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hez la Ferme Jacobs inc., le but de
leur programme d’élevage est très clair.
En un seul mot, c’est la CONFORMATION,
plus précisément la conformation qu’on
recherche aux expositions. Pour la
famille Jacobs de Cap-Santé, Québec,
ce sont la passion, l’enthousiasme et
la capacité de pouvoir élever des sujets
de haute conformation pouvant bien
réussir dans les expositions qui les
ont fait connaitre en tant qu’éleveurs
Holstein. Récipiendaire de la reconnaissance Maître-éleveur à deux reprises,
cette famille québécoise de producteurs
laitiers très respectés a remporté de
nombreux rubans d’exposition ainsi que
plusieurs bannières Premier Éleveur
et Premier Exposant, et des prix AllCanadian, All-American et Tout-Québec.
Présentement, trois générations de
la famille Jacobs sont impliquées sur
la ferme de 800 acres bien entretenue
située dans la région de Portneuf. Elles
sont composées de Léo, son fils Jean et
son épouse Marian Ghielen, et trois de
leurs quatre enfants : Yan et sa conjointe
Véronic Prémont, Ysabel et son époux
Tyler Doiron, et Laurie.
Le patriarche de la famille, Léo Jacobs,
est âgé de 83 ans. Léo et son épouse,
feu Nellie, ont immigré au Canada de
la Hollande en 1951. En 1980, ils forment une association avec deux de leurs
fils, Jean et Pierre. Cette association dure
depuis plusieurs années et, ensemble, ils
ont mérité les plaques de Maître-éleveur
en 1984 et à nouveau en 1998. Jean, 58
ans, est celui qui chapeaute l’ensemble
des activités de la ferme et s’occupe de
tous les travaux dans les champs. Marian,
53 ans, s’occupe de la comptabilité de la
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La famille Jacobs de
la Ferme Jacobs inc.,
Cap-Santé, Qc. De
gauche, assises :
Ysabel Jacobs; Laurie
Jacobs avec sa nièce
Elsie dans ses bras;
Véronic Prémont
avec sa fille Nellie.
Debout : Marian
Ghielen et son époux
Jean Jacobs; Tyler
Doiron avec sa fille
Alyson; et Yan, Kevin
et Léo Jacobs. (Photo
par Carl Saucier.)

en plus d’une petite quantité de foin sec.
Entreprendre une exploitation de cette
grandeur nécessite une bonne communication. En plus des discussions quotidiennes, une fois par mois les Jacobs se
réunissent pour discuter les décisions
et les plans à entreprendre. Tandis que
chaque membre de la famille a ses
propres responsabilités sur la ferme,
lorsqu’il s’agit d’aller aux champs ou
d’aller aux expositions ou quoi que se
soit qui a besoin d’être accompli, tous
s’impliquent.

ferme et fait la traite de toutes les vaches
qui sont fraîches vêlées. Yan, 30 ans,
leur fils aîné, s’occupe du troupeau
Jacobs et du programme d’élevage.
Sa conjointe, Véronic, est agronome
et enseigne au Centre de formation
agricole de St-Anselme, Qc, mais aide
également au niveau du suivi de l’alimentation et de la traite. Ils sont les
parents de deux filles, Elsie, 3 ans, et
Nellie, qui a presque 2 ans. L’aînée de
Jean et Marian, Ysabel, 28 ans, possède
un BACC en administration marketing.
Elle s’occupe de l’élevage des veaux, de
la paperasserie et du marketing. Son
époux, Tyler, s’occupe d’un peu de tout
sur la ferme, que ce soit pour l’insémination des vaches, les travaux aux
champs ou la promotion du troupeau.
Le couple, qui possède leurs propres
vaches sous le préfixe Ty-D Holsteins,
ont une petite fille, Alyson, qui est née
en novembre dernier. La jeune sœur
d’Ysabel, Laurie, 19 ans, s’occupe de
divers tâches à la ferme et aide aux
expositions. Présentement, elle poursuit
ses études à l’Institut de technologie
agroalimentaire de St-Hyacinthe, Qc,
et est représentante du Québec pour
Holstein Journal. Jean et Marian ont un
autre fils, Kevin, 25 ans, qui était également très impliqué sur la ferme lorsqu’il
était plus jeune. Présentement, il est
vacher chez Gen-Com Holstein Ltd.,
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Qc. Il
ne faut pas oublier leur employé Alain
Bouchard, membre de l’équipe de la
ferme depuis 23 ans.
