
A l’initiative du Herd-book Holstein, de l’AWE asbl et en collaboration avec le service

Recherche & Développement, pour la troisième année consécutive, des étoiles ont été

attribuées aux vaches qui s’illustrent à travers leur descendance femelle au niveau

production et morphologie. Cette initiative vise à mettre en avant la notion de familles

de vaches.

Herd-Book Holstein

Principe

Pour rappel, le principe d’attribution des étoiles est
basé sur celui en vigueur au Canada, à la différence
que seules les descendantes femelles apportent des
points dans le système wallon.
Pour devenir une «Vache Étoile», une mère doit
avoir au minimum deux filles qui apportent des
points. La descendance femelle doit recevoir au moins
un point à la fois pour la production et la confor-
mation afin d’ajouter des points «Vache Étoile» à sa
mère.
Seule une descendante avec un niveau de pureté
d’au moins 75% peut apporter des points à sa mère.
Seules les descendantes (y compris les vaches issues
d’embryons) sous contrôle de performance nées en
Wallonie apportent des points. A titre d’informa-
tion, le nombre d’embryons ayant apporté des points
est toujours précisé.

Attribution des points

Production
Cette année, les critères d’attribution des points ont
subis des modifications. Les critères de déviation de
production d’une vache par rapport à son troupeau
ont été augmentés de 10 kg de matière utile. Une
vache peut maintenant obtenir des points par sa lon-
gévité exprimée par un nombre important de lacta-
tions. Les points amenés par la production peuvent

maintenant atteindre un maximum de 6 contraire-
ment à 5 pour l’édition précédente.

Comme le précise le tableau 1, et pour autant que
les conditions générales soient respectées, une va-
che se voit attribuer 1 point lorsqu’une de ses filles
a, durant une lactation, une production supérieure
de 40 kg par rapport à la moyenne troupeau, ou de
100 kg à la moyenne wallonne ou si sa production
viagère dépasse 60.000 kg ou si elle a complété 7
lactations. Elle reçoit 2 points lorsqu’une de ses filles
a, durant deux lactations, une production supérieu-
re de 40 kg par rapport à la moyenne troupeau, ou
de 100 kg à la moyenne wallonne ou si sa produc-
tion viagère dépasse 70.000 kg ou si elle a complété
8 lactaions et plus. Le tableau 1 reprend les diffé-
rents cas de figure.

Les données de références prises en compte au ni-
veau du troupeau ou de la Région Wallonne, concer-
ne les vaches taries l’année où la fille a été tarie.

Morphologie
A ce niveau également, une légère modification a été
introduite à savoir l’introduction de la catégorie EX-
3E+ apportant 6 points. Comme le montre le ta-
bleau 2, une vache obtient 1 point, pour autant que
les conditions générales soient respectées, si une de
ses filles est classifiée 83-84, 2 points si une de ses
filles est classifiée 85-86, etc. Une vache obtient EX-
2E+ ou EX-3E+si elle est reclassifiée au moins une

Tableau 1 Critères d’attribution des points pour la production
Production Longévité

Déviation combinée
(gras + protéine)

MCR combinée (*)
(gras + protéine)

Production
à vie

Lactations
complétés

Points

1 lactation [(+ 40) ou (+ 100)] ou 60 000 kg 7 1
2 lactations [(+ 40) ou (+ 100)] ou 70 000 kg 8+ 2
2 lactations [(+ 60) ou (+ 130)] ou 80 000 kg 3
3 lactations [(+ 60) ou (+ 130)] ou 90 000 kg 4
3 lactations [(+ 80) ou (+ 160)] ou 100 000 kg 5
4 lactations [(+80) ou (+160)] ou 120.000 kg 6

Tableau 2: Critères d’attribution des
points pour la morphologie

Classification
Conf. Points
83-84 1
85-86 2
87-89 3
EX 4
EX-2E+ 5
EX-3E+ 6
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fois excellente au cours de respectivement deux ou
trois lactations différentes.

Attribution des Étoiles

Une vache reçoit une étoile chaque fois que sa des-
cendance apporte cinq points. Les vaches peuvent re-
cevoir des étoiles à titre posthume. Une fois que le
certificat est imprimé, la vache ne peut perdre l’étoi-

le obtenue. Les vaches qui accumulent les étoiles re-
çoivent une nouvelle reconnaissance.
• Certificat Bronze: 1 étoile.
• Certificat Argent: 2 et 3 étoiles
• Certificat d’or: 4 étoiles ou plus

Résultats 2013

Vous pouvez trouver la liste complète des vaches étoi-
lées sur www.awenet.be, dans la rubrique Lait/
Autres/Vaches étoiles Holstein. Le tableau reprend les
nouvelles venues dans le classement 4 étoiles et plus.
Nous vous proposons également les 20 éleveurs comp-
tant le plus grand nombre de représentantes étoi-
lées et les 20 taureaux comptant le plus grand nom-
bre de filles étoilées.

