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CONFRONTATION 
EUROPÉENNE HOLSTEIN 2019

De retour en Belgique … à Libramont ! 

Organisée tous les 3 ans par l’un des membres de la Confédération Européenne Holstein (EHRC), la 
Confrontation Européenne Holstein est un événement international de prestige. Organisée à plusieurs 
reprises à Bruxelles dans le cadre d’Agribex, elle est de retour en Belgique, mais cette fois à Libramont. 

La Confrontation Européenne Holstein s’est tenue pour la première fois 
en 1991 à Crémone. En 1996, elle s’est installée en Belgique dans le 
cadre d’Agribex, puis en 1998, en 2000 et en 2004. Elle a ensuite repris 
son parcours itinérant. La dernière édition s’était déroulée à Colmar en 
2016. La Foire de Libramont a donc décidé de reprendre le flambeau avec 
le support de l’awé et du Herdbook Holstein au niveau de l’accueil des 
fédérations et de l'organisation du concours.

Une petite vingtaine de pays participeront à cet événement qui se tiendra 
les 12 et 13 avril. 

La Confrontation Européenne Holstein joue un rôle important dans 
la promotion de la race Holstein, en Europe et dans le monde. Elle est 
organisée sous l’égide de la Confédération Européenne Holstein qui réunit 
25 Herd-Book européens, soit un total de pas moins de 34.200 éleveurs 
et de 2,258 millions de vaches inscrites. Au-delà du show, cet évènement 
met en avant le travail réalisé par les pays membres de l’EHRC, pour 
harmoniser les systèmes d’échange d’informations, les outils de sélection. 
Elle permet aussi aux professionnels internationaux de se rencontrer. 

Holstein Libramont 2019 combinera échanges, rencontres, produits 

innovants et services pour les éleveurs et 
professionnels mondiaux. 

UN PROGRAMME ALLÉCHANT DÈS LE JEUDI 

Si les concours proprement dits se 
dérouleront le vendredi 12 et le samedi 
13 avril, le programme débutera dès le jeudi 11 
avec des visites de fermes et une conférence (Lec). 

Visites de fermes 

Quatre élevages Holstein ouvriront 
leur porte toute la journée de 10 à  
19 h. Il s’agit de :   
• l’élevage d’Horimetz Holstein 

à Stéphane et Ludovic Feys de 
Chièvres (Hainaut) ;

• l’élevage de Bois Seigneur Holstein 
à Eddy et Jonas Pussemier de Bois 
Seigneur Isaac (Brabant Wallon) ;

• l’élevage l’Herbagère Association à Maurice et 
Urbain Moureaux de Flavion (Namur) ; 

• l’élevage de Hautmont Hill Holstein à Jean-
Louis Neuville et famille de Lierneux (Liège).

Le couloir de visite du Tersoit sera ouvert 
également pour l’occasion.
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Ces visites mettront en avant l’élevage Holstein wallon. Une 
exposition d’animaux et une criée silencieuse sont prévues 
dans chacun de ces élevages, … ainsi qu’une dégustation 
de produits de terroirs. Nous reviendrons sur ces fermes de 
manière plus détaillée dans notre prochain numéro. 

Une conférence internationale 

Chaque année, Boumatic organise une journée d’information 
internationale sur la conduite des grands troupeaux laitiers. 
Elle se déroule classiquement en France. Cette année, elle 
sera organisée à Libramont dans le cadre de la Confrontation 
Européenne Holstein. Le thème de cette édition est « Quels 
modèles/quelles options pour l’élevage ». Le scientifique 
américain, Dr Jack BRITT abordera l’Evolution du secteur 
laitier et les attentes futures sur le plan de la gestion et de la 
santé du troupeau. L’exposé du Dr Rupert BRUCKMAIER, un 
spécialiste suisse en production laitière, abordera la gestion 
de la lactation aujourd’hui et demain dans une optique de 
grands troupeaux.

DEUX GRANDS SHOW EUROPÉENS 

Les concours Holstein et Red Holstein réuniront un total de 
190 vaches issues de 17 pays. Les concours individuels seront 
suivis d’un concours par pays. 

La pré-sélection des vaches qui représenteront la Belgique se 
déroulera dans les semaines qui viennent. La sélection des 16 
participantes belges aura lieu début avril. 

Le concours Red Holstein se déroulera le vendredi juste après 
la cérémonie d’ouverture. Il sera jugé par le Suisse Markus 
Gerber. Le concours Holstein sera quant à lui jugé par Mark 
Nutford (Royaume Uni).

Markus Gerber et son épouse gèrent une ferme laitière 
avec 140 animaux Holstein et Red Holstein dans 

les montagnes du Jura en association avec 
un autre éleveur. Une partie du lait est 
transformé en un fromage spécial, la 
« Tête-de-Moine ».  Markus est le 
président de la fédération suisse d’élevage, 
« swissherdbook » . Il est membre du 

groupe de travail sur l'harmonisation du 
jugement européen. Markus Gerber a déjà 

jugé de nombreux concours de renom en Suisse, 
en Allemagne, aux Pays-Bas en Autriche et en Hongrie. 

