
Suite à l’avènement de la génomique et à la

réorganisation que cela implique pour les différents

centres d’insémination, le testage des taureaux laitiers a

été fortement remanié ces derniers mois. De ce fait, le

soutien à la classification linéaire dans le cadre du

système de testage mis en place à l’AWE asbl a donc dû

être profondément revu. Depuis le mois de septembre

2011, l’AWE asbl a mis en route un nouveau système qui

permet à un maximum d’éleveurs d’accéder à la

classification linéaire et ce, à moindre coût.

ECP lait, AWE asbl

Une classification linéaire coûte 4,27 €, l’impres-
sion et l’envoi de la fiche de classification individuel-
le 1,43 €. A partir du moment où l’éleveur est ad-
hérant au contrôle laitier, 2 réductions s’offrent main-
tenant à lui.

a) 2,60 € de réduction pour chaque primipare clas-
sifiée issue d’une génétique soutenue. L’AWE scrlfs
participe ainsi pour l’ensemble de ses partenaires
exclusifs {ABS, AI TOTAL, Amélis, Cogent, CRI,
CRV, Dynami’s, Génervations, Gènes Diffusion,
GGI, Interstates, Masterrind, Select Star, Seria Fran-
ce, TAG, TWG, Viking} et les génétiques Osna-
bruck, Semenzooet Semex interviennent de leur
propre chef. Pour tous ces opérateurs, la diminu-
tion se fera automatiquement sur la facture de
classification, ce qui simplifie fortement la ges-
tion administrative pour l’éleveur.

Les génétiques Alta, KI Samen et WWS rembour-
seront l’équivalent du montant de cette réduc-
tion ultérieurement aux éleveurs, lors de l’achat
de doses. Ceux-ci devront pour cela présenter à
leur vendeur le nombre de bêtes classifiées.
Il est à noter que cette ristourne intervient quel
que soit le nombre de visites par ferme par an.

b) 1,67 € de réduction pour chaque animal classi-
fié (primipare ou multipare, quelle que soit la gé-
nétique, fille d’IA ou pas) chez les éleveurs abon-
nés à My@wenet qui ont donc accès au conseil
d’accouplement Holstein. Cette remise n’est ap-
plicable que pour une visite de troupeau par an,
au cours de laquelle l’ensemble des primipares
classifiables sont classifiées.

La classification (hors impression/envoi des docu-
ments) d’une primipare issue d’une génétique sou-
tenue chez un éleveur au contrôle laitier qui réa-
lise le conseil d’accouplement est donc gratuite!

En plus de ces 2 réductions, de nouveaux plafonds
ont été établis. En effet, le coût de l’édition et de l’en-
voi des documents individuels ne dépassera jamais
28,6 € (équivalent de 20 bordereaux). De même, le
coût de la classification proprement dite sera limité
à 128,1 € par demi-journée (équivalent de 30 bê-
tes). Cela signifie que, hors TVA, le montant total de
la facture ne dépassera pas les 156,7 €.

Depuis peu, la classification linéaire en race Holstein
est accessible aux non-adhérents au contrôle laitier
qui enregistrent leurs veaux. Même s’il est vrai qu’ils

ne bénéficieront pas des 2 réductions détaillées ci-
avant, les honoraires relatifs à la description mor-
phologique seront limités à ces 156,7 €. L’adhésion
à ce service, combinée avec la connaissance des pe-
digrees obtenus par l’inscription, leur permet d’ac-
céder à une version simplifiée du conseil d’accouple-
ment Holstein sur My@wenet. Après ce premier pas,
gageons que de nombreux éleveurs souscriront au
service complet du contrôle laitier, avec toutes les va-
lorisations liées à celui-ci, y compris le conseil d’ac-
couplement complet.

Pour conclure, l’AWE asbl remercie vivement l’en-
semble des partenaires qui ont accepté de soutenir
ce projet d’encadrement de la génétique Holstein en
Wallonie, et vous invite à contacter votre technicien
d’élevage pour toute information complémentaire.
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Soutien à la classification
linéaire en race Holstein

Derniers bons de testage

Comme annoncé préalablement, les bons de tes-
tage peuvent être obtenus pour les primipares
concernées classifiées jusque fin 2011. Si vous
avez de tels animaux et souhaitez les faire clas-
sifier pour obtenir vos bons, c’est possible sous
les nouvelles conditions définies ci-dessous.