La famille Jacobs fait la traite de 135
vaches dans leur grande étable de 400
pieds de long à stabulation entravée
et possède un troupeau de 450 Holstein.
Les vaches sont nourries d’une RTM
d’ensilage de foin, d’ensilage de maïs, de
paille, de maïs humide et de supplément,

L’ACCENT EST SUR
LA CONFORMATION
À la ferme Jacobs ils élèvent le type
de vaches qu’ils aiment traire et avec
qui il est agréable de travailler de jour
en jour. En d’autres mots, se sont des
vaches avec de la « conformation élevée».
« Les gens viennent ici pour voir des
vaches qui ont une bonne conformation »,
dit Yan franchement. Aujourd’hui, ce
troupeau, issu de leur propre élevage,
compte 20 vaches Excellente, 105 Très
Bonne et 32 Bonne Plus.
Des bons pis, des bons pieds et
membres et une bonne stature ont été
les traits qui ont toujours été importants
pour le troupeau Jacobs. Alors qu’à une
certaine époque l’objectif était d’avoir
des vaches avec des parties dorsales
élevées et beaucoup de côtes, la mode
d’élevage d’aujourd’hui préfère plutôt
une vache « équilibrée ». « En plus, si
vous avez une vache avec une bonne
conformation, vous pourrez toujours
lui faire faire du lait avec un bon programme d’alimentation », dit Yan. Ce
qui est certainement le cas du troupeau Jacobs avec une moyenne actuelle
de 11 000 kg de lait, 3,9 % gras, 3,3 %
protéine (234-245-239).
Les Jacobs ont utilisé les taureaux les
plus populaires de la race qui ont une
conformation élevée qui sont éprouvés dans leur programme d’élevage.
Aujourd’hui, Braedale Goldwyn est
le taureau qu’on voit le plus souvent à
la ferme. En fait, « Goldwyn » a été un
taureau utilisé que dernièrement, mais il
est définitivement un taureau favori. À
l’heure actuelle, les Jacobs ont 80 filles
de « Goldwyn » enregistrées dont 20 sont
présentement en lait. « On a des vaches
qui se croisent bien avec ‘Goldwyn’, on
trait des ‘Goldwyn’, on a des taures
saillies et des génisses par ‘Goldwyn’,
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du Bas St-Laurent. Étant donné qu’il était
dans la région, il décide de visiter le
troupeau Cotopierre d’Yvon St-Pierre,
Rimouski, Qc. Il y distingue une « Lindy »
récemment vêlée de 2 ans qui l’impressionne beaucoup. Quelques mois plus
tard, Jean est surpris de voir cette même
jeune vache consignée dans la Vente
nationale de printemps du Québec. Il
réussit à l’acheter pour 14 000 $. Son
nom est Cotopierre Lindy Bertha. Bien
qu’elle ne soit pas une vache pour les
expositions, cette puissante et solide
vache vient d’inscrire la troisième génération d’Excellente de cette famille et
donnera jusqu’à 16 707 kg lait, 4,4 %
gras, 3,5 % protéine (284-341-325) à
l’âge de 9 ans.
Bertha est une très bonne donneuse
d’embryons; elle en produit de 20 à 25
à chaque fois. Plus encore, elle a été
tarie pendant trois ans mais fut quand
même récoltée à tous les deux mois. Ils
ont vendu plus de 100 embryons de
première qualité d’elle. Weavercroft
International a exporté tous les embryons
récoltés de cette vache. Ici, au Canada,
Bertha a 46 filles classifiées dont quatre
LA BASE DE LEUR SUCCÈS
sont Excellente, 10 Très Bonne et 16
DANS LES EXPOSITIONS :
Bonne Plus. Ses 43 filles en lait ont une
LES FAMILLES DE VACHES
moyenne élevée de 4,2 % de gras et
Les familles de vaches puissantes
3,4 % de protéine, une caractéristique qui
et profondes ont toujours dominé le
continue d’être la marque de la famille.
