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Chers éleveurs, il est quasiment 
inconnu de vous tous, mais 

vous avez sûrement un jour 
touché du doigt le fruit de son 
travail. En 41 ans à Jura-Bétail, 

puis EVA Jura, Jean-Pierre 
Monneret est l’homme aux 
5 000 000 veaux nés, issus 

des 60 millions de doses qu’il 
a produites en tant que chef 
de centre de l’entreprise de 

sélection, désormais organisme 
de sélection. 

Une carrière passionnante !

JEAN-PIERRE MONNERET (JURA)

Jean-Pierre Monneret, fièrement, le regard dans 
le rétro : « j’ai eu une belle vie professionnelle, j’ai 

pris mon pied durant 41 ans ! »

Du tac au tac
MANAGER OU ANIMALIER ? 
Manager. Pour faciliter le travail de l’équipe 
et pour un produit de qualité, j’aime anticiper, 
planifier, observer, prendre note... 

BUREAU OU AU CŒUR DE L’ACTION ? 
Quand il y a beaucoup de travail, ça donne un 
rythme ma journée. J’ai la satisfaction d’une 
journée efficace, d’un travail bien fait, et d’un 
client content.

JURA-BÉTAIL OU EVA JURA ?
Une coopérative jurassienne qui connaît une 
forte expansion démographique, qui dit mieux ? 
Des décisions importantes ont été prises dans 
le sens de la réussite et de la continuité. Merci la 
Montbéliarde ! Sans elle et sa bonne évolution, 
nous serions tous en déclin !  

Adolescent, Jean-Pierre rêvait de 
s’installer sur l’exploitation familiale. 
Son enfance est bercée par les soins 
apportés aux montbéliardes, par les 
jours de contrôle laitier, les ventes de 
Socopel, etc. Le destin en a voulu au-
trement. En 1979, lors de son stage de 
BTS PA à Crançot, naît une révélation 
professionnelle. «  J’étais fasciné par 
l’observation des taureaux et tout le 
travail autour de la semence. » Le 12 
septembre 1980, il intègre le centre 
de production de Jura-Bétail. Après 
l’obtention de la licence « Chef de 
Centre », en 1984, il prend la responsa-
bilité de ce même atelier de produc-
tion. Ce diplôme constitue une étape : 
« la licence était pour moi, certes une 
formalisation mais surtout, une légi-
timité dans mes fonctions. C’est mon 
meilleur souvenir de carrière.  » 

CHEF DE CENTRE, KÉSAKO ?

C’est une personne « touche à tout » 
avec des missions diverses et pas 
toutes liées. Jean-Pierre gère les 
admissions des jeunes taureaux, 
jette un œil sur leur croissance, 
s’adonne à la production de se-
mences (planning des collectes, 
collectes, contrôle et traitement de 
la semence). Il régit 16 cuves d’insé-

minateurs, et les dossiers d’exporta-
tions de doses (certificats sanitaires), 
qui prennent de plus en plus de temps. 
« En 1980, on enregistrait 2 dossiers 
d’export ... aujourd’hui, nous gérons 
entre 60 et 80 dossiers par an.  » 

Malgré la multitude des actions, c’est 
la production de semence, plus préci-
sément la collecte des taureaux - dont 
il ne se lassera jamais - qui rythme 
ses journées. « Le bouvier, le taureau, 
la manière de le mener, sa forme, son 
excitation, le boute-en-train, le maté-
riel, la qualité du saut, la météo... Tout 
compte pour une semence de quali-
té.  » Un vrai passionné qui a collecté 
et apprécié la semence de plus de 
1  500 taureaux différents ! Il se rap-
pelle des premiers : « Martien et sa gé-
nération. » Celui qui l’a plus marqué ? 

