cinquantaine de laitières pour une production une cinquantaine de laitières pour une production 
d’environ 300 000 Litres de lait.d’environ 300 000 Litres de lait.
Cette année, l’exploitation fi gure dans le classement Cette année, l’exploitation fi gure dans le classement 
des troupeaux à plus de 300 kg de matière protéique des troupeaux à plus de 300 kg de matière protéique 
moyen par vache sur 2014. La moyenne a atteint moyen par vache sur 2014. La moyenne a atteint 
88OOKG de lait à 34,1 de TP et 37,4 de TB.88OOKG de lait à 34,1 de TP et 37,4 de TB.

Zéro pâturage et robotZéro pâturage et robot
Aujourd’hui, ils élèvent une soixantaine de laitières, Aujourd’hui, ils élèvent une soixantaine de laitières, 
toutes de race montbéliarde. Elles sont conduites en toutes de race montbéliarde. Elles sont conduites en 
zéro pâturage, dans un bâtiment qui date de 1997. zéro pâturage, dans un bâtiment qui date de 1997. 
Ce dernier compte 70 logettes paillées, raclées Ce dernier compte 70 logettes paillées, raclées 
au tracteur et les cornadis sont sur lisier raclés au tracteur et les cornadis sont sur lisier raclés 
automatiquement.automatiquement.
Le bâtiment était à l’origine conçu avec une salle de Le bâtiment était à l’origine conçu avec une salle de 
traite de 2X5. Désormais, depuis 2008 les vaches sont traite de 2X5. Désormais, depuis 2008 les vaches sont 
traites par un robot « Lely ». L’une des premières traites par un robot « Lely ». L’une des premières 
exploitations à l’installer en Savoie. L’installation de exploitations à l’installer en Savoie. L’installation de 
ce robot à engendré ce robot à engendré une hausse de 1 000 kgune hausse de 1 000 kg du  du 
niveau laitier en l’espace de un an seulement.niveau laitier en l’espace de un an seulement.
Le système d’alimentation des vaches laitières est Le système d’alimentation des vaches laitières est 
typique du secteur. En effet, depuis très longtemps, typique du secteur. En effet, depuis très longtemps, 
les éleveurs affouragent de l’herbe en vert l’été. Elle les éleveurs affouragent de l’herbe en vert l’été. Elle 
représente deux tiers de la ration sur cette période. Il représente deux tiers de la ration sur cette période. Il 
y a aussi une petite mélangeuse qui distribue l’hiver, la y a aussi une petite mélangeuse qui distribue l’hiver, la 
ration mélangée. Cette ration est constituée de foin, ration mélangée. Cette ration est constituée de foin, 
de regain luzerne et d’épis de maïs. La ration corrigée de regain luzerne et d’épis de maïs. La ration corrigée 
avec du tourteau est équilibrée pour 25 kg. Pour avec du tourteau est équilibrée pour 25 kg. Pour 
attirer les vaches au robot, elles reçoivent 1 kg de attirer les vaches au robot, elles reçoivent 1 kg de 
tourteau puis une VL 23 pour les fortes productrices. tourteau puis une VL 23 pour les fortes productrices. 
Pour parvenir à ce haut niveau de production, cette Pour parvenir à ce haut niveau de production, cette 
ration de qualité est un aspect positif mais l’élevage ration de qualité est un aspect positif mais l’élevage 
des jeunes est également primordial.des jeunes est également primordial.

Un DAC pour les génisses !Un DAC pour les génisses !
Environ 25 génisses sont élevées chaque année. Elles Environ 25 génisses sont élevées chaque année. Elles 
sont mises au DAL à partir de 15 jours. De plus, fait sont mises au DAL à partir de 15 jours. De plus, fait 
peu courant, elles disposent également d’un DAC peu courant, elles disposent également d’un DAC 
pour prendre leur concentré et du foin quand elles le pour prendre leur concentré et du foin quand elles le 
souhaitent. C’est ainsi que les deux éleveurs ont donné souhaitent. C’est ainsi que les deux éleveurs ont donné 
une seconde vie à cet outil puisqu’auparavant il était à une seconde vie à cet outil puisqu’auparavant il était à 
disposition des vaches laitières avant l’installation du disposition des vaches laitières avant l’installation du 
robot. L’été, les génisses sont au pâturage et l’hiver, robot. L’été, les génisses sont au pâturage et l’hiver, 
alimentées par ration mélangée.alimentées par ration mélangée.