troupeau Jacobs et sont la base en
Tandis que toutes les filles de Bertha
laquelle ils ont bâti leur succès dans les
sont fortes et puissantes, aucune ne
arènes.
possède vraiment ce qui est nécesEn vedette aujourd’hui, sans aucun
saire pour exceller dans les expositions.
doute, est la famille de Cotopierre Lindy
Cependant, tout cela change lorsque les
Bertha (Ex-2E-25*), une fantastique
Jacobs commencent à croiser les memvache souche qui a laissé une excellente
bres de cette famille avec « Goldwyn ».
descendance. En janvier 1994, Jean
Par ce croisement, les générations
Jacobs avait été conférencier dans un
suivantes de Bertha sont plus raffinées,
événement organisé par le club Holstein
plus laitières et elles ont
été chercher le style
qu’elles avaient besoin
pour devenir des gagnantes
d’exposition. « En plus,
elles s’améliorent à chaque
génération », dit Tyler. Par
exemple, Jacobs Goldwyn
Britany (TB-89) et Jacobs
Goldwyn Brillance (TB87) sont deux des cinq
filles de « Goldwyn » Très
Bonne qui sont issues de
Jacobs Jasper Best (TB-882*), une « Jasper » d’une
fille de Bertha par « Storm »
qui est Excellente-91-2E
avec 2 étoiles. Britany
était première 2 ans junior
à l’Expo Portneuf de 2009,
tandis que Brillance était
première 2 ans junior
à l’Expo Chicoutimi et
2008 fut une année d’exposition remarquable pour la Ferme Jacobs. l’Expo Trois-Rivières la
À la Royal Winter Fair leur groupe eut deux gagnantes de classe et même année. Une autre
la championne de réserve intermédiaire et raccrocha la bannière « Goldwyn », Jacobs
de Premier Éleveur. Dans la photo, de gauche, avec la bannière Goldwyn Blacka (TB-86),
sont : Kevin et Yan Jacobs, Tyler Doiron, Jonathan Lemay, Brian
Leach, président de Holstein Canada 2008, Gabriel Richard, et était première des 2 ans
junior à l’Expo Québec
Ysabel et Laurie Jacobs. (Photos par Vicki Fletcher et Ella Wright.)
on a des veaux à naître par ‘Goldwyn’,
et on a des embryons dans le réservoir
par ‘Goldwyn’ », dit Yan avec un grand
sourire. Plusieurs de leurs meilleures
« Goldwyn » sont issues de mères par
« Jasper », un autre taureau qui a bien
réussi ici, leur donnant des vaches
puissantes avec beaucoup de côtes et de
bons pis. Dernièrement, ils ont utilisé
des jeunes taureaux qui ont une bonne
génomique pour les récoltes d’embryons,
dû à la forte demande. Cependant, la
génomique ne joue pas encore un grand
rôle dans leur stratégie d’élevage.
Les Jacobs récoltent de 50 à 60 vaches
par année. Ils mettent des embryons
dans 85 % de leurs génisses et 25 % de
leurs vaches. De plus, ils commercialisent beaucoup d’embryons. Ils ont
également un solide marché pour les
vaches fraîches vêlées; à chaque année,
ils vendent privément ou par le biais
de ventes de production entre 60 et 70
taures fraîches aux autres producteurs
laitiers de la région parce qu’ils ont la
réputation d’avoir de bonnes vaches.
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JACOBS GOLDWYN BRITANY (TB-89)
Une de cinq filles Très Bonne par « Goldwyn »
issues de Jacobs Jasper Best (TB-88-2*), ce
membre de la famille Bertha était première
2 ans junior à l’Expo Portneuf en 2009. À 2 ans
elle produit 10 992 kg lait, 3,9 %, 432 kg gras,
3,3 %, 359 kg protéine (280-297-287).

l’année dernière. Blacka est une fille de
Jacobs Champion Bianca (Ex-91), qui
eut une nomination Tout-Québec 3 ans
senior et qui était membre du Troupeau
d’éleveur qui eut une nomination AllCanadian en 2007. Bianca est actuellement sur un programme de récolte, et
elle a plusieurs contrats d’embryons
présentement.
