
Les difficultés de la saison 2009 étaient une raison de

plus pour encourager les éleveurs en plébiscitant vos

coup de cœurs. La lauréate de cette année est Gamine de

Chantrine à Pierre Leboutte, la grande championne de la

Nuit de la Holstein. L.S.

Principe

Nos lecteurs ont été invités à retenir 3 vaches en lait
ayant emporté un championnat au moins niveau pro-
vincial durant la saison 2009 et à les classer. Les ju-
ges qui ont opéré dans les rings durant cette saison
de concours ont participé au vote. Il s’agissait de Da-
vid Biarnes (France), Martine Lamblot (Belgique), Ja-
mes Peel (Canada) et Roger Frossard (Suisse). Leur
vote a compté pour 50% des points.

Les lauréates

Grande championne:
La lauréate est Gamine (p. Capri) à Pierre Leboutte
de Verlée. Gamine est la championne réserve vaches
adultes de Tournai et la double grande championne
de la Nuit de la Holstein. Pointée EX 90, elle a pro-
duit 8.931litres, 4,02% MG, 3,21% prot en moyen-

ne de lactation. Puissance, caractère laitier, qualité
des aplombs, niveau de production, palmarès, Ga-
mine a été jugée la plus complète. Gamine a mal-
heureusement dû être réformée.

Championne réserve
Le titre réserve est revenu à Dorina (p. September) à
Joseph Loozen de Thimister, la grande championne
de Battice et la championne réserve jeunes vaches de
Bruxelles. Elle est pointée TB 89 et a produit 8.775
litres, 4,41% MG, 3,50% prot en moyenne de 2 lac-
tations. Dorina est une vache stylée avec beaucoup
de développement et de bons taux en prime.

Mention honorable
Camélia du Loup (p. Champion) à Creppe J&S de Spri-
mont, la championne réserve vaches adultes à Bruxel-
les emporte la mention. Pointée elle aussi TB 89, elle
a produit 9.721litres, 3,82% MG, 3,07% prot en
moyenne de 2 lactations. Camelia est une vache équi-
librée avec un très bon niveau de production.

Félicitation aux lauréats

Joseph avec Dorina.
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Pierre avec Camélia.


