
Fin décembre, la régionale

du Centre Luxembourg

organisait une journée

porte ouverte à la

Ferme de l’Allemoine.

Située à Opont, elle est

gérée par Daniel et Nicole

Lejeune et leur fils

Jean-François. Pas moins

de 200 vêlages sont

réalisés chaque année dans

ce troupeau de sélection de

renom suivi de très près.

La ferme de l’Allemoine compte 120 ha dont 100 ha
de prairies. Les éleveurs réalisent pas moins de 250
vêlages par an soit un troupeau de 500 bovins. Les
vaches sont logées dans une étable semi-paillée qui
a impressionné les 150 visiteurs. La sélection, qui vise

le meilleur compromis format conformation est réa-
lisée essentiellement via l’insémination artificielle. Les
meilleures vaches sont récoltées.

Vu la taille du troupeau, Daniel n’imagine pas un seul
instant travailler sans l’IA vu la souplesse qu’elle per-
met au niveau de la gestion des choix génétiques et
de la consanguinité et la plus grande précision dans
le suivi des vêlages.

La visite de la ferme laisse l’impression d’un trou-
peau de haut niveau suivi de très près, ce que confir-
ment les données reproduction AWE, les notes par-
tielles moyennes du troupeau et le palmarès concours
(voir tableaux). Faute de place, les veaux sont nour-
ris au seau en hiver. Quelques vaches laitières sont
traites et utilisées comme receveuse. La ration hiver-
nale se compose de 60% d’herbe et de 40% de maïs
et des minéraux.

Données repro du troupeau

(moyennes Wallonnes entre parenthèses)
• Age au premier vêlage: 30,7 mois (30,3)

(Vêlages regroupés en arrière-saison)
• Intervalle vêlages: 366 jours (416)
• Nombre d’lA par gestation: 1,71 (1,73)

(Aucun taureau ne repasse le troupeau)

Daniel et
son fils Jean-François

Les premiers prix lors du provincial de Libramont 2008.
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Ferme
200 vêlages



Cotations linéaires moyenne du troupeau

(moyennes wallonnes entre parenthèses):
Taille: 72 (75,5)
Musculature: 86,8 (85)
Type Viande: 81,8 (80,4)
Aplombs: 92,3 (90)
Apparence Générale: 77,6 (74)
Note finale 84,6 (84)

Les animaux qui ont marqué l’élevage

Chaverni de Bonsin, en 1968, déjà fort viandeux!
Héron d’Offoux, un fils de Bienvenu de la Plaine
Eloy de l’Abbaye, le premier fils de Christophe
Camélia de l’Allemoine, Héron d’Offoux
Danoise de l’Allemoine, Héron d’Offoux
Joyeuse de l’Allemoine, Galopeur x Héron d’Offoux
Hybride de l’Allemoine, Eloy x Heron
Patronne de l’Allemoine, Domino x Pétulant x JOYEUSE
Requise de l’Allemoine, Guliver x Dandy
Azalée de l’Allemoine, Guliver x Brulot
Aurore de l’Allemoine, Torréro x Brulot, la mère de DIABOLO, géniteur actuel.
Dauphine de l’Allemoine, Lasso x Torrero

Le palmarès récent

National de Libramont 2006:
2ème prime avec DAUPHINE, vaches de 4ans et plus.

National de Libramont 2007
1ère prime génisses avec HERITEE de l’Allemoine, fille de Despote. 3ème prime
génisse avec ILLUSION de l’Allemoine, fille de Magistrat.

National de Libramont 2008
2ème prime génisse avec ILLUSION

Provincial de LIBRAMONT 2008
(5 premiers prix et 2 deuxièmes sur 9 bêtes présentes!)
Les 1 ères: LEGENDE, Germinal x Lasso JUSTESSE, Germinal x Radar JOUVENCE,
Fétiche x Lasso ISSUE, Occupant x Brulot ILLUSION, Magistrat x Radar
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d’Allemoine
par an!

Christian Henquinet est le président de la régionale du Centre Luxembourg et
Ambroise Thomson son vice-président. Elle compte 322 membres soit un peu
plus d’un quart des éleveurs de la province. Chaque année, de l’ordre de
2.200 femelles BBB y sont mise au Herd-Book et 4500 veaux y sont inscrits. La
régionale compte également de l’ordre de 1500 vaches laitières sous contrôle.