Alors que les Bertha forment probablement la plus grande famille du troupeau aujourd’hui, elles sont suivies de
très près par la famille de Jacobs Tab
Emma ET (Ex-4E-13*). Engendrée par
« Tab », Emma fut nommée « Vache coup
de coeur » du Québec en 2004, a produit
134 381 kg de lait, 4,5 % gras, 3,5 % protéine (231-281-251) à vie, et a comme
progéniture une fille Excellente et 12
filles Très Bonne. Son arrière-petite-fille
par « Stormatic », Jacobs Stormatic Emmo
(Ex-93-2E), était première des 5 ans et
Grande Championne de réserve à l’ExpoPrintemps Holstein Québec en 2008.
Emmo a trois sœurs maternelles Très
Bonne par « Goldwyn » et ensemble elles
représentent la septième génération de
Très Bonne ou Excellente de cette
famille. Parmi ses sœurs par « Goldwyn »,
on retrouve Jacobs Goldwyn Emory
(TB-88) qui, en 2007, est nommée AllCanadian de réserve génisse senior
et All-Canadian Mention Honorable 1 an
senior en 2008. Une concurrente assurée,
Emory est nommée première 3 ans
senior et Grande Championne de réserve
à l’Expo Trois-Rivières en 2010.
Une autre famille de vaches qui a
apporté de beaux moments aux expositions pour la ferme Jacobs est celle
qui descend de Jacobs Jubilee Valse (Ex2E-6*), une fille de Brigeen Jubilee ET.
Même si sa progéniture compte deux
filles Excellente et sept Très Bonne,
c’est plutôt Jacobs Rudolph Valso, sa
fille Bonne Plus-84 par « Rudolph » qui
allait avoir le plus d’impact. Une vache
souche avec 4 étoiles, elle a deux filles
Excellente et cinq Très Bonne. Une
favorite certaine est sa fille par « Spirit »,
Jacobs Spirit Valsie (Ex-92-2E-2*), qui
fut nommée première 4 ans à la Royal
Winter Fair en 2004 et All-Canadian la
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même année. La photo de Valsie est
suspendue avec fierté au-dessus de la
porte d’entrée de l’étable des Jacobs,
entourée des deux plaques Maîtreéleveur. Valsie est ensuite nommée
Grande Championne à l’Expo Québec
et All-Canadian Mention Honorable 5
ans en 2005. Également, en 2007 elle
est Grande Championne de réserve à
l’Expo-Printemps Holstein Québec
comme vache adulte. En 2008, sa fille
par « Dundee », Jacobs Dundee Voltage
(TB-87), a assuré la poursuite de la
victoire lorsqu’elle a gagné la classe 1 an
senior en lait à la Royale pour ensuite
être déclarée All-Canadian, ce qui en
faisait la seconde génération à remporter un titre All-Canadian et à gagner
à la Royale.
Une vache d’exposition très connue,
dont ils sont en train de bâtir la fondation d’une famille, est Valleyville
Lheros Jenn (TB-89-1*), la « Lheros » qui,
en 2008, a été nommée All-Canadian
et All-American 3 ans senior pour
Ty-D Holsteins et la Ferme Jacobs.
Originalement, Tyler avait acheté une
part de Jenn alors qu’elle était une
génisse senior. Elle est suivie d’une
mère Excellente-90-2E avec 11 étoiles
par « Integrity » et d’une grand-mère Très
Bonne-88, 17 étoiles par « Astro Jet ».
Placée dans un programme de récolte
en 2009, Jenn est fraîche vêlée à 5 ans.
Aujourd’hui elle a plus d’une douzaine
de filles, dont plusieurs ont été vendues
dans les meilleures ventes de consignations. Une de ses filles aînées par
« Goldwyn », Jacobs Goldwyn Joyce (TB87), a reçu une nomination All-American
1 an senior en lait l’année dernière.
En plus, les Jacobs ont investi
dans d’autres familles de vaches avec
des généalogies profondes. Crasdale
Dundee Liza (TB-86), une « Dundee » de
la famille de Lustre, fut acquise comme
embryon constituant la onzième génération de Très Bonne ou Excellente. Liza
eut une nomination All-Canadian 2 ans
junior en 2009 après avoir remporté les

JACOBS GOLDWYN EMORY (TB-88)
Cette fille de « Goldwyn » de la famille de
Jacobs Tab Emma ET (Ex-4E-13*) a été première
3 ans senior et Grande Championne de
réserve récemment à l’Expo Trois-Rivières
pour la Ferme Jacobs. Nommée All-Canadian
de réserve génisse senior en 2007 et AllCanadian Mention honorable 1 an senior en
2008, et ayant des composants d’une MCR de
223-288-252 %, elle complète sept générations
de Très Bonne ou Excellente.