L’objectif d’âge au premier vêlage est d’environ 2 L’objectif d’âge au premier vêlage est d’environ 2 
ans et demi. Robert et Philippe ont toujours utilisé ans et demi. Robert et Philippe ont toujours utilisé 
l’insémination. Cette technique était déjà en place du l’insémination. Cette technique était déjà en place du 
temps de leur papa.temps de leur papa.
Les génisses à inséminer pendant l’été sont rentrées Les génisses à inséminer pendant l’été sont rentrées 
dans le bâtiment avec les vaches laitières. Toutes dans le bâtiment avec les vaches laitières. Toutes 
les génisses sont inséminées au moins une fois en les génisses sont inséminées au moins une fois en 
dose sexée. Les meilleures ont le droit à un retour dose sexée. Les meilleures ont le droit à un retour 
également et pour les autres les inséminations également et pour les autres les inséminations 
suivantes sont faites en conventionnel.suivantes sont faites en conventionnel.
Concernant les vaches, elles sont quasiment toutes Concernant les vaches, elles sont quasiment toutes 
inséminées en race pure mis à part deux ou trois inséminées en race pure mis à part deux ou trois 
croisées charolais pour celles qui ont du mal à croisées charolais pour celles qui ont du mal à 
reprendre. Quelques primipares sont inséminées en reprendre. Quelques primipares sont inséminées en 
sexé.sexé.

Robert GACHE, et son neveu, lors du comice de Robert GACHE, et son neveu, lors du comice de 
ChampagneuxChampagneux

La castrationLa castration
au service de la rentabilité au service de la rentabilité 
Les éleveurs pratiquent beaucoup la castration Les éleveurs pratiquent beaucoup la castration 
sur les animaux qu’ils ne souhaitent pas mettre à sur les animaux qu’ils ne souhaitent pas mettre à 
la reproduction (souche ayant des diffi cultés de la reproduction (souche ayant des diffi cultés de 
reproduction par ex). Cela représente 10 à 12 vaches reproduction par ex). Cela représente 10 à 12 vaches 
sur 20 réformées par an. Ainsi ce phénomène permet sur 20 réformées par an. Ainsi ce phénomène permet 
aux éleveurs d’avoir des réformes exceptionnelles aux éleveurs d’avoir des réformes exceptionnelles 
puisque chaque année 5 à 6 vaches dépassent les puisque chaque année 5 à 6 vaches dépassent les 
400 kg de carcasse. La castration est nommée 400 kg de carcasse. La castration est nommée 
également ovariectomie.également ovariectomie.
Les critères de choix des taureaux sont surtout des Les critères de choix des taureaux sont surtout des 
critères que l’on pourrait qualifi er de « fonctionnels » critères que l’on pourrait qualifi er de « fonctionnels » 
à la traite robotisée ; il s’agit du tempérament et de à la traite robotisée ; il s’agit du tempérament et de 
la vitesse de traite. L’accent est également mis sur la vitesse de traite. L’accent est également mis sur 
la production et le développement corporel des la production et le développement corporel des 
animaux.animaux.
Le troupeau est adhérent à l’OS Montbéliarde depuis Le troupeau est adhérent à l’OS Montbéliarde depuis 
deux ans avec l’adhésion collective de la Savoie. Pour deux ans avec l’adhésion collective de la Savoie. Pour 
les éleveurs, le pointage est une journée contraignante les éleveurs, le pointage est une journée contraignante 

La mixité pour la rentabilitéLa mixité pour la rentabilité
Bienvenue au GAEC du MaraisBienvenue au GAEC du Marais
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car il faut laisser les vaches bloquées mais le moment car il faut laisser les vaches bloquées mais le moment 
d’échange avec un technicien qui vient apporter son d’échange avec un technicien qui vient apporter son 
œil extérieur est très apprécié et cela permet de œil extérieur est très apprécié et cela permet de 
bénéfi cier de bons conseils.bénéfi cier de bons conseils.
L’ISU moyen du troupeau est de 120 points et son L’ISU moyen du troupeau est de 120 points et son 
index lait de 350. Ces bons index sont le fruit d’un index lait de 350. Ces bons index sont le fruit d’un 
travail régulier depuis de longues années avec les travail régulier depuis de longues années avec les 
inséminateurs du secteur. En effet, ils ont toujours inséminateurs du secteur. En effet, ils ont toujours 
pris soin de réaliser le planning d’accouplement puis pris soin de réaliser le planning d’accouplement puis 
désormais le PAM.désormais le PAM.
L’achat d’animaux a toujours été rare sur l’exploitation L’achat d’animaux a toujours été rare sur l’exploitation 
mais en 2005, ils ont acheté en début de première mais en 2005, ils ont acheté en début de première 
lactation Sanction, une Pylore/Faucon provenant d’un lactation Sanction, une Pylore/Faucon provenant d’un 
élevage voisin, le GAEC de la Salette. Cette Pylore a élevage voisin, le GAEC de la Salette. Cette Pylore a 
marqué les exploitants par ses qualités de production, marqué les exploitants par ses qualités de production, 
de vitesse de traite et surtout par son énorme de vitesse de traite et surtout par son énorme 
gabarit. Elle a réalisé 5 lactations dont une meilleure gabarit. Elle a réalisé 5 lactations dont une meilleure 
à 10 250 kg en 305 jours. Malheureusement elle a peu à 10 250 kg en 305 jours. Malheureusement elle a peu 
laissé de descendance. On trouve aujourd’hui dans le laissé de descendance. On trouve aujourd’hui dans le 
troupeau seulement trois animaux provenant d’une troupeau seulement trois animaux provenant d’une 
fi lle de Ova sur Sanction. Il y a une fi lle de Plumitif et fi lle de Ova sur Sanction. Il y a une fi lle de Plumitif et 
une de Trimaran, toutes deux très appréciées pour une de Trimaran, toutes deux très appréciées pour 
leurs qualités laitières.leurs qualités laitières.