«  L’incontournable Valfin JB, 14 ans 
de collecte (2 fois par semaine), ça 
ne s’oublie pas  ! Démarré très jeune 
(11 mois), c’était un super donneur. Par 
contre, il était le seul à être prélevé à 
gauche. Des petites habitudes dont 
on se souvient. »

PLUS DE TAUREAUX, 
MOINS DE DOSES

Jean-Pierre a connu l’arrivée des 
nouvelles biotechnologies. « La géno-
mie a déclenché un turn-over dans 
les taurelleries françaises. Plus de tau-
reaux, moins de doses. A EVA Jura, 
on est passé de 2  millions en 2000 à 
750 000 en 2020. Il faut trouver l’équi-
libre entre la production de semences 
de qualité et l’âge de nos jeunes 
taureaux. » Son dernier challenge : 
« transmettre mon savoir, pour que 
mon départ ne se voit pas. ». Avant 
une retraite paisible. Paisible ? Non, 
Jean-Pierre ne manquera pas d’oc-
cupations : la famille, les amis, la mai-
son, le bricolage, les voyages... Sans 
oublier le sport ! La course à pied pra-
tiquée en compétition pendant 15 ans, 
le football d’abord pratiqué, puis en-
seigné aux plus jeunes et maintenant 
arbitré, et le vélo. 

Juges simmentals

Milca

Bilan campagne
de pointage 

Les 23 et 24 février derniers, les juges 
simmentals se sont retrouvés dans le 
sud du département de l’Ain au Gaec 
du Giroux à Rignieux-Le-Franc (famille 
Thiévon – Elevage 50 % simmental, 
50 % montbéliard) pour une session 
de formation-agrément. Montbéliarde 
Association a été sollicitée pour aider 
à la progression des juges notamment 
au niveau de l’expression orale, du 
déplacement sur le ring et de la relation 
avec le public.

Découverte début 2021, une nouvelle 
mutation génétique explique un 
phénotype très rare dans la race 
Montbéliarde (9 naissances sur 
10 000) : le Milca, qui se caractérise 
par une dilution des zones rouges 
du pelage (couleur jaune à bleutée). 
Cette dépigmentation entraîne une 
non-conformité au cahier des charges 
de certaines AOP. Les entreprises de 
sélection mettent à disposition, depuis 
juin dernier, les statuts connus des mâles 
figurant à leur catalogue. La codification 
est la suivante : 

 MIS : Milca Sick = porteur homozygote 
(dépigmentation observée)
 MIC : Milca Carrier = porteur 

hétérozygote (pelage normal)
 MIF : Milca Free = non porteur (pelage 

normal)

Du 01/06/2020 au 31/05/2021, 50 
techniciens agréés ont pointé 58 636 
vaches (dont 89 % de 1ères lactations) 
dans 3 557 élevages. L’équipe technique 
de Montbéliarde Association a réalisé 
plus d’1/4 des pointages (15 303 soit 
26,1 %) ; ses visites ont concerné 764 
élevages répartis dans 53 départements 
différents.

Agrément des pointeurs

Vaches à 100 000 kg

Pointage dans les 
élevages hors 
contrôle laitier

Annulée en 2020 (Covid-19), la session 
annuelle d’agrément, sous la responsabilité 
de Montbéliarde Association, a eu lieu les 27 
et 28 mai derniers au Gaec du Faubourg à 
Domprel (25). 26 techniciens ont pointé 40 
vaches (25 entièrement à l’œil et 15 seulement 
mensurées) 2 jours de suite. L’objectif est 
d’analyser leur constance dans leur façon de 
pointer (répétabilité) et leurs tendances par 
rapport à leurs collègues (homogénéité), ceci 
pour obtenir un agrément d’une durée de 1 à 
3 ans. 

En 2021, 83 statuettes récompenseront les 
vaches ayant cumulé plus de 100 000 kg de 
lait dans leur carrière. Elles s’ajoutent aux 
1 076 lauréates depuis 1981. Dans le top 3 : 
Ursuline (Micmac/Haïku), au Gaec de Ladrellet 
(Puy-de-Dôme), a produit 142 159 kg en 13 
lactations, Rouge (Nounours/Bistro), au Gaec 
du Grand Colombier (Savoie), totalise 135 
515 kg en 15 lactations ; Université (Micmac/
Faucon) à Mr. Drouet Mickael (Orne), affiche 
128 436 kg en 11 lactations. 

La commission « évaluation et services aux 
éleveurs » de Montbéliarde Association a 
validé l’accès possible au service élaboré 
(visite d’un expert + pointage) pour les 
élevages bénéficiant de la CPB mais non-
inscrits au contrôle laitier. Le pointage 
des femelles aboutira à une indexation 
morphologique. Si vous êtes intéressé, ce 
service étant opérationnel dès cet automne, 
contactez l’association au 03 81 63 07 30 ou 
par mail à contact@montbeliarde.org.


