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MONTBÉLIARDE

Des outils au top pour les éleveurs

Depuis Juillet 2016, les élevages wallons adhérents de l’awé ASBL, qui en ont fait la demande, disposent 
désormais d’informations fiables pour sélectionner leurs femelles Montbéliarde. Avec ces informations sont 
fournies un service de conseil en élevage à la hauteur des ambitions raciales en Wallonie. Retour sur cette 
nouvelle étape pour l’élevage laitier wallon.

A. Rimbault et Ph. Maitre, OS Montbéliarde

La première indexation des vaches wallonnes a mis en avant le bon niveau génétique de notre cheptel.

DES FEMELLES ÉVALUÉES EN FRANCE

L’estimation de la valeur génétique des 
femelles montbéliardes est réalisée par 
l’INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) avec l’ensemble des 
femelles françaises. Les montbéliardes 
wallonnes sont ainsi comparées aux 
420.000 vaches françaises.

Avec 640 femelles indexées pour la 
première fois, sur leurs performances 
propres, une première photographie 
génétique montre un cheptel 
montbéliard wallon de niveau 
intéressant (Cf tableau). Mieux même, 
l’élevage COUNASSE de Chevron figure 
déjà en 230ème place (sur 5.200) dans le 
palmarès ISU présenté sur le site www.
montbéliarde.org

ISU LAIT TB TP Morpho Santé 
mamelle

Race (BE+FR) 110 86 0,1 0,1 102 0,1

Wallonie 106 -11 -0,1 0 103 0,1

NB femelles wall. 234 640 640 640 265 436

UN SERVICE DÉLIVRÉ PAR L’OS 
MONTBÉLIARDE

Le service qui accompagne cette 
indexation des femelles est assuré par 
des techniciens spécialisés français.

13 élevages ont choisi d’adhérer au 
service élaboré de l’OS Montbéliarde 
qui comprend :
• le pointage des primipares;
• l’édition d’un bilan génétique 

annuel;
• et spécifiquement pour les éleveurs 

belges une visite pour l’accouple-

ment des animaux.

Ces différents services permettent aux 
éleveurs de sélectionner leur cheptel en 
s’appuyant sur des données précises et 
objectives. Les premiers résultats seront 
visibles à partir de l’automne 2019 avec 
les premières femelles en lactation 
issues d’accouplements raisonnés.

LA MONTBÉLIARDE, UN REMÈDE À 
LA CRISE ?

Si les éleveurs wallons ont adopté depuis 
longtemps la Montbéliarde ce n’est 
pas pour la seule couleur de sa robe, 
rouge sur fond blanc. Les causes de son 
adoption sont purement économiques. 

La 2ème race laitière française s’illustre 
par un niveau de production élevé mais 
surtout par un lait riche en protéine et 
en matière grasse. 

Avec 43 % de mammites cliniques en 
moins par rapport aux races ultra-
spécialisées et des comptages cellulaires 
moindres, c’est un prix du lait supérieur.
Les éleveurs wallons, sensibles à la 
production bouchère apprécient la 
valorisation des réformes (+ 30 €/ 
1.000 l en France). Les taurillons 
enregistrent un rendement de carcasse 
de 56/58 %.

awé
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Championne de la reproduction 
avec 1,8 paillettes pour féconder une 
Montbéliarde, contre 2 et 2,2 pour 
la Normande et la Holstein, ce sont  
38 jours de moins entre 2 vêlages.

Tous ces éléments expliquent une 
longévité, source d’un meilleur retour 
sur investissement, très élevée. 19,4 % 
des femelles Montbéliardes françaises 
sont en 5ème lactation et plus (11,4 % 
Normande et 10% Hosltein).

La part de Montbéliarde ne cesse de 
s’accroître en France, avec la mise 
en place de ce nouveau partenariat 
AWE/OS Montbéliarde , elle pourrait 
connaître le même sort en Wallonie.

Tous les éleveurs intéressés pour accéder 
au service d’évaluation génétique et au 
service élaboré de l’OS Montbéliarde 
peuvent s’adresser à l’awé asbl.

« ON EST DEVENU UN 
DÉPARTEMENT FRANÇAIS »

« J’ai des montbéliardes depuis 
les années 1980. L’élevage est 
inscrit au contrôle laitier en 2013 
et à l’OS Montbéliarde en 2015. 
C’est une chance pour nous 
autres, éleveurs montbéliards 
wallons, d’intégrer le système 
d’indexation français. Jusqu’à 
maintenant notre modèle de 
comparaison se basait sur des 
performances brutes avec des holsteins donc difficile pour nous de savoir où se 
situait vraiment notre élevage. Maintenant nos femelles vont bénéficier d’index 
polygéniques, cela va nous permettre d’améliorer les accouplements avec des 
logiciels comme Génélis. On va progresser plus vite, on investit depuis 15 ans dans 
la génétique sans savoir si le résultat est là. On va pouvoir situer notre élevage 
par rapport aux élevages français. C’est comme si la Wallonie était devenu un 
département français ! »

D. Moulin, éleveur à Beclers (Province de Hainaut)
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MineFirst

✔ Correc
tion minérale

✔ Oligoch
élate

✔ Vitamine

✔ Anti-oxy
dant

✔ BACA

✔ pH ruminal
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MineFirst, la gamme minérale
performante la plus économique

"Le tout en un et en vrac
avec l’aliment"
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