Du lait et du gabaritDu lait et du gabarit
Sur cette même Ova, on trouve une branche avec Sur cette même Ova, on trouve une branche avec 
de grandes qualités morphologiques, Ecorce, une de grandes qualités morphologiques, Ecorce, une 
fi lle de Redon qui a été élue championne adulte au fi lle de Redon qui a été élue championne adulte au 
dernier comice de l’Avant Pays Savoyard. Cette vache, dernier comice de l’Avant Pays Savoyard. Cette vache, 
aujourd’hui réformée, laisse une Varus à la qualité de aujourd’hui réformée, laisse une Varus à la qualité de 

pis exceptionnelle. Pointée 9 en mamelle, elle possède pis exceptionnelle. Pointée 9 en mamelle, elle possède 
aussi un bon potentiel laitier, et démarre sa deuxième aussi un bon potentiel laitier, et démarre sa deuxième 
lactation à plus de 40 kg/jour. Les exploitants peuvent lactation à plus de 40 kg/jour. Les exploitants peuvent 
seulement lui reprocher un léger manque de gabarit seulement lui reprocher un léger manque de gabarit 
comparé à sa famille ; il faut dire que sa mère était comparé à sa famille ; il faut dire que sa mère était 
exceptionnelle puisqu’elle a pesé exceptionnelle puisqu’elle a pesé 485 kg de 485 kg de 
carcassecarcasse à la réforme. Voilà encore une exploitation  à la réforme. Voilà encore une exploitation 
où le potentiel viande de la race s’exprime !où le potentiel viande de la race s’exprime !
Parmi les vaches qui marquent le troupeau, on trouve Parmi les vaches qui marquent le troupeau, on trouve 
aujourd’hui Datte, une fi lle de Raï/Nikos/Rusty qui aujourd’hui Datte, une fi lle de Raï/Nikos/Rusty qui 
est en cours de cinquième lactation. Les éleveurs est en cours de cinquième lactation. Les éleveurs 
apprécient fortement ses qualités de production apprécient fortement ses qualités de production 
laitière et de vitesse de traite. Elle a terminé ses quatre laitière et de vitesse de traite. Elle a terminé ses quatre 
premières lactations entre 9 500 kg et 10 000 kg de premières lactations entre 9 500 kg et 10 000 kg de 
lait en 305 jours.lait en 305 jours.
Elle possède déjà trois fi lles, une Calgary, une Galago Elle possède déjà trois fi lles, une Calgary, une Galago 
et surtout une Tricastin, Girafe, qui vient de débuter et surtout une Tricastin, Girafe, qui vient de débuter 
sa troisième lactation. Cette vache exceptionnelle, sa troisième lactation. Cette vache exceptionnelle, 
pointée 8 en mamelle, a produit lors de sa deuxième pointée 8 en mamelle, a produit lors de sa deuxième 
lactation lactation 12 600 kg de lait en 305 jours12 600 kg de lait en 305 jours à 32 de  à 32 de 
TP et 36.2 de TB. Elle a déjà deux fi lles de Helux et TP et 36.2 de TB. Elle a déjà deux fi lles de Helux et 
Guisseny. Cette dernière a été inséminée avec Impec. Guisseny. Cette dernière a été inséminée avec Impec. 
A n’en pas douter, cette vache va marquer l’élevage A n’en pas douter, cette vache va marquer l’élevage 
et ses éleveurs. Ces descendantes aux pedigrees et ses éleveurs. Ces descendantes aux pedigrees 
toujours plus laitiers promettent de très belles toujours plus laitiers promettent de très belles 
choses pour l’avenir. Merci à la famille GACHE pour choses pour l’avenir. Merci à la famille GACHE pour 
l’accueil que j’ai reçu à faire ce reportage.l’accueil que j’ai reçu à faire ce reportage.

