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PARCOURS

ANGÉLINE LÉONARD

En attendant l’installation…

Son parcours

EN BREF
 ●2015 : création de Jemo, 

l’association des Jeunes 
éleveurs montbéliards de 
l’Ouest ; participation au 
concours départemental 
montbéliard de Rennes

 ●2016 : stage découverte 
au Canada : se forme aux 
techniques de clippage et 
de présentation d’animaux 
aux concours ; Termine 3e 

au concours des meilleurs 
présentateurs Jemo (national 
montbéliard au Space)

 ●2017 : BTS ACSE, début 
de licence pro « métiers 
du conseil en élevage ».

Passionnée par les vaches depuis l’enfance, Angéline Léonard a une vision bien définie de  
son avenir : ce sera l’élevage. Avant de s’installer, l’étudiante s’occupe de l’amélioration génétique 
du troupeau de ses parents éleveurs et œuvre pour la promotion de la race montbéliarde.

À tout juste 20 ans, 
Angéline Léonard 
n’a aucun doute sur 
le métier qu’elle sou-

haite exercer plus tard. Avec un 
projet professionnel défini de-
puis son enfance, c’est l’élevage 
laitier qu’elle a choisi. « J’aime 
les vaches depuis toujours. À 
l’âge de 10 ans, je trayais seule 
le troupeau ! Mes parents m’ont 
transmis leur passion pour la 
race montbéliarde », raconte-
t-elle. C’est donc naturellement 
qu’elle s’oriente vers des études 
agricoles – un bac pro CGEA 
et un BTS ACSE – au lycée de 
Dol-de-Bretagne (35) puis une 
licence pro « métiers du conseil 
en élevage » qu’elle a intégré à 
Villefranche-de-Rouergue (12). 
« Une formation suivie dans le 
but de devenir technicienne en 
élevage laitier. J’espère exercer 
ce métier une dizaine d’années 
avant de m’installer », dit-elle. 
En parallèle, la jeune étudiante 
aime s’occuper sur l’exploitation 

familiale du travail de sélection 
génétique du troupeau démar-
ré par ses parents, éleveurs 
à Val-d’Izé (Ille-et-Vilaine). 
Depuis 2007, le troupeau de 
60 vaches laitières est 100 % 
montbéliard et, très tôt, Angé-
line s’est passionnée pour cette 
race mixte. « C’est une vache 
rustique. Ses qualités laitières, 
sa morphologie tout comme 
sa valorisation bouchère sont 
très intéressantes. » Cela fait 
quelques années qu’elle s’est 
familiarisée avec les plans 
d’accouplement et le choix des 
taureaux, grâce au technicien 
Evolution. Dans la gestion de 
la sélection, elle accorde une 
importance particulière au cri-
tère lait, à la morphologie, à la 
mamelle, au tempérament ou 
encore aux aplombs. « C’est un 
critère important pour la lon-
gévité des vaches. Dans notre 
système logettes, il faut de 
bonnes pattes », indique An-
géline, qui s’intéresse à toutes 

les techniques d’amélioration 
génétique, de la transplantation 
embryonnaire aux semences 
sexées en passant par l’évalua-
tion génomique. « Certains lots 
de génisses sont génotypés. Cela 
permet de faire un tri et de ne 
conserver que les meilleures 
lignées. Les femelles les moins 
intéressantes sont inséminées 
avec un taureau de race à 
viande pour obtenir des veaux 
de croisement, ou vendues à 
l’export. » — DES EFFORTS 
RÉCOMPENSÉS
Le travail de sélection opéré sur 
l’exploitation depuis des années 
a porté ses fruits. Plusieurs 
vaches se sont distinguées lors 
de concours. « Clochette a rem-
porté le titre de championne 
adulte à la Foire de Rennes et 
a été sacrée championne adulte 
au Space 2012. Et Funstar a 
terminé championne adulte à 
la Foire de Rennes 2016. Cette 

mère à taureaux a donné nais-
sance à deux mâles, qui ont 
intégré la station d’Umotest. 
Nous espérons les voir au cata-
logue 2018 », dit Angéline, non 
mécontente de voir les efforts de 
la famille récompensés.
En attendant de s’installer, la 
jeune femme a de nombreux 
projets : poursuivre le travail de 
sélection génétique dans l’éle-
vage, sortir de belles vaches et en 
présenter de temps en temps sur 
les rings et juger des concours. 
Elle pense aussi s’impliquer acti-
vement dans la promotion de la 
race avec l’association des Jeunes 
éleveurs montbéliards de l’Ouest, 
qu’elle a co-créée en 2015. « Jemo 
forme les jeunes à la préparation 
des vaches aux concours, au 
jugement des animaux, et orga-
nise des visites de fermes, dit 
Angéline, secrétaire de l’associa-
tion. Le but est de montrer qu’il 
y a aussi des jeunes passionnés 
de montbéliardes dans l’Ouest. » — Danielle Bodiou

Angéline Léonard n’a aucun doute sur le métier qu’elle souhaite exercer plus tard. Avec un projet professionnel défini depuis son 
enfance, c’est l’élevage laitier qu’elle a choisi.
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