Top nouvelles vaches

Nom Dte
naissance

Nbre
filles
naturelle

Nbre
filles
par TE

Points
totaux

Nbre
d’étoiles

Père Dernier propriétaire Localité

ESMERALDA DES GRANDS T 12/09/98 1 4 25 5 SUBLIEM TULIP LOOZEN Robert Charneux
CLARIE DU BAILLI 25/09/02 2 3 25 5 REGANCREST EMORY DERRY LE BAILLI-DEVROEDE Ferm Soignies
LINDA MEND 15/07/89 3 21 4 LYLEHAVEN AMENDMENT-ET MIESSEN Edwin Kettenis
RENATE RED 4/02/87 3 20 4 COCALICO ORIGINATOR OSSEMANN Franz Lontzen
ALPINA 27/05/90 3 20 4 COLDSPRINGS LEVI SPEETJENS Philippe Teuven
FANTA 23/10/89 2 1 21 4 HANOVERHILL STARBUCK BIEMAR Benoît Saint-André
179 CARMEN 19/12/90 3 20 4 HANOVER-HILL JANSSEN Oswald et Danie Walhorn
0044 DE BLIER 17/09/90 1 3 20 4 WILLOWHOLME ALGONQUIN QUIRYNEN Jacques Amonines
LANGEVIN MARGO ET 20/01/94 1 2 22 4 HANOVERHILL LINCOLN ET LEBOUTTE Pierre et Quen Verlée
COMESTAR KITTY PRELUDE 5/07/94 5 23 4 A RONNYBROOK PRELUDE PUSSEMIER Eddy Ophain-Bois-Seigneur
3693 DE BLIER 14/09/94 5 23 4 A CARNATION COUNSELOR QUIRYNEN Jacques Amonines
DOUCETTE 12/09/95 3 20 4 HANOVERHILL RAIDER ET BROERS Soc. Agricole Visé
033 AICHA DU COLOMBIER 16/02/97 2 2 20 4 SHOREMAR MASON MEURS Pierre et Frédéri Obaix
STOKAWA 28/09/97 3 1 22 4 MAUGHLIN STORM ET FRASELLE Jean-Marie et Bertogne
HELUDE DE BOIS SEIGNEU 24/09/97 3 21 4 DONNANDALE SKYCHIEF ET PUSSEMIER Eddy Ophain-Bois-Seigneur
LIEUTE KATE ET. DES GR 10/10/97 4 21 4 HANOVERHILL LIEUTENANT BROERS-PEUTAT et Fils Gomzé-Andoumont
MARIE 88 20/07/95 3 21 4 ETAZON CELSIUS STEYNS Hubert&CORMAN Hi Lontzen
HOTITE 7/09/98 3 22 4 EASTVIEW INFLUENCE FEYS Stéphane Chièvres
DIVINE DU LOUP 20/12/00 3 20 4 PRESTINO CREPPE Jacques et Sébas Sprimont
ALFA MEGANE 6/09/01 4 20 4 LEXVOLD LUKE HERSHEL PONTHIER Alain Sprimont
710 FORTUNA 5/08/02 4 20 4 MANAT ET JANSSEN Oswald et Danie Walhorn
PREMAVARA 30/07/99 3 20 4 DUNCAN PROGRESS ALLEMAGNE Meunier
720 R. XINTIA de ROCCA 5/12/03 3 1 22 4 STBVQ RUBENS ET HULSBOSCH Ivo Jodoigne
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Top 20 des taureaux ayant le plus de descendantes étoilées Top 20 des éleveurs ayant le plus de vaches étoilées
STARTMORE RUDOLPH 101 JANSSEN Oswald et Daniel 42
A RONNYBROOK PRELUDE 50 MIESSEN Edwin 42
COMESTAR LEE 49 BROERS-PEUTAT et Fils 35
A TOWNSON LINDY ET 43 DE CLIPPELEIR Bernard e 32
MAUGHLIN STORM ET 36 FEYS Stéphane 29
BONATUS 31 PONTHIER Alain 29
DUREGAL ASTRE STARBUCK 30 Centre Prov. Liégeois P 28
HANOVERHILL STARBUCK 29 DEBOUGNOUX Ph. & Fr. 25
SKALSUMER SUNNYBOY 29 GEORGES Vincent 24
MEADOLAKE JUBILANT ET 26 HEYDENDAL G.P.L. 24
BOULET CHARLES ET 24 LOOZEN Joseph 24
FATAL 24 PUSSEMIER Eddy 24
MADAWASKA AEROSTAR 23 BIEMAR Benoît 23
SABBIONA BOOKIE 22 DE BORMAN Camille 22
CAROL PRELUDE MTOTO ET 21 SCHIFFLERS MATHIEU 22
HANOVER-HILL 20 LE BAILLI-DEVROEDE Ferm 22
KED JUROR-ET 19 DETHIER Yves & GOFFINET 21
JOCKO BESNE 17 GUSTIN-PESCH Didier 21
DOMBINATOR 16 FRAUENKRON Erich et Wil 20
DONNANDALE SKYCHIEF ET 16 MEENS Georges et Guy 20
HALDREY LEADERSHIP *BL 16 SCHOUTENDE Daniel, Yvan 20
HANOVERHILL RAIDER ET 16 LAMBOT Martine et THIRY 20