Thomas PERONNIER Thomas PERONNIER n

La mixité pour la rentabilité (suite)La mixité pour la rentabilité (suite)
Bienvenue au GAEC du MaraisBienvenue au GAEC du Marais
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Mots fl échésMots fl échés
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HORIZONTALHORIZONTAL
1.  Matière au lycée agricole (enseignée avec 

perfection par M. KAWA à Poisy).
2.  Appellation du Reblochon. Très utile sur un 

semoir à maïs.
3.  Système de traite (qui divise en Haute-

Savoie). Jus des vaches utilisé comme engrais. 
Rongeur qui adore visiter les silos. Type 
d’Agriculture qui prend soin (abréviation).

4.  Les poissons qui y vivent n’apprécient guère 
le lessivage. Refus enfantin. Terminaison 
des verbes du 1er groupe. Ancien Plan 
d’investissement pour les éleveurs laitiers.

5.  Celui des vaches Tarines semble maquillé. 
Article défi ni.

6.  Premier lait après vêlage. Matière azotée 
mesurée dans le lait.

7.  3,14. Mode d’injection du calcium en cas de 
grave fi èvre de lait. Méthode pour indexer 
les taureaux auparavant

8.  NON d’Outre-manche. On le vend à Philicot, 
Savoie Elevage et le Crédit Agricole pour 
faire leur publicité dans l’Echo Montbéliard. 
Durée d’une lactation et de 60 jrs de 
tarissement. Dieu solaire égyptien.

9.  Ville coutelière entourée de vaches Aubrac. 
Tel un ver de terre. Régime du forfait ou du…

10.  Celui du veau est excellent. Pester contre 
la météo quand on fane. On les jette pour 
jouer au Yam’s. Celui du ciel est magnifi que 
lorsque pluie et chaleur se rencontre.  

VERTICALVERTICAL
A.  Celle que les Syndicats défendent dans l’Echo est la 

Montbéliarde.
B.  On viendra y voir un jour les agriculteurs si la rentabilité 

disparaît. Courtois.
C.  Diminutif pour parler de la mélangeuse. Vaut onze points à la 

belote.
D.  Ancienne marque de lessive lavant plus blanc que le lait.
E.  Fait le bonheur des chauffeurs et le beurre des concessionnaires
F. Refusa de reconnaître.
G.  En élevage ou ailleurs, il faut s’en fi xer un pour avancer. 

Permet de « conduire » une vache.
H.  Pendu au-dessus des vaches, il écarte les parasites. Forme du 

ballon de la coupe du monde 2015.
I.   Fût le parti de Besançenot, le facteur en politique (Abréviation). 

Moyen de transport des « troupeaux » Parisiens.
J.   On appelle parfois la maîtresse d’école ainsi.
K. Plus grand volcan d’Europe, en Italie.
L. Gaz non émis par les pets des vaches
M.  100 m2 agricole. Ceux des vaches peuvent être composés 

d’herbe, de maïs, parfois de betteraves etc…
N.   En congrès lors du National Montbéliard de Bourg en Bresse 

en 2011.
O.   Personnage de Spielberg n’élevant pas de Montbéliardes sur 

sa planète. Principe de repos salarial peu connu des éleveurs. 
Initiales du responsable technique à l’O.S Montbéliarde.

P.   Ce que César a fait après être venu et avant d’avoir vaincu ! 
Action du pareur bovin.

Q. On y suspend le pont roulant. Type de société agricole
R. Moissonné pour faire du pain.

Pensé et réalisé par Maxime MERMETY Pensé et réalisé par Maxime MERMETY nSolution en page 39
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Ferme de l’Orme : la passion de l’élevageFerme de l’Orme : la passion de l’élevage

Nous voici chez François DELORME, exploitant Nous voici chez François DELORME, exploitant 
individuel, situé sur la commune de Choisy à 700 individuel, situé sur la commune de Choisy à 700 
mètres d’altitude, en zone de montagne.mètres d’altitude, en zone de montagne.

François s’est installé en 1998 en GAEC à quatre François s’est installé en 1998 en GAEC à quatre 
(GAEC Les Pervenches).(GAEC Les Pervenches).

En 2006, dissolution du GAEC suite à la retraite du En 2006, dissolution du GAEC suite à la retraite du 
dernier associé.dernier associé.

