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ÉVÉNEMENT

 COLMAR

L’édition 2016 de la Confrontation Holstein Européenne se tiendra du 17 au 19 juin en France, plus 
précisément à Colmar, au coeur de l’Alsace et de l’Europe. Animations, visites de fermes, foire commerciale, 
assemblées générales d’organismes, concours prestigieux... Tous les éléments sont réunis pour offrir un 
week-end estival de détente, spécialement organisé par les éleveurs pour les éleveurs, le tout dans une belle 
région de France.

L. Servais, awé asbl

La Confrontation Holstein Européenne 2016

Près de 200 vaches issues de 14 pays se retrouveront à Colmar, la vitrine de l’élevage européen 2016.

UNE VITRINE DE PREMIER PLAN 
POUR L’ÉLEVAGE EUROPÉEN 

La première édition de ce rendez-vous 
européen s’était tenue à Paris en 1989 
dans le cadre du Concours Général 
Agricole. Elle avait pris la forme d’une 
exposition d’animaux issus de 6 pays, 
dont la Belgique. Ce premier rendez-
vous européen avait pour objectif 

d’exposer le savoir-faire européen en 
race Holstein. Depuis, le nombre de pays 
représentés (une vingtaine aujourd’hui) 
et d’animaux n’a cessé d’évoluer. Ce 
concours itinérant se déroule dans les 
pays membres de la Confédération 
Européenne Holstein et Red Holstein 
(EHRC). En 1996, 1998 et 2000, il avait 
été organisé à Bruxelles dans le cadre 
d’Agribex. La Confrontation Européenne 

Holstein se tient désormais tous les 3 
ans. En 2013, elle avait été organisée à 
Fribourg en Suisse. 

La Confrontation Européenne Holstein 
joue un rôle important dans la promotion 
de la race Holstein, en Europe et dans 
le monde. Au-delà du show, elle met 
en avant le travail réalisé par les pays 
membres de l’EHRC et leurs institutions, 
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pour harmoniser les systèmes d’échange 
d’informations, les méthodes de travail 
et le progrès génétique. Elle symbolise 
le temps d’un événement la mise en 
commun de savoirs et de savoir-faire 
réalisés entre les membres de l’EHRC.

PAR DES ÉLEVEURS POUR LES 
ÉLEVEURS

Les organisateurs (Prim’Holstein France, 
Club Holstein 68 et Eurogénétique) ont 
convié l’ensemble des acteurs de la 
filière agricole pour proposer un événe-
ment de niveau européen. Plus de 120 
exposants sont attendus. Animations, 
visites de fermes, foire commerciale, 
assemblées générales d’organismes, 
concours prestigieux... tous les éléments 
seront réunis pour offrir un week-end 
estival de détente, spécialement orga-
nisé par les éleveurs pour les éleveurs.

DES CONDITIONS SANITAIRES 
PARTICULIÈREMENT STRICTES

Organiser un concours international 
n’est jamais simple d’un point de vue 
sanitaire. Cette édition se déroule dans 
des conditions particulièrement strictes. 
Depuis septembre, la zone concernée 
par la FCO sérotype 8 (Fièvre Catarrhale 

Ovine) s’est en effet élargie sur le terri-
toire français. Elle s’est arrêtée à plus de 
100 km du lieu d’accueil. Même si Col-
mar est toujours en zone indemne de 
FCO, par précaution, la vaccination ap-
pliquée en France a été imposée à tous 
les animaux participants. 

LE CONCOURS DANS LE THÉÂTRE

Près de 200 vaches issues de 14 pays se 
retrouveront à Colmar. Pour participer, 
les vaches doivent être nées en Europe. 
Si elles ont changé de pays, elles doivent 
y avoir séjourné durant au moins une an-
née. Les vaches participant aux concours 
par lots doivent quant à elles être nées 
dans le pays qu’elles représentent. 

Le concours Holstein sera jugé par 
Markus Mock (Allemagne) et le concours 
Red Holstein par Jaume Serrabassa Vila 
(Espagne). Ces deux juges disposent 
d’une longue expérience européenne 
en matière de jugement.

Le concours proprement dit se tiendra 
dans le théâtre du Parc des Expositions 
de Colmar. Cet endroit, où se produisent 
de nombreuses vedettes peut accueillir 
8.000 spectateurs. Il sera complètement 
habillé pour constituer un ring à la hau-

teur de l’événement. 

VENTE INTERNATIONALE 

La vente internationale se tiendra le  
17 juin à partir de 19 h. Une quarantaine 
d’animaux seront proposés. Une fois 
la vente terminée, des animations et 
dégustations autour de l’élevage et du 
terroir alsacien seront proposées. 

CONCOURS JEUNES ÉLEVEURS

Le concours réservé aux jeunes 
accueillera 33 jeunes présentateurs de  
17 pays. Ce concours permettra d’élire 
les deux meilleurs jeunes éleveurs dans 
les catégories 16-20 ans et 21-25 ans. 
Il sera jugé par Zsolt Korösi (Hongrie) 
et par Erica Rijneveld (Pays-Bas), une 
des animatrices de l’Ecole des Jeunes 
Eleveurs Holstein de Battice. Le samedi 
sera consacré à l’épreuve clippage et le 
dimanche à l’épreuve présentation. 

UN SPECTACLE THÉÂTRAL

Quatre représentations d’un spectacle 
théâtral, spécialement conçu pour la 
Confrontation Européenne, seront don-
nées. Ces représentations seront consa-
crées à l’activité d’éleveurs laitiers du 

Le concours se tiendra dans le théâtre du Parc des Expositions de Colmar qui peut accueillir 8.000 spectateurs. 
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En pratique

Dates : 17, 18 et 19 Juin 2016
Lieu : Parc des Expositions de Colmar - avenue de la Foire aux Vins 
           68000 COLMAR (France)

• Tarifs : 15 € ttc (entrée 3 jours, catalogue et parking), gratuit pour -12 ans 
(vente de e-billets sur le site colmar2016.com à partir de mi-avril jusqu’au 5 
juin 2016).

