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        certificat d’Or : 4 étoiles ou plus.

Résultats 2014

Vous pouvez trouver la liste complète 
des vaches étoilées sur le site internet. 
Par rapport à l’année précédente, 
271 vaches s’ajoutent à cette liste.  
12 vaches supplémentaires obtiennent 
un certificat Or. Elles sont reprises dans 
le tableau ci-dessous. Une seule est 
encore vivante à savoir Frisée à Benoît 
Biemar.

Nous vous proposons également la liste 
des 20 éleveurs comptant le plus grand 
nombre de représentantes étoilées et 
les 20 taureaux comptant le plus grand 
nombre de filles étoilées.

les vAches étoIles
holsteIn

Les étoiles sont attribuées annuellement aux vaches qui s’illustrent à travers leur descendance femelle au niveau production 
et morphologie. Cette initiative vise à mettre en avant la notion de familles de vaches. 

Le Herd-Book Holstein

bilan 2014

awé

Principe

Pour rappel, le principe d'attribution des 
étoiles est basé sur celui en vigueur au 
Canada, à la différence que seules les 
descendantes femelles apportent des 
points dans le système wallon. 

Pour devenir une « Vache Étoile », 
une mère doit avoir au minimum 
deux filles qui apportent des points. 
La descendance  femelle doit recevoir 
au moins un point à la fois pour la 
production et la conformation afin 
d'ajouter des points « Vache Étoile » à 
sa mère. 

Seule une descendante avec un 
niveau de pureté d'au moins 75 % 
peut apporter des points à sa mère. 
Seules les descendantes (y compris 

les vaches issues d’embryons) sous 
contrôle de performance nées en 
Wallonie apportent des points. A titre 
d'information, le nombre d’embryons 
ayant apporté des points est toujours 
précisé. L’attribution des points est 
présentée de manière détaillée sur le 
site internet de l’awé (www.awenet.
be), dans la rubrique Lait/Autres/Vaches 
étoiles Holstein.

Pour rappel, une vache reçoit une étoile 
chaque fois que sa descendance apporte 
cinq points. Les vaches peuvent recevoir 
des étoiles à titre posthume. Une fois 
que le certificat est imprimé, la vache ne 
peut perdre l'étoile obtenue. Les vaches 
qui accumulent les étoiles reçoivent une 
nouvelle reconnaissance :
        certificat Bronze : 1 étoile,
        certificat Argent : 2 et 3 étoiles,

Nom Date 
naissance

Filles 
nat.

Filles 
embr.

Points 
totaux

Nbre 
étoiles

Père Propiétaire Localité

GINETTE DE FASTRE 04/04/1997 1 4 24 4 BROWNDALE MANHATTAN LOOZEN Robert Charneux
BIRQUINE 03/08/1998 4 20 4 GRANDUC VISION BONIVER Cédric Theux
3600 30/10/1998 3 21 4 FATAL MATHIEU-RAQUET Julien Sart-lez-Spa
GRIFFE 01/12/1999 3 20 4 ARCHIBALD TL BLISTIN Nicolas Evegnée
161 11/05/2000 3 21 4 COMESTAR LEADER BREDO Jean-Paul et Mart Sart-lez-Spa
2909 03/09/2001 6 23 4 JOCKO BESNE STEICHEN Serge Fauvillers
LH LYDIE 19/08/2001 4 20 4 ALTAGEN LOTTO ET Centre Prov. Liégeois P Theux
BARBARA 02/09/2001 3 22 4 SHEN-VAL NV LM PONTHIER Alain Sprimont
OURAGAN DU MARLOU 09/11/2001 5 21 4 LYSTEL LEDUC LONEUX Pierre Tohogne
LUCIENNE DE SAINTE BEG 15/07/2003 1 3 20 4 CALBRETT-I H H DE CLIPPELEIR Bernard e Coutisse
FRISEE 25/10/2004 3 20 4 ROYLANE JORDAN ET BIEMAR Benoît Saint-André
TINA 51 03/06/2002 4 21 4 LONARD VANDENBERGHE Michael Obigies



wAllonIe elevAges   •   mai 2015   •   76   •   wallonie elevages   •   mai 2015

Sur les collines de Sprimont, Alain Ponthier nous présente son troupeau et 
en particulier les filles et petites-filles de vaches étoilées. Pour l’éleveur, il 
s’agit là des vaches étoiles de demain, descendantes prometteuses de ces  
lignées génétiques rigoureusement sélectionnées et élevées dans des  
conditions rationnalisées au maximum.
 E. Reding, awé asbl

