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La génétique ravive la passion au GAEC de la Juglet ière 
 

 
De nombreux éleveurs Prim’Holstein de toute la France s’étaient donnés rendez-vous à cette 
journée d’exception. 
 
Une vente d’animaux de haute valeur génétique réuss ie 
La vente de l’Orne 2011 s’est conclue sur une moyenne de 4 294 euros pour les 18 lots 
vendus (4 915 euros de moyenne pour les 13 génisses élites vendues). 
La vente a débuté avec le grand retour en Normandie de l’une des dernières descendantes 
de la célèbre Nynce, vache souche phénomène, originaire de l’Orne. 
Le Top Prix a été obtenu par BTS-ANGELA (Explode / Bts Alicia II) à 11 000 euros. Vendue 
par le GAEC du Bon Temps (49), cette génisse de quatre mois et demi a été achetée par le 
GIE Holstein Forez (42). 
 

 
BTS-ANGELA, génisse de quatre mois et demi, remporte le top prix. Yannick LOUIS 
(blouson rouge) du GAEC du Bon temps et le (polo jaune) représentant du GIE Holstein 
Forez concluent la vente à 11 000€.  
 
Le deuxième plus haut prix a été obtenu par FERRARI G (Niagra / Airway) avec 7000 euros. 
Vendue par le GAEC des Grilles (61) elle a rejoint l’élevage du GAEC du Tertre (50). Le 
GAEC du Tertre (50) s’est également porté acquéreur du 3ème plus haut prix de la vente, 
DKR BAVARI (Super / Baviere) au prix de 6 400 euros. 
 
Une journée axée sur le top de l’élevage 
Le GAEC de la Jugletière organisait durant cette journée la porte ouverte de l’élevage. Avec 
deux robots de traite Lely, un nouveau bâtiment génisses, des caméras de surveillance, etc. 
passionnés de l’élevage et grand public ont été comblés. De nombreuses entreprises, 
partenaires du monde de l’élevage étaient au rendez-vous pour présenter leurs derniers 



outils au service des éleveurs. Avec plus de 600 visiteurs, l’association prim’holstein Orne, 
organisatrice de cette journée a rempli son objectif. 
 

 
Plus de 600 visiteurs se sont pressés pour découvrir des animaux d’exception et les derniers 
outils à la pointe de la technologie. 
 
Convivialité, échange et bonne humeur ont rythmé la  journée 
Avec une météo trop sèche pour la saison et une herbe trop courte dans les prés, les 
organisateurs craignaient une petite baisse de morale. Et bien non ! Mettez dans un même 
lieu des éleveurs passionnés par leur race, des entreprises du monde agricole disponibles 
pour leurs éleveurs et des organisateurs plus motivés que jamais, vous obtenez une journée 
très agréable. Un peu partout, vous pouviez apercevoir des petits groupes d’éleveurs en 
pleine discussion. Génétique, évolution de la filière, nouvelles technologies, autant de sujets 
qui animent et motivent les éleveurs. Et bien non l’heure n’était pas à la morosité mais à la 
joie de se retrouver ensemble pour partager un moment sous le signe de la convivialité.  
 
Une action de plus pour Prim’Holstein Orne  
L’association des éleveurs prim’holsteins du département organisait également durant cette 
journée son assemblée générale. Les participants ont pu constater l’hyper activité de cette 
association qui compte près de 200 adhérents. Participation aux concours, organisation de 
visites d’élevage, de formations pour les jeunes passionnés par la race, nombreux sont les 
éleveurs bénévoles à donner de leur temps pour promouvoir la race dans le département.  
Prochains rendez-vous :  

- concours régional à St Hilaire du Harcouët (dépt.50) les 2 et 3 juillet (17 animaux 
représenteront l’Orne),  

- la sélection pour la SPACE de Rennes,  
- le concours départemental. Il se tiendra les 8 et 9 octobre au parc des expositions 

d’Alençon, dans le cadre de Ferme en Fête. 
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