Par choix personnel et des expériences qui n’ont pas Par choix personnel et des expériences qui n’ont pas 
toujours été faciles, François fait le choix de rester en toujours été faciles, François fait le choix de rester en 
individuel, avec une exploitation d’une superfi cie de individuel, avec une exploitation d’une superfi cie de 
47 hectares basée sur un système tout herbe :47 hectares basée sur un système tout herbe :

-  45 hectares en herbe et 2 hectares de maïs (pour -  45 hectares en herbe et 2 hectares de maïs (pour 
l’affouragement en vert pour le troupeau en été). l’affouragement en vert pour le troupeau en été). 
L’exploitation dispose d’un droit à produire de L’exploitation dispose d’un droit à produire de 
220 000 litres. Le lait est livré à la société laitière des 220 000 litres. Le lait est livré à la société laitière des 
Hauts de Savoie (Fermiers Savoyards) de FRANGY Hauts de Savoie (Fermiers Savoyards) de FRANGY 
pour la production de fromage d’Abondance.pour la production de fromage d’Abondance.

Le troupeau comprend 32 vaches laitières de race Le troupeau comprend 32 vaches laitières de race 
Montbéliarde qui sont logées en bâtiment logettes, Montbéliarde qui sont logées en bâtiment logettes, 
caillebotis et équipé d’une salle de traite épi 2 X 4.caillebotis et équipé d’une salle de traite épi 2 X 4.

Tous les veaux femelles sont élevés (environ 9 par an). Tous les veaux femelles sont élevés (environ 9 par an). 
Les génisses sont logées pour l’hiver en stabulation Les génisses sont logées pour l’hiver en stabulation 
paillée.paillée.

La moyenne d’étable pour la dernière campagne La moyenne d’étable pour la dernière campagne 
s’élève à 7 000 kg. 37 TB et 33 TP avec un IVV de 383 s’élève à 7 000 kg. 37 TB et 33 TP avec un IVV de 383 
jours. Le niveau d’ISU du troupeau est à 117 points.jours. Le niveau d’ISU du troupeau est à 117 points.

La totalité du troupeau est inséminée en grande La totalité du troupeau est inséminée en grande 
partie avec UMOTEST et aussi quelques doses de partie avec UMOTEST et aussi quelques doses de 
Jura Bétail pour varier les souches. Dans le choix Jura Bétail pour varier les souches. Dans le choix 
des accouplements, l’éleveur est très exigeant sur des accouplements, l’éleveur est très exigeant sur 
la qualité des mamelles par rapport aux taureaux la qualité des mamelles par rapport aux taureaux 
retenus et sur la production laitière (les taureaux retenus et sur la production laitière (les taureaux 
qui sont en dessous de 500 kg de lait ne sont pas qui sont en dessous de 500 kg de lait ne sont pas 
utilisés). Pour lui, ces deux postes sont vitales lorsque utilisés). Pour lui, ces deux postes sont vitales lorsque 
l’on travaille tous les jours avec ses animaux.l’on travaille tous les jours avec ses animaux.

En ce qui concerne les génisses, les meilleures En ce qui concerne les génisses, les meilleures 
souches sont inséminées en doses sexées et aussi souches sont inséminées en doses sexées et aussi 
quelques VL. Puis pour encore améliorer la conduite quelques VL. Puis pour encore améliorer la conduite 
génétique de son troupeau, François génotype tous génétique de son troupeau, François génotype tous 
ses veaux femelles depuis une année. Par rapport au ses veaux femelles depuis une année. Par rapport au 
génotypage, l’éleveur ne peut encore nous donner génotypage, l’éleveur ne peut encore nous donner 
des informations et en tirer des enseignements pour des informations et en tirer des enseignements pour 
cette nouvelle technique (pas assez de recul).cette nouvelle technique (pas assez de recul).

Par rapport à ce raisonnement, un certain nombre de Par rapport à ce raisonnement, un certain nombre de 
vaches (environ 30 %) sont inséminées en charolais.vaches (environ 30 %) sont inséminées en charolais.

Ce choix est lié comme cité précédemment à Ce choix est lié comme cité précédemment à 
l’utilisation de doses sexées, et de la SAM pour limiter l’utilisation de doses sexées, et de la SAM pour limiter 
le nombre de femelles élevées en raison du manque le nombre de femelles élevées en raison du manque 
de places dans le bâtiment et de main-d’œuvre.de places dans le bâtiment et de main-d’œuvre.

L’utilisation du croisement industriel permet aussi L’utilisation du croisement industriel permet aussi 
une valorisation des veaux à 15 jours et comme nous une valorisation des veaux à 15 jours et comme nous 
dit François, la Montbéliarde se prête bien à cette dit François, la Montbéliarde se prête bien à cette 
mixité grâce à sa facilité de vêlage.mixité grâce à sa facilité de vêlage.

La majorité des vêlages s’effectue entre juillet et La majorité des vêlages s’effectue entre juillet et 
novembre par choix pour un souci de main-d’œuvre novembre par choix pour un souci de main-d’œuvre 
et d’organisation.et d’organisation.

Sur son troupeau, François sélectionne plus Sur son troupeau, François sélectionne plus 
particulièrement une souche : la lignée Amulette.particulièrement une souche : la lignée Amulette.