Mark Nutsford gère l’entreprise de transfert d’embryons 
Celltech Embryo Transfer, le CIA Kingstreet Sires et 

l’élevage Riverdane Holsteins avec sa femme 
Susan. Il est administrateur de Holstein UK. 

Les vaches de son élevage se sont illustrées 
à de multiples reprises au Royaume-Uni 
(pas moins de 54 nominations). Il détient 3 
vaches de 97 points et 30 vaches marquées 

au maximum, dont 13 VG89 de deux ans. 
Il possède une solide expertise comme juge 

international avec entre autres des prestations 
dans différents pays d’Europe mais aussi en Afrique du Sud.

Les jeunes éleveurs à l’honneur

La Confrontation européenne est également un moment 
d'excellence pour les jeunes éleveurs européens. 19 pays 
participeront au concours de clippage qui se déroulera le 
vendredi matin et de présentation qui se tiendra le samedi 
matin. Chaque pays peut être représenté par deux jeunes, 
l’un pour la catégorie junior (16-20 ans) et l’autre pour la 
catégorie senior (21-25 ans). Ce concours sera jugé par Cord 
Horman (Allemagne) et Michael Halliwell (Royaume Uni).

Cord Horman est le propriétaire de Wilcor Holsteins. 
L’élevage compte 50 vaches laitières et génisses. 

La production actuelle est de 11.500 kg 
et le troupeau compte 14 EX, 34 TB, 
2 GP. Passionné des concours, Cord a eu 
l’occasion de préparer des vaches pour 
des shows de renom comme le World 
Dairy Expo, le Royal Winter Fair et le Swiss 

Expo. Il est membre du groupe de juges 
allemands depuis 2008. Il a lui aussi opéré 

dans une belle palette de concours européens dont 
le concours national allemand. 

Michael Halliwell a débuté sa carrière en tant que responsable 
du troupeau Embryoworld. En 1990, il s'agissait 

du troupeau le plus productif au Royaume-
Uni, avec une moyenne de 11.300 kg. Il 
a ensuite travaillé comme préparateur 
indépendant de vaches de concours 
pour de grands troupeaux européens et 
américains, dont Bons Holsteins (Pays-

Bas) et Pinehurst Holsteins (Wisconsin). 
Il a participé à la création d’une entreprise 

de techniciens de reproduction et travaillé 
pour plusieurs laiteries. Outre son expérience en tant que 
juge, Micheal est l’un des formateurs de l’Ecole Européennes 
des Jeunes éleveurs de Battice.  

UNE VENTE AUX ENCHÈRES 
INTERNATIONALE 

La journée se terminera par la 
Vente « European Master Sale », une occasion inédite pour 
la Belgique d’acceuillir une criée d’envergure internationale. 
Quelques-uns des meilleurs lots de la race sont déjà renseignés 
pour cette vente, avec entre autres des descendantes 
directes de quelques vaches célèbres comme Galys-Vray  
EX-94, Rosiers Goldwyn Blexy EX-96, KHW Regiment Apple-Red 
EX-96, Du-Bon Vent Inkapi EX-90, Lovhill Goldwyn Katrysha 
EX-96, Blondin Goldwyn Subliminal EX-96 et bien plus encore ! 
A noter que quelques sujets belges seront aussi sélectionnés 
pour l’occasion.

SOIRÉE DES ÉLEVEURS

Cet évènement se clôturera par une soirée conviviale et 
festive entre éleveurs. 

ÉVÉNEMENT



WALLONIE ELEVAGES  • JANVIER 2019 •  3736 •  WALLONIE ELEVAGES  • JANVIER 2019

A NOTER DANS VOTRE AGENDA

Le jeudi 11
• 10:00 - 19:00 : Visites de fermes avec criée silencieuse
• Journée d’étude Grands Troupeaux (Lec)

Le vendredi 12
• 10:00 - 13:00  : Concours de clippage des jeunes 

éleveurs
• 14:00 - 15:00 : Cérémonie d'ouverture
• 15:00 - 18:00 : Concours Red Holstein en individuel 

et par pays
• 20:00 : Vente « European Master Sale » - criée d'élite 

européenne

Le samedi 13
• 10:00 - 12:00 : Showmanship des jeunes éleveurs et 

championnat
• 14:00 - 18:00 :  Concours Holstein en individuel et par 

pays
• 20:00 : Soirée des éleveurs

Pour plus d’informations : 
www.holsteinlibramont2019.com 
Page FB Holstein libramont 2019

Contact awé : Marie-Ange Moureaux : 083/23.06.69
mamoureaux@awenet.be

European Master Sale - 12 avril 2019
Contact : Ivo Hulsboch - 0496/61 44 77.
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