awé

Top 20 des éleveuyrs ayant le plus de 
vaches étoilées

BROERS-PEUTAT 50

JANSSEN Daniel 47

MIESSEN Edwin 46

FEYS Stéphane 40

DE CLIPPELEIR Bernard e 37

DEBOUGNOUX Freddy 34

Centre Prov. Liégeois P 33

GEORGES Vincent 33

HEYDENDAL G.P.L. 32

PONTHIER Alain 31

LE BAILLI-DEVROEDE Ferm 28

PUSSEMIER Eddy 28

BIEMAR Benoît 27

HERBAGERE-MOUREAUX 27

MEENS Georges et Guy 27

SCHIFFLERS MATHIEU 26

GUSTIN-PESCH Didier 25

LOOZEN Joseph 25

LAMBOT Martine et THIRY 24

SCHOUTENDE Daniel, Yvan 24

LEROUX Raphael 24

Top 20 des taureaux ayant le plus de 
filles étoilées

STARTMORE RUDOLPH 112

COMESTAR LEE 61

A RONNYBROOK PRELUDE 52

A TOWNSON LINDY ET 43

MAUGHLIN STORM ET 40

BONATUS 35

CALBRETT-I H H 34

CAROL PRELUDE MTOTO ET 32

SKALSUMER SUNNYBOY 31

DUREGAL ASTRE STARBUCK 30

FATAL 29

HANOVERHILL STARBUCK 29

MEADOLAKE JUBILANT ET 27

BOULET CHARLES ET 25

JOCKO BESNE 25

LONARD 23

MADAWASKA AEROSTAR 23

SABBIONA BOOKIE 23

SHOREMAR JAMES 22

SILKY GIBSON 22

l’élevage d’alain Ponthier
31 vaches étoilées dont 10 à 3 étoiles et plus ! 

Barbara, fille et petite-fille  d’une lignée de vache en or (au-dessus) et sa fille Ilda en 
compagnie d’Alain Ponthier.
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Chez les Ponthier, l’élevage laitier est 
une passion qui a conduit Alain et son 
frère à perpétuer le travail de leur père. 
Ainsi depuis la reprise de l’exploitation 
en 1981, Alain a poursuivi le travail de 
rationalisation des conditions d’élevage 
et de sélection génétique du troupeau 
de 90 vaches Holstein. De plus, l’éleveur 
ne s’en cache pas, il aime l’émulation 
suscitée par les concours, les mérites et 
tout autre classement permettant de se 
situer par rapport aux autres troupeaux. 
Ces récompenses sont le fruit d’un long 
travail malgré les épreuves que son 
exploitation a traversé, en particulier la 
Brucellose en 92.

Alors que certains classements mettent 
en avant la vache la plus typée, appelée 
à monter sur les rings, les vaches 
étoiles mettent en avant des vaches 
dont  plusieurs filles se distinguent à la 
fois sur la production de lait et sur la 
morphologie.  Concernant la production 
de lait, une fille peut se distinguer par 

awé

rapport à la production moyenne de son 
troupeau (génétique) ou par rapport 
la moyenne de production des vaches 
wallonnes (management). Ce système 
permet donc de récompenser la 
génétique mais aussi le management de 
l’éleveur.  Quand il pondère les critères 
de son conseil d’accouplement, Alain a 
tendance à favoriser le Lait (40%) et  le 
Type (40%) contre seulement 20% sur 
les paramètres Fonctionnels. 

En ce qui concerne le management, 
Alain cherche à exprimer le potentiel 
génétique de ses animaux à tout prix. Si 
la ration fait la part belle à l’herbe toute 
l’année (quelques kg d’ensilage de maïs 
ont fait leur apparition dans la ration la 
saison passée), les besoins respectifs 
des animaux sont couverts grâce à une 
distribution individualisée de concentrés 
de production en salle de traite. La 
complémentation en oligoéléments 
tels que la vitamine E et le sélénium est 
suivie de près.

Avec 31 vaches étoilées dont 10 à 3 étoiles 
et plus, ce troupeau se situe en dixième 
position des troupeaux les plus étoilés, et 
ce sans recours au transfert d’embryons. 
Certaines lignées se distinguent 
comme celle de Blanchette (5 étoiles) 
née en 1996, qui compte 7 vêlages  
(5 femelles). Parmi celles-ci, Barbara  
(4 étoiles) née en 2001 compte 5 
vêlages (3 femelles). L’une de ses filles 
(prénommée Barbara aussi), née en 
2008 est toujours présente dans le 
troupeau. Nul doute que ses trois filles 
(dont Lidia en 3ème lactation)  lui 
promettent un avenir étoilé !

D’autre part, Sheilla née en 2002 ne 
payait pas de mine dans le troupeau, 
selon Alain Ponthier, mais ses 6 mises bas 
ont donné 6 femelles qui sont largement 
sorties du lot justifiant amplement les  
5 étoiles accumulées.