Amulette : Bathie 2009Amulette : Bathie 2009

Sa mère a été achetée veau femelle au GAEC VIBERT Sa mère a été achetée veau femelle au GAEC VIBERT 
dans l’Ain (élevage naisseur du taureau CANTADOU). dans l’Ain (élevage naisseur du taureau CANTADOU). 
Elle s’appelait Niçoise (Bistro x Faxous). Elle a participé Elle s’appelait Niçoise (Bistro x Faxous). Elle a participé 
à plusieurs concours (nationaux et départementaux). à plusieurs concours (nationaux et départementaux). 
Elle a produit 7 lactations à une moyenne de 8 000 kg Elle a produit 7 lactations à une moyenne de 8 000 kg 
à 40 TB t 35 TP. La meilleure descendance de Niçoise à 40 TB t 35 TP. La meilleure descendance de Niçoise 
est Amulette, une fi lle de Micmac bien connue sur est Amulette, une fi lle de Micmac bien connue sur 
notre comice de la Bathie (meilleure mamelle adulte notre comice de la Bathie (meilleure mamelle adulte 
en 2009/2010 et meilleure fromagère en 2011).en 2009/2010 et meilleure fromagère en 2011).

Aujourd’hui elle est en cours de sa huitième lactation Aujourd’hui elle est en cours de sa huitième lactation 
et possède encore de très bon index : 142 ISU, 23 et possède encore de très bon index : 142 ISU, 23 
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Ferme de l’Orme : la passion de l’élevage (suite)Ferme de l’Orme : la passion de l’élevage (suite)

INEL et + de 850 kg de lait. Elle a été pointée 8 en INEL et + de 850 kg de lait. Elle a été pointée 8 en 
mamelle. Sa meilleure lactation est la troisième avec mamelle. Sa meilleure lactation est la troisième avec 
11 277 kg de lait produit en 305 jours à 33,7 de TB et 11 277 kg de lait produit en 305 jours à 33,7 de TB et 
31,4 de TP avec un pic à 51 kg de lait !!!31,4 de TP avec un pic à 51 kg de lait !!!

Sur ces 8 vêlages, trois femelles en sont nées :Sur ces 8 vêlages, trois femelles en sont nées :

-  Egyptienne-  Egyptienne (Pernan) a été réformée en raison  (Pernan) a été réformée en raison 
de ses aplombs en 2ème lactation mais qui a une de ses aplombs en 2ème lactation mais qui a une 
fi lle d’extrafi n en production et qui vient de donner fi lle d’extrafi n en production et qui vient de donner 
naissance à une femelle d’hallez.naissance à une femelle d’hallez.

-  Girouette-  Girouette (urbaniste), pour l’éleveur c’est  (urbaniste), pour l’éleveur c’est 
ce rameau qui transmet mieux la souche, soit ce rameau qui transmet mieux la souche, soit 
en morphologie (pointé 9 en mamelle et 8 en en morphologie (pointé 9 en mamelle et 8 en 
aplomb, avec une production en 1ère lactation de aplomb, avec une production en 1ère lactation de 
7 000 kg en 305 jours 37,4 T et 35,6 TP, son index 7 000 kg en 305 jours 37,4 T et 35,6 TP, son index 
sur ascendance reste très correct 163 ISU - 44 sur ascendance reste très correct 163 ISU - 44 
INEL et + 730 en lait). Au premier vêlage, elle a INEL et + 730 en lait). Au premier vêlage, elle a 
donné naissance à Jazzy (Génotop) qui est plutôt donné naissance à Jazzy (Génotop) qui est plutôt 
prometteuse par rapport à ses index SAM : 145 ISU prometteuse par rapport à ses index SAM : 145 ISU 
+ 728 lait et 118 MA.+ 728 lait et 118 MA.

Girouette : meilleure mamelle jeune à la Bathie 2014Girouette : meilleure mamelle jeune à la Bathie 2014

-  Ivoire-  Ivoire (triomphe) une génisse gestante pour l’été  (triomphe) une génisse gestante pour l’été 
prochain.prochain.

Sur le point de l’alimentation du troupeau, elle est Sur le point de l’alimentation du troupeau, elle est 
traditionnelle par rapport au cahier des charges du traditionnelle par rapport au cahier des charges du 
fromage d’Abondance.fromage d’Abondance.

L’hiver :L’hiver : foin et regain (balles rondes) foin et regain (balles rondes)

2 kg de luzerne en bouchon2 kg de luzerne en bouchon

Dac : VL 23 et un tourteau à 39 % de protéine.Dac : VL 23 et un tourteau à 39 % de protéine.

