
  

 
Communiqué de Jura-Bétail 

Mardi 1er Avril 2014 
 

JURAPARC 2014 : Une très forte impression ! 
 

« Une très forte impression ! » Voilà ce qui ressort 
des commentaires des professionnels de la race 
montbéliarde qui s’étaient donné rendez-vous au 
Juraparc de Lons-le-Saunier le mercredi 19 mars. 
Qu’ils soient jurassiens, français ou étrangers, tous 
ont été marqués par le niveau morphologique des 80 
vaches qui ont été présentées. Une fois de plus, Jura-
Bétail a frappé un grand coup avec cette année pas 
moins de 11 descendances en présentation. 
 

o VALFIN jb : la confirmation ! 
 

Après les toutes premières filles de la série de service de 
Valfin jb présentées l’an dernier, c’est bien le mot 
confirmation qui convient à l’arrivée massive (plus de 500 filles 
en Février) de cette année. En effet, le profil annoncé par les 
informations de testage correspond largement aux attentes. 
Le potentiel laitier reste très fortement orienté sur la protéine 
et les index fonctionnels, notamment l’index Cellules, sont des 
atouts indiscutables pour ce taureau. 
En morphologie, c’est aussi une confirmation. Les dix filles de 
Valfin jb présentées sont grandes, elles manquent 
légèrement de puissance dans le corps et le bassin, mais 
demeurent très solides en membres . 
Les mamelles sont excellentes en attaches avant et arrière 
avec un support discret et un très faible volume. Certes, il 
conviendra d’accoupler ces vaches avec des taureaux qui 
apportent de la puissance, mais l’impact économique de 
Valfin jb sera appréciable pendant de nombreuses années. 
 
 

 
Valfin jb : Dix filles pour illustrer un très grand champion                                     Photos : OS Montbéliarde/DLG 
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Gentiane (Valfin jb) au GAEC des Clarines  

Gracieuse (Valfin jb) à EARL L.Vacelet 



  

 

 
 

o VIGOR jb : Mamelles  « Made in Jura » 

Si douze vaches ont été alignées sur le ring, c'est simplement 
que Vigor jb est la star du moment en morphologie. Le peu 
de place libre dans les gradins lors de la présentation de ses 
filles est un signe qui ne trompe pas. Les vaches exposées 
sont de  très grande taille, d'un type laitier prononcé, avec de 
la finesse et beaucoup de profondeur. Si les grandes vaches 
ne sont pas toujours les plus solides, Vigor jb est un contre-
exemple avec aucun problème de jarret et de très bons pieds. 
Ce qui a surtout attiré les yeux, ce sont les mamelles, 
exceptionnelles en qualité et surtout en régularité de cette 
descendance! Tous les postes de solidité sont au rendez-vous, 
avec des mamelles très collées, parfaitement équilibrées, et 
soutenues idéalement par un ligament marqué. Les attaches 
ne sont pas en reste avec un bloc arrière très  haut et large. 
Le trayon est parfaitement placé avec peu d'écart avant et une 
orientation très interne. Vigor jb est en train de marquer les 
troupeaux montbéliards et nul doute qu'il va garnir de 
nombreux palmarès de concours. Son stock de semences ne 
permettra pas de l'utiliser encore très longtemps mais de 
nombreux fils sont déjà pères a taureaux tels que Gédéon jb, 
Génois jb, Gareau jb ou encore Galpage jb plus récemment.  

o APPOLO JB, VARENNE JB et URZANO JB : des valeurs sûres 
 

Les quatre filles d’Appolo jb ne sont peut-être pas les plus grandes 
vaches de cette présentation, mais  ces jeunes animaux (vêlage 26 mois) 
dégagent tellement de vigueur et de solidité que les connaisseurs n’ont 
pu rester indifférents. Avec une moyenne de production journalière de 
27kg de lait, ces quatre primipares présentent de très bonnes mamelles, 
dotées de très bons trayons. Leurs aplombs sont très secs et malgré le 
niveau de production, la couverture musculaire est impressionnante. 
Véritable bouffé d’oxygène pour les plannings d’accouplements, Appolo 
jb présente un faible taux de parenté avec la population raciale (4,1%). 
Pour cette raison, huit fils ont été diffusés ces derniers mois. 

Les toutes premières filles de la série de service de Varenne jb ont aussi défilé, avec là encore, un 
âge moyen très jeune du lot. Le fort potentiel de production semble confirmé. Coté morphologie, le 
corps est au rendez-vous. De grande taille, les filles présentées sont excellentes en profondeur, surtout 
en flanc. Les mamelles sont de qualité avec notamment de bonnes attaches, un très bon équilibre et 
les visiteurs auront été admiratifs devant l’irrigation spectaculaire de celles-ci. 

7 filles de VIGOR jb, la référence actuelle en mamelle 

Géante (Vigor jb) au GAEC de la haute joux 

Gentiane (Vigor jb) au GAEC party 

Filles d’Appolo jb 



  

Les amateurs de type n’ont pas manqué de s’arrêter 
longuement derrière les cinq filles d’Urzano jb présentes. 
Quel chic ! Ces très jeunes vaches (vêlage 27 mois) reflètent 
parfaitement le profil de leur père. Des mamelles très bien 
structurées, bien attachées et bien équilibrées s’ajustent 
parfaitement sur des primipares aux style impressionnant. 
Malgré une carrière trop précocement terminée, Urzano jb a 
désormais un fils disponible dans la gamme JB sexé : Holding 
jb (Urzano jb x Ralban). Comme le père, le profil est ultra 
complet. 
 

o Six véritables descendances parmi les dernières nouveautés 
 

Fidèle aux principes de transparence de la coopérative, l’équipe technique a aussi présenté six 
descendances parmi les taureaux récemment indexés les plus dignes d’intérêt. 
 