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JACOBS SPIRIT VALSIE (Ex-92-2E-2*)
Première 4 ans à la Royal Winter Fair en
2004, cette fille de « Spirit » est la première des
gagnantes de la Ferme Jacobs dans les classes
laitières à la Royale. Nommée également AllCanadian cette année-là, elle produit jusqu’à
15 595 kg lait, 4,5 %, 696 kg gras, 3,1 %, 478 kg
protéine (248-295-240). Sa fille par « Dundee »,
Jacobs Dundee Voltage (TB-87), suivra ses pas
à la Royale et dans le concours All-Canadian
étant première dans la classe de femelle 1 an
en lactation en 2008.

honneurs de Mention Honorable dans
les concours All-Canadian et All-American
l’année d’avant en tant que génisse 1 an
été. Une autre jeune vache prometteuse
dont les Jacobs ont de grandes attentes
est Ms Elmvue Durham Kara-ET (TB-86).
Achetée lorsqu’elle était génisse intermédiaire, cette « Durham » a été nommée
All-Canadian Mention Honorable génisse
intermédiaire 4-H pour Laurie en 2008.
Kara est la sœur propre de MS Elmvue
Durham Kenya-ET, la All-American 1 an
d’automne de l’année dernière, et une
fille de Country-Wood Encore Kaley (Ex94-USA), une « Encore » qui fut nommée
All-American 3 ans senior en 2004.
L’AMOUR POUR LA PRÉSENTATION
La famille Jacobs est passionnée des
expositions. Pourquoi aiment-ils cela?
« Nous aimons tous tellement cela que
c’est une question que nous nous
posons jamais », disent Ysabel et Yan.
« On a besoin d’avoir une raison pour
faire ce qu’on fait », explique Léo, et
pour la famille Jacobs ce sont « les
shows » qui leur donnent la motivation
de viser une conformation élevée.
La famille Jacobs a commencé à
présenter son bétail en 1967 comme elle
le fait toujours d’ailleurs dans plusieurs
expositions à chaque année. Ils ont
exposé leurs animaux à la première
Expo Portneuf en 1980 et y ont été à
chaque année depuis. À l’Expo Québec,
ils s’y présentent depuis 30 ans en plus
de l’Expo-Printemps Holstein Québec
et de l’Expo Internationale Holstein
Québec (EIHQ) depuis leur fondation
(en 1978 et 1995 respectivement).
Depuis 1998, la Ferme Jacobs a été
nommée Premier Éleveur quatre fois à
l’Expo-Printemps Holstein Québec,
Premier Éleveur cinq fois et Premier
Exposant trois fois à l’Expo Québec, et
Premier Éleveur trois fois et Premier
Exposant une fois à l’EIHQ. En 2008, ils
ont remporté une de leurs reconnaissances les plus précieuses pour eux, soit

la bannière de Premier Éleveur à
la Royal Agricultural Winter Fair, en
plus d’y avoir également remporté la
bannière de Premier Exposant junior.
Les bannières et les rubans obtenus
dans les expositions tapissent le mur
du bureau de la ferme et la vitrine de
trophées qui se trouve à l’entrée de
l’étable de la ferme Jacobs. C’est un
témoignage du grand succès qu’ils ont
accompli en tant que ferme « familiale ».
Aujourd’hui, la famille Jacobs compte 36
nominations dans les classes régulières
du concours All-Canadian dont neuf
sont nommées All-Canadian, deux ont
été Réserve et cinq Mention Honorable.
Faisant partie de ce total, sept nominations le sont dans la classe de
Troupeau d’éleveur (1972, 1991, 200304-05-07-08) dont celui très convoité
des All-Canadian en 2005. En 2007, ils
étaient les meilleurs éleveurs et exposants des nominations All-Canadian. En
plus, ils ont reçu huit nominations AllAmerican, dont trois ont été nommées
All-American et deux Mention Honorable.