Les deux vaches en or toujours en vie

Elevage Janssen: pas moins de 42 vaches
étoilées

L’élevage d’Oswald Janssen, et de son fils Daniel, se démarque particulièrement
au niveau des vaches étoilées (un total de 42 vaches) dont 4 vaches en or (au
moins 4 étoiles). Cet élevage localisé à Walhorn, en région Herbagère compte
100 vaches en lait avec une moyenne d’étable de 10.256 kg à 4,16% de MG et
3,42% de prot). Lors des accouplements, la priorité va aux taureaux de morpho-
logie avec la production en prime, explique Daniel. Les filles des vaches étoilées
ont d’ailleurs toutes ce profil. Les éleveurs aiment l’esthétique des vaches cana-
diennes et leur capacité d’ingestion. Ils utilisent donc essentiellement les tau-
reaux phares canadiens. Les grands raceurs remontent souvent à quelques fa-
milles de vaches nord-américaines, observe Daniel.
Les éleveurs comptaient déjà deux vaches avec un certificat en or, à savoir Lisa TB
87 (p. Astre) et Christa TB 88 (p. Belt). La fille qui contribue le plus aux étoiles de
Lisa est Lydia (p. Lee) qui a été classifiée EX 90. Linda (Stom x Roy x Storm ), l’ar-
rière-petite-fille de Lydia vient également d’être classifiée EX 90. Léa (p. Lheros),
une fille de Lydia a été pointée TB 89. Quant à Christa, elle a franchit la barre des
100.000 kg de lait de production viagère.
Parmi les deux nouvelles vaches à obtenir un certificat en or de cette cuvée, on
retrouve Carmen (p. Hannover Hill Inspiration), ainsi que Fortuna (p. Manat). Car-
men n’est autre que la mère de Christa. Carmen a été pointée TB 86 et a une
moyenne de production en 6 lactations de 9.039 kg de lait à 4,62% de MG et
3,58% de prot. en 305 jours, soit une production totale de 54.235 kg de lait.
Fortuna est l’une des deux premières vaches étoilées toujours en vie à obtenir un
certificat en or. Née en 2002, Fortuna est pointée TB 87 Elle a une moyenne de
production de 10.365 kg de lait à 4,97% de MG et 3,65% de prot en 305 jours
et une production totale en 8 lactations de 85.045 kg de lait. Cette vache est
gestante de Braxston. Une de ses filles (Fabiona, p. Ramos) et une de ses petites-
filles (Fabiola, p. Elève) ont été visitées par des CIA.

Une seconde vache en or toujours en vie chez
Lebailli Devroede

Clarie Du Baillli (p. Emory) est la seconde vache «en or » du classement des va-
ches étoilées à être toujours en vie. Elle fait partie d’une famille en or. Clairie est
une fille de DB Claire 7 (p. Bookie) qui est elle même titrée d’un certificat d’or
avec 6 étoiles. DB Storm Claire 72 (p. Storm) une soeur de Clarie est également
récompensée d’un certificat d’or avec 8 étoiles. La famille de DB Claire 7 est aus-
si représentée par 2 vaches dans le top 10 du V€G.
Née en 2002, Clarie est pointée EX 90 et a produit, en moyenne, 9.705 kg de lait
à 3,72% de MG et 3,10% de prot en 305 jours sur 6 lactations. Clarie a produit
un grand nombre de femelles par transfert d’embryons. Au total, le troupeau
compte actuellement 8 filles de Clarie, 10 petites-filles et 3 arrières petites-filles.
Clarie se démarque particulièrement grâce au profil de deux de ses filles, Cacha-
rel (p. Talent) et Chanel (p. Goldwyn).
Cacharel est pointée EX 91. Elle a un niveau de production moyen en 4 lacta-
tions de 10.435 kg de lait à 3,53% de MG et 3,13% de prot en 305 jours. Cacha-
rel compte à son palmarès un championnat meilleur pis et un championnat jeu-
ne vache à Ath 2008, ainsi qu’un titre de championne réserve à Libramont en
2010.
Chanel est quant à elle pointée TB 89. Elle a un niveau de production moyen sur
5 lactations de 11.363 kg de lait à 3,63% de MG et 3,11% de prot en 305 jours.
En 2008, elle avait décroché un titre réserve derrière Cacharel.
Promesse, une petite fille de Clarie par Cacharel a été vendue, lors de la criée
internationale de Ath au Grand-Duché de Luxembourg, où elle a remporté deux
titres réserve, une fois en tant que génisse, une seconde fois en tant que primi-
pare.
Agée de 11 ans, Clarie est toujours en lait et choyée par ses propriétaires.

Toujours en vie, Fortuna TB 87 (p. Manat) a une moyenne de production de
10.365 kg de lait à 4,97% de MG et 3,65% de prot en 305 jours sur 8 lactations.

Egalement en vie, Clarie du Bailli EX 90 (p. Emory) a produit 9.705 kg de lait à
3,72% de MG et 3,10% de prot en 305 jours sur 6 lactations
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