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Top 20 des éleveurs ayant le plus de vaches 
étoilées

BROERS-PEUTAT 61

JANSSEN Daniel 51

MIESSEN Edwin 48

DEBOUGNOUX Freddy 42

FEYS Stéphane 40

DE CLIPPELEIR Bernard e 39

HEYDENDAL G.P.L. 37

Centre Prov. Liégeois P 36

GEORGES Vincent 36

PONTHIER Alain 35

LE BAILLI-DEVROEDE Ferm 33

PUSSEMIER Eddy et Jonas 31

HERBAGERE-MOUREAUX 29

MEENS Georges et Guy 29

FRAUENKRON Erich et Wil 28

SCHIFFLERS MATHIEU 28

VANAKEN 28

BIEMAR Benoît 27

LAMBOT Martine et THIRY 27

HOGGE Albert, François 26

SCHOUTENDE Daniel, Yvan 26

Top 20 des taureaux ayant le plus de filles 
étoilées

STARTMORE RUDOLPH 117

COMESTAR LEE 67

A RONNYBROOK PRELUDE 53

A TOWNSON LINDY ET 44

CALBRETT-I H H 42

MAUGHLIN STORM ET 42

BONATUS 38

CAROL PRELUDE MTOTO ET 34

SKALSUMER SUNNYBOY 31

DUREGAL ASTRE STARBUCK 30

FATAL 30

HANOVERHILL STARBUCK 29

JOCKO BESNE 28

MEADOLAKE JUBILANT ET 27

LONARD 26

BOULET CHARLES ET 25

SILKY GIBSON 25

SABBIONA BOOKIE 24

SHOREMAR JAMES 24

MADAWASKA AEROSTAR 23

VACHES ETOILES

Jean-Marie est très attentif au confort animal. Au niveau sélection, il opte pour des taureaux qui 
apportent de la fonctionnalité, de la solidité et une solide capacité d’ingestion.

L’ÉLEVAGE GENTEN

Parmi les nouvelles vaches qui ont franchi le cap des 4 étoiles en 2015 
et obtiennent donc un certificat d’or, 3191 Donna est le seule à être 
encore en vie. Nous vous proposons un focus que cette vache et sur 
son élevage. 

L. Servais, awé asbl

7 vaches étoilées dont 3191 Donna  
(4 étoiles)

L’ÉLEVAGE

3191 Donna appartient à Walter et 
Jean-Marie Genten de Meyerode en 
région germanophone. La ferme compte  
120 vaches et s’étend sur 110 ha. 

Les indicateurs du contrôle laitier sont 
excellents. La moyenne d’étable était de 
9.638 kg de lait en 2014. En 2015, elle 
a chuté à 8.852 litres suite à l’impact 
de la sécheresse sur la production de 
fourrages vu le plafond que se fixent 
les éleveurs au niveau de la distribution 

des concentrés. La production viagère 
est de 26.457 kg de lait (la moyenne du 
top 25 % des meilleures fermes sous 
contrôle laitier est de 22.484). L’âge 
moyen des vaches est de 5 ans et 2 mois 
(la moyenne du top 25 % des meilleures 
fermes sous contrôle laitier est de 4 ans 
6 mois). La production moyenne par 
jour de vie est de 14 kg de lait. L’âge 
moyen au premier vêlage est de 26 mois 
et l’intervalle vêlage de 416 jours. 

Nous suivons le troupeau avec beaucoup 
d’attention, explique Jean-Marie. La 
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Daisy (p. Red Marker) TB 85, la mère de Donna, une vache à 100.00 kg 
de lait.

Donna 5441 (p. Sanchez) EX 90, 
une fille de Donna.

La vache « 4 étoiles » : 3191 Donna (p. Absolute Lee) EX 90, une vache à 
100.000 kg de lait.

La plus jeune fille de Donna (p. Braxton).

facilité avec laquelle il a mis le licol aux 
vaches qui ont été photographiées en 
témoignait. Logettes creuses paillées, 
rideaux, ventilateurs, plafonds isolés, les 
éleveurs sont très attentifs au confort 
animal.  Les vaches taries sont logées 
dans l’ancienne étable entravée. Au 
niveau sélection, les éleveurs optent 
pour des taureaux qui apportent de 
la fonctionnalité, de la solidité et une 
solide capacité d’ingestion. Selon Jean-
Marie, la réforme est souvent liée à 
des problèmes d’aplombs majeurs, 
rarement à des problèmes de fertilité ou 
de santé mammaire. 

LES VACHES ÉTOILÉES

Outre 3191 Donna, l’exploitation 
compte 6 autres vaches étoilées à savoir 
Kora, Klaartje (p. Sunny Boy), Kamila (p. 
Etazon Henderson) et Lida (Strathaire 
Southwind) (chacune 2 étoiles), ainsi 
que Heike (p. Franko) et Lava (p. Rudi) 
(chacune une étoile). Donna est la seule 
à être toujours en vie.

Agée de 14 ans, Daisy (p. Red Marker), la 
mère de 3191 Donna est toujours dans 
l’étable et parfaitement fonctionnelle 
à l’aube de sa 11ème lactation. Elle a 
produit 101. 688 kg de lait à 4,40 % de 
MG et 3,29 % de prot en 305 jours en  
10 lactations, soit 87.271 kg de lait en 
305 jours. Daisy est pointée TB 85. Si elle 
a n’a franchi nettement le cap des 7.000 
litres qu’en 7ème lactation, ses deux 
dernières lactations étaient supérieures 
à 13.000 litres. Vu son index lait moins 
favorable, Daisy a toujours été accouplée 
avec des taureaux à fort potentiel laitier. 
Daisy compte plusieurs filles dans le 
troupeau, dont une Atwood et une 
Bolton qui sont en début de carrière.

3191 Donna (p. Absolute Lee) est âgée 
de 12 ans et a produit 106.535 kg 
de lait à 4,12% de MG et 3,23 % de 
prot en 8 lactations, soit 90.339 kg 
de lait en 305 jours. Elle est pointée 
EX 90. Pour Jean-Marie, il s’agit de 
la vache modèle du troupeau, une 
vache très paisible sans problème. En 

2006, elle s’était classée seconde de 
section derrière la championne jeune à 
Malmédy. On retrouve Ashlyn dans le 
pedigree d’Absolute Lee, un taureau très 
améliorateur au niveau morphologie.
 
Donna a donné naissance à 4 filles 
dont deux TB 89 et une EX 90. Il s’agit 
de Donna 5441 (p. Sanchez), une vache 
qui vient de produire 14.999 kg de lait à 
3,6 % de MG et 3,04 % de prot. en 4ème 
lactation.

Vu la taille du troupeau, les éleveurs 
n’ont plus le temps de participer aux 
concours. Outre son utilité pour la 
conduite du troupeau, l’adhésion au 
contrôle de performances leur permet 
de valoriser leur travail de sélection 
à travers des ventes d’élevage, en 
Belgique et à l’étranger. Il ne fait aucun 
doute que les ce troupeau va continuer 
à accumuler les étoiles. 

VACHES ETOILES




