
Honneur à Roumbade de Lancaumont (p. Goldwyn)
qui conduit la liste de décembre. Selon Philippe Pie-
per son propriétaire, cette vache issue de la famille
“R” est une des meilleures Holstein qu’il ait jamais
eu à gérer. Roumbade a produit 13.513 kg de lait en
305 jours en seconde lactation soit 1.002 kg de ma-
tière utile.

Les taureaux les plus réguliers

Avec 27 filles, Goldwyn est massivement représenté
dans le top 100 Holstein. Une situation logique vu
la très forte utilisation de ce taureau phare indexé très
favorablement. Dans un proche avenir, Shottle de-
vrait suivre le même cheminement. Relevons aussi la
forte présence de Jocko Besne (9 filles), un taureau
toujours d’actualité après plus de 10 ans de carrière
à l’IA. Ramos (9 filles) est le 3ème taureau le plus pré-
sent. Ce taureau se démarque par ses index fonc-
tionnels (cellule, longévité, fertilité).

La palette de taureaux est moins diversifiée et plus
stable en Red Holstein. Stadel (33 filles), un taureau
massivement utilisé pendant plusieurs années par les
éleveurs wallons domine logiquement le classement.
Notons aussi la forte présence de Kian (10 filles), un
taureau également très utilisé.

Tous ces taureaux phares sont aujourd’hui largement
représentés à l’IA via leurs fils, voire leurs petits-fils.

Les éleveurs les plus réguliers

Avec 8 vaches, l’élevage Meunier Moreau GPL est le
mieux représenté (voir l’article qui lui est consacré).

Il est suivi par celui de Didier Gustin (7 vaches) qui se
caractérise par des pedigrees originaux construits
sans aucun achat extérieur. On retrouve ainsi des filles
de Jelt, d’Orcival et de Lonard dans sa délégation.
Soulignons aussi les 6 vaches de l’élevage Stark Lam-
botte, où l’on a toujours opté pour une génétique
d’avant-garde. Ilondie (p. Jocko besne), la 8ème va-

che la mieux indexée est présente de longue date
dans le top 100 grâce à son potentiel laitier excep-
tionnel (un record personnel de 15.775 kg en 305 j
lors de sa 2è lactation et une production moyenne
de 13.349 kg lait en 6 lactations).
Vient ensuite l’élevage Miessen (5 vaches) avec de
nombreux produits de Ramos, un taureau très bien
noté pour les caractères fonctionnels.

Il n’est pas étonnant de retrouver l’élevage Mullen-
der-Nyssen (4 vaches) parmi les réguliers de ce top
100, un élevage où la production laitière a toujours
été la priorité. Toky (p. Shottle), la 9ème meilleure va-
che indexée, a occupé la première place lors de l’in-
dexation d’avril 2010.

Les élevages d’Hubert Devroede, de Mathieu Schif-
flers d’Hubert Steyn placent 3 vaches dans ce top
100. Rarement une vache souche (Claire) n’aura pro-
duit autant de descendantes de haut vol dans un
troupeau, dont Chanel du Bailli (70ème) à Hubert De-
vroede. Le passage d’une étable entravée à une sta-
bulation libre à permis au troupeau de Mathieu

Schifflers de davantage exprimer son potentiel, mal-
gré un système d’alimentation simple. La sélection
fortement basée sur l’index prend aujourd’hui da-
vantage en compte la morphologie. Hubert Steyn a
d’autant plus de mérites qu’il avait reconstitué son
troupeau suite à un cas de vache folle milieu des an-
nées 90, à partir d’achats essentiellement réalisés en
Wallonie.

Le top 100 Red Holstein met en avant une belle bro-
chette d’éleveurs avec plus de 3 produits.
Relevons la belle présence d’Hubert Broers (4 vaches)
grâce à une forte utilisation de Stadel, un taureau qui
combine morphologie (critère très important dans cet
élevage) et production.

René Montegnies place également 4 vaches. Cet éle-
veur dont le troupeau ne compte que 40 vaches a
réalisé plusieurs achats dans des familles ciblées. Rai-
sa (p. RedCross) (11ème ) est une petite-fille de stvbq
Milestone Rosel de la famille Citation. Roxy qui a été
élue vache du siècle par les lecteurs du magazine
Holstein International.
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Avec un V€G de 523, Roumbade de
Lancaumont (p. Goldwyn) est actuellement

la vache la mieux indexée de Wallonie

Index vaches
Analyse du top 100 Holstein et Red Holstein

L.S.



Les deux représentantes de l’élevage Boutry de ce top
100 sont des embryons de Raisa. Emilie Red (42 ème)
(p. Classic) est la fille de Florie Red (66 ème), une fille
de Talent issue d’un échange d’embryons de l’éleva-
ge Boutry.

L’élevage Wintgens compte lui aussi 4 représentan-
tes dans le top 100. Une belle récompense pour cet
éleveur très méticuleux à la recherche de vaches fonc-
tionnelles dont les choix génétiques sont raisonnés
en étroite collaboration avec son inséminateur.

Les vaches sous contrat

Holstein
Roumbade Lancaumont (p. Goldwyn) à Philippe Pie-
per a fait l’objet d’un contrat avec le CIA allemand
RUW. Le premier mâle (p. Man Oman) n’a malheu-
reusement pas franchi la barre des tests génomiques.

En ce qui concerne les produits de l’élevage Meunier-
Moreau, dont Comestar Lausabelle Goldwyn des Mi-
nières occupe la seconde place, nous vous invitons à
parcourir l’article qui lui est consacré. Le CIA Mas-
terrind a surtout été séduit par Shoremar Elicia Gold-
wyn, une primipare pointée 87 points en début de
lactation non encore reprise dans le top 100.

Chanel du Bailli à Hubert Devroede a produit un mâle
sous contrat avec RUW mais il n’a pas satisfait aux
tests génomiques. Une femelle issue d’un embryon
de cette vache vendu en Allemagne a participé à une
criée d’élite à Hamm.

Red Holstein
Issue d’un embryon canadien, Haya du Colombier
(7ème) à Pierre Meurs a longtemps occupé la pool po-
sition de ce classement. Elle a été contractée par le
CIA RUW, mais n’a produit que des filles. Les tests
génomiques très positifs d’une de ses filles ont rete-

nu l’attention du CIA Masterrind qui l’a mise sous
contrat.

Eléna (12ème) à l’élevage Shifflers a été mises sous
contrat via RUW mais n’a malheureusement jamais
produit de mâles.

Bref, on le voit, la Wallonie ne manque pas de ta-
lent. Des accouplements davantage raisonnés en col-
laboration avec des CIA multiplieraient encore da-
vantage le nombre de candidates mères à taureaux.
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