L’été :L’été : Pâturage jour et nuit, ceci étant dû grâce à  Pâturage jour et nuit, ceci étant dû grâce à 
la structure du parcellaire autour du bâtiment (22 la structure du parcellaire autour du bâtiment (22 
hectares de la même parcelle).hectares de la même parcelle).

Apport du maïs vert en août, septembre puis au DAC : Apport du maïs vert en août, septembre puis au DAC : 
VL 16 et un tourteau à 39 % de protéine.VL 16 et un tourteau à 39 % de protéine.

Pour conclure l’éleveur essaye de mener la conduite Pour conclure l’éleveur essaye de mener la conduite 
de son troupeau le plus simplement possible, pour de son troupeau le plus simplement possible, pour 
des aspects de travail, tout en se souciant de sa des aspects de travail, tout en se souciant de sa 
rentabilité.rentabilité.

Il est persuadé que la Montbéliarde l’aide beaucoup Il est persuadé que la Montbéliarde l’aide beaucoup 
dans son raisonnement car C’est une race qui arrive dans son raisonnement car C’est une race qui arrive 
à s’adapter aux différents systèmes d’élevage.à s’adapter aux différents systèmes d’élevage.

Frédéric ROLLIER Frédéric ROLLIER n

Des gilets et des casquettesDes gilets et des casquettes
sont encore disponibles !sont encore disponibles !

Gilets à 65 eurosGilets à 65 euros
Casquettes à 10 euros.Casquettes à 10 euros.

Autres articlesAutres articles
(bonnet, tee-shirts,(bonnet, tee-shirts,

combinaisons de ferme...combinaisons de ferme...
sur commande)sur commande)

Pour les commander ou les récupérer,Pour les commander ou les récupérer,
contacter Nicolas Prud’Hommecontacter Nicolas Prud’Homme

au 06 72 13 15 70au 06 72 13 15 70

Yohann VACHOUX,Yohann VACHOUX,
éleveur à Arenthonéleveur à Arenthon
était juge auétait juge au
Montbéliard Prestige 2015Montbéliard Prestige 2015
avec Philippe GROSavec Philippe GROS
du Doubsdu Doubs
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Les concours de pointage séduisent toujours les jeunes passionnés par les vaches. Parfois précédées de Les concours de pointage séduisent toujours les jeunes passionnés par les vaches. Parfois précédées de 
concours cantonaux, les fi nales départementales permettent à deux personnes de moins de 25 ans de chaque concours cantonaux, les fi nales départementales permettent à deux personnes de moins de 25 ans de chaque 
département, de se qualifi er pour se confronter à de nouveaux concurrents venus de toute la France. La fi nale département, de se qualifi er pour se confronter à de nouveaux concurrents venus de toute la France. La fi nale 
nationale a lieu à Paris, lors du Salon International de l’Agriculture.nationale a lieu à Paris, lors du Salon International de l’Agriculture.
La fi nale départementale de pointage s’est déroulée pour la Savoie, le 5 décembre 2015, au GAEC Les La fi nale départementale de pointage s’est déroulée pour la Savoie, le 5 décembre 2015, au GAEC Les 
Oursons à Saint-Ours. Pour la Haute-Savoie, c’est le 2 décembre 2015 au GAEC Fouinet à Vovray en Bornes Oursons à Saint-Ours. Pour la Haute-Savoie, c’est le 2 décembre 2015 au GAEC Fouinet à Vovray en Bornes 
que les jeunes passionnés se sont disputé les places pour concourir à Paris.que les jeunes passionnés se sont disputé les places pour concourir à Paris.
Nous souhaitons à Nicolas Gache et Nicolas Communal pour la Savoie ainsi qu’à Alexis Dupraz et Julien Nous souhaitons à Nicolas Gache et Nicolas Communal pour la Savoie ainsi qu’à Alexis Dupraz et Julien 
Desmolis pour la Haute-Savoie de triompher lors de la fi nale nationale à la capitale !Desmolis pour la Haute-Savoie de triompher lors de la fi nale nationale à la capitale !

Gérald BETRIX Gérald BETRIX n

Concours de pointageConcours de pointage

7 kg de foin7 kg de foin
7 kg de regain7 kg de regain
11 kg d’épis de maïs11 kg d’épis de maïs
2,2 kg de tourteau 50 % de soja et 50 % de colza, Matières premières (Philicot)2,2 kg de tourteau 50 % de soja et 50 % de colza, Matières premières (Philicot)
0,5 kg de minéraux avec tampon urée et levures (Philicot)0,5 kg de minéraux avec tampon urée et levures (Philicot)
Complémentation au DAC avec une VL : Complémentation au DAC avec une VL : « Gluco Phil 24 »« Gluco Phil 24 » jusqu’à 80 jours après le vêlage et ensuite  jusqu’à 80 jours après le vêlage et ensuite 
V.L fermière à base de céréales de l’exploitation et d’un mélange tourteau 80 % soja 20 % colza matières V.L fermière à base de céréales de l’exploitation et d’un mélange tourteau 80 % soja 20 % colza matières 
premières (Philicot) en fonction de la production laitière.premières (Philicot) en fonction de la production laitière.
Pour la ration d’été le maïs épi est remplacé par 5 kg de farine (70 % de maïs et 30 % d’orge).Pour la ration d’été le maïs épi est remplacé par 5 kg de farine (70 % de maïs et 30 % d’orge).