Il semble que les enfants Jacobs
sont nés avec un licou aux mains. Yan,
Ysabel, Kevin et Laurie ont tous été des
membres 4-H et ont exposé à la Royale
dans la Classique Scotiabank Hays et
son remplaçant, l’exposition canadienne
junior laitière Classique 4-H. Yan a
présenté la génisse championne à
la Classique en 1995 et 1998. Kevin y a
exposé la gagnante de sa classe en 1997.
Laurie était la première du concours de
présentation junior de la Classique en
2006 et y a présenté deux gagnantes de
classe, la dernière étant Jacobs Jasper
Abella, une « Jasper » qui fut nommée
All-Canadian 4-H 1 an été en 2009.
En total, les quatre enfants ont remporté
dix nominations All-Canadian 4-H et
ont remporté trois titres All-Canadian,
deux de Réserve et quatre de Mention
Honorable.
La famille Jacobs a présenté dans les
classes régulières de la Royal Winter Fair
pour la première fois en 1995. Ils avaient
amené trois taures. Yan avait 14 ans. La

JACOBS DUNDEE VOLTAGE (TB-87)
Une deuxième génération nommée AllCanadian et gagnante à la Royal Winter Fair,
cette « Dundee » fut nommée All-Canadian et
première 1 an en lactation à la Royale en 2008
pour la Ferme Jacobs. Présentement projetée
d’avoir une MCR de 278-288-235 %, elle est une
fille de Jacobs Spirit Valsie (Ex-92-2E-2*), la
« Spirit » qui fut nommée All-Canadian 4 ans et
une gagnante de sa classe à la Royale en 2004.
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première génisse qu’il présente arrive
dernière de toutes les génisses intermédiaires. Dans la classe suivante, son père
le place encore une fois au licou de sa
génisse. Cette fois-ci, Yan arrive premier
avec Jacobs Starbuck Renne, la même
génisse senior par « Starbuck » qui avait
été championne dans la Classique
Scotiabank Hays plus tôt dans la
semaine. L’année suivante, Renne est
première 1 an senior et championne
junior de réserve à la Royale. Renne a
été une formidable génisse, battue que
deux fois dans 20 jugements réguliers
lors de deux saisons d’expositions.
Nommée All-Canadian et All-American
génisse senior et 1 an senior, ainsi que
All-Canadian veau 4-H, elle a une mère
Excellente par « Tempo » avec 16 étoiles
et une grand-mère « Matinee » Excellente2E avec 3 étoiles. Renne allait devenir
une excellente vache souche donnant
11 filles Très Bonne, dont deux « Igniter »
Très Bonne-88 qui ont eu les deux des
nominations All-Canadian.
Les Jacobs n’avaient jamais exposé
des vaches à la Royale avant 2003. En
2004, ils gagnent dans leur première
classe laitière à la Royale avec Jacobs
Spirit Valsie. « Valsie n’était pas supposée
d’aller à la Royale parce qu’elle était trop
fraîche », se souvient Yan. Cependant,
elle s’y est rendue, et ensuite ne cessa
de s’améliorer à chaque jour. « Lorsque
Valsie a été nommée première à la
Royale, je pense que tout le monde
s’est mis à pleurer, dit Ysabel. On
pleurait même lorsqu’elle est entrée
dans l’arène. Nous savions qu’elle était
bonne, mais nous ne savions pas si elle
était assez bonne pour remporter la
classe». L’année suivante à la Royale,
Valsie a fait partie du premier Troupeau
d’éleveur gagnant pour les Jacobs.
De toutes les années d’expositions,
l’année 2008 est définitivement leur
meilleure. La famille Jacobs a gagné
14 bannières cette année-là, dont celle
de Premier Éleveur à la Royale en plus
des trois expositions Holstein majeures
du Québec. Ils ont amené leur premier
groupe complet à la World Dairy Expo
à Madison, Wis., où Valleyville Lheros
Jenn est nommée première des 3 ans
senior et trois génisses exposées terminent parmi les quatre meilleures de leur
classe. À la Royale, Jenn est première et
championne intermédiaire de réserve et
Jacobs Dundee Voltage est première 1
an senior en lait. Dans chacune des trois
expositions majeures du Québec cette
année-là, ils remportent deux ou plus
des rosettes de championne. En fin, ils
terminent l’année 2008 avec cinq nominations All-Canadian, cinq nominations
All-American et 14 nominations ToutQuébec.