Au travers de ses toutes premières filles, le profil annoncé par 
la génomie se confirme pour Everest jb : Un potentiel laitier 
régulier, de la persistance de production et surtout des 
fonctionnels tous positifs. Côté morphologie les animaux 
présents sont normaux en taille mais assez puissants et 
solides sur leurs pattes. En mamelle, peut-être un peu de 
développement mais l’équilibre et le support sont satisfaisants. 
La valeur bouchère est aussi très bonne. 
 
 

Avec aujourd’hui 113 filles dans ses index production, Diablo 
jb  intègre maintenant la gamme JB Senior. Avec un niveau 
laitier légèrement au dessus de la moyenne, ce sont surtout 
les taux (TP et TB) qui nous intéresseront. Coté morphologie, 
la taille est souvent supérieur à la moyenne, par contre on 
souhaiterait plus d'éclatement et de profondeur. Attention  à 
l’inclinaison des bassins, il faut s'attendre à rencontrer quelque 
fois des bassins renversés. Les mamelles sont très régulières 
dans cette descendance. Les attaches sont le point fort aussi 
bien devant que derrière avec notamment la hauteur. 

Les quatre filles de Danube jb présentées illustrent 
parfaitement les index obtenus par le taureau. Elles sont 
dotées de très bonnes mamelles et leurs  membres très secs 
laissent entrevoir  beaucoup  de solidité leur permettant de 
réaliser de bonnes productions. Danube jb est convoité pour 
fabriquer des animaux solides mais également pour 
confectionner de très bonnes mamelles. Le taureau est un des 
rares qui améliorent l’ensemble des postes de la mamelle. 

 
 
Disney jb marquera sans conteste la production dans tous les 
cheptels. La preuve par les 4 vaches réunies qui affichent en 
première lactation une moyenne au premier contrôle à 28,6 
kg ! Disney jb se place parmi les leaders de la race avec 
+944 en Lait et +1.4 en TP. Ce géniteur convient à de 
nombreux supports. Des accouplements bien ciblés, 
notamment sur la mamelle ne manqueront pas de faire des 
vaches efficaces et rentables. 

 

Glamour (Urzano jb) au GAEC des grands curtils 

Filles d’Everest jb 

Farenza (Diablo jb) au GAEC de l’Eperon 

Féodale (Disney jb) au GAEC Bichette 

Floride (Danube jb) 
à EARL coin du dessus 



  

Beaucoup d’homogénéité dans le lot des filles de Cardiff jb 
malgré la présence d’une très jeune vache (Vêlage 25 mois) et 
trois seconde lactations. Ces quatre animaux illustrent tous les 
points forts transmis par le taureau à sa descendance : le 
corps, le bassin et les aplombs, le tout conforté par un très 
bon bloc arrière de mamelle. Avec une très bonne 
morphologie globale, associée à un index lait d’un bon niveau, 
conforté par de très bon taux (TP et TB)  Cardiff jb donne 
naissance en surplus à des animaux très calmes. 

 

Crumble jb se place très haut dans le classement racial de 
synthèse ISU. Si le potentiel laitier est plus limité, il est 
important de souligner qu’à défaut d'un fort pic de production 
en début de lactation, la persistance des filles de Crumble JB 
est excellente. Par contre, la qualité de ce lait et son potentiel 
de valorisation sont impressionnants. Très améliorateur en TP, 
en TB et en santé mamelle, il séduira les éleveurs pour qui ces 
critères ont un impact économique direct dans leurs élevages. 
Coté morphologie, de taille normale, les filles sont tardives et 
développent leur puissance tout au long de la 1ère lactation 
pour apparaître très harmonieuse en début de 2ème. Ce 

taureau est aujourd’hui l'un des plus améliorateurs de la race sur le poste mamelle. Il est le prototype 
de la vache de troupeau économique et fonctionnelle particulièrement adaptée aux systèmes en 
logettes.  

o Le Gala des Comices 
 
Pour clore les présentations, les neuf comices du 
jura ont fait défiler les vaches sélectionnées pour 
l’occasion sur l’ensemble du territoire 
départemental. Vingt vaches issues des géniteurs 
JB les plus divers ont magnifiquement couronné 
cette journée placée sous le signe de la 
performance, de la diversité génétique, de 
la jeunesse et de la convivialité. 
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Filles de Cardiff jb 

Floride (Crumble jb) à EARL la rose des vents 

Les vaches primées ! 
Parmi les 80 vaches en présentation, 
Patrick Bruneau et Franck Hivert, 
éleveurs montbéliards en Mayenne, ont 
retenu les animaux suivants : 
� Gentiane (Everest jb) au GAEC de 

la Leue - Meilleure mamelle JB 
Junior/JB Espoir 

� Floride (Crumble jb) à Earl la rose 
des vents - Championne JB 
Junior/JB Espoir 

� Gentiane (Vigor jb) au GAEC Party - 
Meilleure mamelle Juraparc 2014 

� Dédicace (Prélude jb) au GAEC de 
Juhans - Championne Juraparc 
2014 

Le gala des comices, un temps fort de la journée 

Dédicace, fille de Prélude jb – Championne Juraparc 2014 