Maxime MERMETY Maxime MERMETY n

Une  ration qui marche !Une  ration qui marche !
Gaec Les Chardonnerets : 30 kg de lait produit par vache en novembre 2015 !Gaec Les Chardonnerets : 30 kg de lait produit par vache en novembre 2015 !
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Mots fl échés - solutionMots fl échés - solution

1 Z O O T E C H N I E I V
2 O M A O P T R A C E U R
3 R O B O T P U R I N R A T A B
4 A O R U X N A E R P I L
5 C I L A S B R L E
6 E C O L O S T R U M T P
7 P I T I V I T E S T A G E
8 N O E N C A R T A N R A
9 L A G U I O L E N U R E E L
10 R I S R A L E R D E S A R C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Découvrez notre engagement sur
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* I.C.A.R. signifi e « International Committee for Animal Recording »* I.C.A.R. signifi e « International Committee for Animal Recording »

* R.A.  : initiales de RIMBAULT Antoine, responsable technique O.S. Montbéliarde* R.A.  : initiales de RIMBAULT Antoine, responsable technique O.S. Montbéliarde
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Je suis éleveur,
Eleveur de vaches
Des vaches de couleurs
Je compose avec leurs tâches
Eleveur et producteur
De lait couleur cache-cache,
Super blanc pour du bon beurre,
Et tendre comme de la mâche.

C’est un chouette métier
On y vit à fond,
Sans horaires et saisonnier
On suit les saisons,
On s’adapte au calendrier
Et l’on veut des montres à reculons
Calculs, prévisions et échéanciers,
A chaque jour ses variations.

Je suis bien auprès des bêtes
Elles sont apaisantes,
Ne me cause pas de casse tête,
Et chewing-gum telles ruminantes
Ça n’est pas toujours la fête
Quand les échéances vous hantent,
Mais il faut travailler honnête,
Afi n que Dame Nature m’enchante.

Bien sûr il y a mieux
Bien sûr il y a pire
Mais être heureux
Est plus important que s’enrichir.
Parfois c’est orageux,
Et notre envie se déchire.
Alors on pense aux aïeux 
On en renverse des empires.

Se façonner avec l’élevage,
 C’est beau comme un brin d’avoine.
Il n’y a pas de présages,
 Il faut la patience d’un moine.
Cela me rend plus sage.
Le labeur est une pivoine,
Qu’on cultive avec adage, 
Qu’on récolte….qu’on empoigne. 

Les vaches sont ma passion,
Très fort pour moi elles comptent
J’en ai fait ma nation,
Tellement doux sont leurs contes.
Elles m’y rendent en émotions,
Et m’adoucisse comme de la fonte.
On en pleure de dévotions,
Jamais l’odeur n’est une honte.

Ce qu’il faut c’est se battre,
Croire en soi et promouvoir.
Ne pas hêtre et s’abattre,
Faire des choix, en vouloir.
Lever la tête, craindre le noirâtre;
Avancer pour mieux apercevoir,
Que cette profession est tel un âtre,
Qui nourrit sans cesse nos espoirs.

Pour une alim’ de qualité,
Pour un monde sans équivoques.
Nourrir les autres est une fi erté,
Même si certaines modes choquent.
Adaptons alors nos mots à nos modernités,
Sans fl emmardiser tels des phoques.
Retrouver des environnements avec équité,
Voilà pour notre job le challenge de l’époque.

Maxime Merméty

JeJe suiiiis éleveurr LeLes vaches sont mammmmmma ppppppppaasasassaasaasasassssisisisiisss ononoononoonononoonnnnnnnnn

La vie d’éleveur ou l’avis d’éleveurs ?La vie d’éleveur ou l’avis d’éleveurs ?



BP 68 – 71 150 CHAGNY
www.philicot.fr

•
•

•
•

•
•

Deux distributeurs :

•
•

« Parce que votre élevage est un investissement…

Son Alimentation est Capitale »

PROGRAMMES VACHES LAITIERES

Gamme LACTI MIX - des aliments mash

Gamme LACTI MIX FIBRE – des aliments mash fibrés

Gamme LACTI LUZ – des aliments mash fibreux

Une équipe de 6 nutritionnistes 

à votre service :