Du point de vue de la gestion, que
faut-il pour produire des gagnantes
d’expositions? « La chose la plus
importante est de les préparer est de
Holstein Journal, September 2010

VALLEYVILLE LHEROS JENN (TB-89-1*)
All-Canadian et All-American senior 3 ans en
2008 pour la Ferme Jacobs et Ty-D Holsteins,
cette fille de « Lheros » a eu une célèbre
carrière d’exposition. Elle a une production de
15 210 kg lait, 4,5 %, 683 kg gras, 3,5 %, 533 kg
protéine (283-344-302) et maintenant est en
train de commencer sa propre famille avec
une de ses filles aînées par « Goldwyn » ayant
reçu une nomination All-American 1 an en
lactation l’année dernière.

gagnés, alors il est important de
s’occuper de la « promotion et de la
publicité ». Les Jacobs complètent
leur présentation avec des annonces
régulières dans les magazines de
race, ainsi que sur leur site Web à
www.fermejacobs.com dont les mises à
jour se font régulièrement.
« Apprendre » ne cesse jamais lorsqu’il
s’agit des expositions. « Nous essayons
d’apprendre à chaque exposition que
nous allons », dit Ysabel. « Et il est
important de se tenir au courant de tout,
souligne Tyler. Surtout lorsqu’il s’agit
de la préparation. La façon que nous
préparons nos animaux a beaucoup
changé ces 15 dernières années. Vous
pouvez en perde beaucoup si vous
n’êtes pas au courant des nouvelles dans
la préparation ». Il est très important
également d’avoir « une bonne équipe »
dans les expositions, nous dit Ysabel.
Bien que la famille Jacobs s’occupe de
sa propre préparation et présentation,
elle compte aussi sur les talents des gens
comme Jonathan « Joe » Lemay et les
autres pour faire leur préparation finale.
Dans la World Dairy Expo ce mois
d’octobre, Tyler Doiron aura l’occasion
de voir l’exposition d’une autre façon.
Il sera le juge adjoint de l’exposition
Holstein internationale, travaillant
au côté d’un de ses meilleurs amis et
mentors, le juge officiel Brian Craswell
de Crasdale Farms, Hunter River, Î.-P.-É.
De ce fait, Tyler deviendra le plus jeune
juge adjoint Holstein à la World Dairy
Expo. Tyler a grandi à l’Île-du-PrinceÉdouard. Son grand-père avait une
ferme exploitée plus tard par son oncle
mais qui fut vendue en 1983. Tyler a
toujours aimé l’agriculture. Après être
diplômé de l’école secondaire, il devient
vacher chez Crasdale Farms. C’est à
ce moment qu’il rencontra Ysabel et
ensemble, ils sont retournés à Cap Santé
pour faire partie de l’équipe de la Ferme
Jacobs en décembre 2006. Tyler, qui se
trouve sur la liste de juges aspirants,
aime également la vente et les achats
de bétail et a commencé à gérer
quelques ventes. C’est lui qui a dirigé la
Vente Classique en 2009 et 2010 et le 4
novembre prochain s’occupera de la

garder ça simple », dit Tyler. S’assurer
que les animaux ont beaucoup d’air
frais est très important, affirment Yan et
Ysabel en même temps. Les nouveaux
nés sont logés dans des huches individuelles à l’extérieur placées sur du
sable jusqu’à l’âge de 2 mois. Ensuite, ils
sont placés dans des huches « familiales»
qui peuvent contenir de trois à quatre
veaux chaque. « Nous piquons rarement
les veaux. Ils sont en très bonne santé
dehors », dit Ysabel. Les Jacobs commencent à choisir les veaux qui ont un
potentiel pour les expositions vers l’âge
de 5 mois et ensuite les surveillent de
très près. « Nous élevons 120 génisses
par année, alors il est facile de trouver
les bonnes », dit Ysabel. Tandis que
l’ensemble des sujets d’élevage sont
logés dans différentes étables à
stabulation libre, les génisses d’exposition sont à l’extérieur le plus souvent
possible. Toutes les vaches d’expositions vont dehors tous les avantmidi pendant 3-4 heures puis toute la
nuit, dépendant de la température. Les
vaches d’expositions sont hébergées
avec le reste du troupeau, mais gardées
dans une partie séparée de l’étable. Au
cours de la saison d’expositions, ces
vaches reçoivent une ration de foin sec
avec une moulée complète. « Ensuite, il
est important de
travailler avec
ces vaches d’exposition pour qu’elles
soient rentables;
terminer les récoltes
entre les expositions; s’assurer
que le vêlage de
ces vaches arrive
au bon temps »,
dit Tyler. Une fois
que les travaux
TROUPEAU D’ÉLEVEUR JACOBS
de gestion à la La Ferme Jacobs a eu des nominations dans la classe de Troupeau d’éleveur
à sept reprises dans le concours All-Canadian. En 2005, ce trio gagna le titre
maison sont com- recherché
d’All-Canadian après avoir été premier à la Royal Winter Fair. De
plétés et que les gauche : Jacobs Gibson Crystel (TB-87), Jacobs Integrity Arletta (Ex-94-4E-2*)
rubans ont été et Jacobs Spirit Valsie (Ex-92-2E-2*). (Photos par Patty Jones et PAB.)
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vente « Simply The Best » qui aura lieu
chez Gen-Com Holsteins.
LE TRAVAIL UNI
La famille Jacobs accorde son
succès en tant qu’éleveurs et exposants
Holstein à l’ardeur au travail, au
dévouement et à un bon esprit d’équipe.
« Et vous avez besoin d’aimer ça aussi,
dit Jean. Il faut avoir de la patience
et il ne faut pas regarder le temps ».
L’élevage et le développement d’un
troupeau à conformation élevée qui
réussi bien continuellement dans les
expositions ne sont pas arrivés tout d’un
coup. Il a fallu des années de travail.
Jean, qui a quitté ses études scolaires
lorsqu’il avait 14 ans, se souvient que
lorsqu’il était jeune il était inspiré par
des troupeaux comme Deslacs et Clairbois
du Québec, des troupeaux qu’il admirait
pour leur conformation exceptionnelle.
Même s’il a été difficile d’atteindre un
tel niveau de conformation, c’est encore
plus dur d’y rester. « Mais lorsqu’on a
une bonne équipe à la ferme, des bonnes
familles de vaches et des bons taureaux,
ça nous inspire », déclare Yan.
À la ferme Jacobs, le soutien de
famille, et le soutien qu’ils reçoivent des
autres membres dans l’industrie, ne sont
jamais pris pour acquis. Les enfants de
Jean et Marian sont très reconnaissants
du soutien et des opportunités que
leur ont donnés leurs parents pour
s’impliquer sur la ferme et poursuivre
leur passion pour les Holstein et les
expositions. En grandissant, chacun
des enfants a eu la chance de quitter la
ferme pour apprendre à parler l’anglais
et ainsi acquérir de l’expériences en
travaillant sur les fermes des autres, en
gardant des petits enfants, ou en allant
à l’école. « La première fois que je suis
allée à la Classique Scotiabank Hays
j’avais 14 ans, dit Ysabel. Lorsque je suis
revenue j’étais fâchée parce que je ne
pouvais pas parler avec personne sauf
mes amies ». Aujourd’hui, tous les
enfants sont bilingues, une opportunité
que Jean et Marian n’ont jamais eu.
« Lorsque nous allons dans les expositions majeures, Maman et Papa restent
souvent à la maison ou reviennent en
soirée pour faire les travaux pour qu’on
puisse rester sur le terrain », dit Ysabel.
Jean et Marian ont toujours cru qu’il est
important d’encourager les rêves et les
intérêts des enfants. « Jean et moi nous
les avons tous soutenus lorsqu’ils grandissaient », dit Marian, qui, elle aussi, a
grandi sur une ferme Holstein (Ghielen).
« Lorsque tu aimes quelque chose, tu as
besoin d’être encouragé ». Aujourd’hui,
il y a une autre génération de la famille
qui fleurie ce profond amour durable
pour les Holstein et la présentation.
La famille, les expositions et les
Holstein à haute conformation : chez la
ferme Jacobs, il s’agit définitivement
d’une combinaison gagnante!
■
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