• Repas des éleveurs proposé le samedi soir, tarif 30 € ttc.

Hôtels et hébergements : une liste des hôtels et hébergements est disponible sur 
le site de l’événement. 

Renseignements et réservations de groupes : Pascale Robineau –  
02 41 37 66 66 – contact@colmar2016.fr - www.colmar2016.com

Programme

Jeudi 16 Juin :
Visites de fermes et animations 
extérieures . 

Vendredi 17 Juin :
• 10h00 - Concours de clippage
• 15h00 - Cérémonie d’ouverture
• 16h00 - Concours Red Holstein et 

concours par lot
• 19h30 - Vente européenne 

Samedi 18 Juin :
• 10h00 - Concours de présentation
• 12h00 - Concours Holstein et 

concours par lots
• 19h00 - Soirée des éleveurs
• 21h00 - Spectacle vivant
• 23h00 - Soirée concert 

Dimanche 19 Juin :
Animations grand public.
Visites de fermes et animations 
extérieures. 

siècle dernier jusqu’à nos jours. Dan-
seurs, musiciens, derviches tourneurs, 
..., en tout 3 tableaux scénographiques 
se succéderont remémorant artistique-
ment l’évolution de la traite et des phi-
losophies de l’élevage. Ce spectacle sera 
réalisé par la compagnie Mattagumber 
et ravira les petits comme les grands, 
éleveurs comme non-initiés.

VISITES TOURISTIQUES EN ALSACE

Le mois de juin est une occasion pro-
pice pour découvrir une région touris-
tique de premier plan. L’Alsace possède 
quelques-unes des plus belles villes de 
France (Riquewhir, Eguishem, Stras-
bourg, Colmar...) et séduira les adeptes 
des dégustations de vins. 

Le mois de juin sera une occasion propice pour découvrir l’Alsace, 
une région touristique de premier plan.
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RÉGION DE METZ 

Earl de Butricourt (ferme 7)
• UTH : 1
• Nbre de vaches 60.
• Lait Brut : 11.839 kg.
• Cultures : blé, orge, colza, maïs, 

luzerne et tournesol.
• Salle de traite : 2 x 6 TPA.
• Index : ISU 121 - MO +1,5 - NG 85,6.

Cet élevage d’une cinquantaine de 
vaches est présent dans 3 Top 100 au 
niveau national (Lait, Mo, NG). Quelques 
animaux en provenance d’élevages 
du département seront rassemblés 
pour l’occasion sur l’exploitation. 
Une présentation du schéma de 
Gènes Diffusion, ainsi que d’autres 
interventions de partenaires seront 
également à l’ordre du jour (Optival, 
Sodiaal, Alfalor).

Les plus : 
• regroupement des vaches du  

département;
• qualité d’élevage des génisses.

En pratique
Horaire de visite : le jeudi de 9h à 19h et 
le dimanche à partir de 14 h.
Adresse : 15 rue Marcel Pagnol, 54800 - 
Doncourt-les-Conflans.
Réservation : tél : +33 (0)6 81 48 51 62, 
e-mail : famillekoch@free.fr

LE LONG DU TRAJET VIA STASBOURG 

(parcours recommandé par michelin)

Gaec de Halling (ferme 8)
• UTH : 3.
• Nbre de vaches : 55.
• Lait Brut : 11.005 kg.
• Cultures : 110 ha : 36 ha de prairies, 

16 ha de maïs d’ensilage et 58 ha de 
céréales (blé, colza, orge).

• Salle de traite : 1 robot Lely A4.
• Index : ISU 114 - STMA +0,47 -  

NG 81.

Mr et Mme Frisch ont construit leurs 
bâtiments en 2012, avec l’installation 
d’un robot de traite et ont opté pour 
des logettes creuses avec litières 
compostées. Les installations sont 
donc récentes et les équipements 

performants. L’élevage est équipé d’un 
séparateur de phase pour la gestion du 
lisier. 

Les plus : 
• séparateur de phases;
• logettes creuses et litières sur com-

post.

En pratique
Horaire de visite : le jeudi de 9h à 20h.
Adresse : Route de Momestroff, 57220 - 
Boulay-Moselle.
Réservation Tél : +33 (0)6 74 16 88 45, 
e-mail : manuel.wagner@live.fr

Earl des Lacs (ferme 9)
• UTH : 2.
• Nbre de vaches : 33.
• Lait Brut : 10.510 kg.
• Cultures : 140 ha : 48 ha de blé, 

26 ha de colza, 10 ha de maïs et le 
reste en herbe.

• Index : ISU 130 - MO + 2,11 - REPRO 
+ 0,54 - NG 85.

Cet élevage géré par l’un des respon-
sables régionaux de Semex France 
organise chaque année la Vente Objectif 

Le jeudi 16 et pour certains d’entre-eux, le dimanche 19 juin, 
quelques-uns des meilleurs élevages de l’Est de la France 
ouvrent leurs portes. Nous vous proposons un descriptif 
des élevages localisés le long du trajet entre la Belgique et 
Colmar. Les personnes intéressées sont priées de signaler 
leur visite auprès des éleveurs.

L. Servais, awé asbl

Visites de fermes

Au-total, pas moins de 15 fermes vous ouvriront leurs portes à l’occasion de cet évènement. 
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Exemple : ce jeune troupeau composé de 
différentes familles de vaches (Sagano, 
Elégance, Laurie Sheik, Débutante Rae, 
Bunte, Petitclerc Jasper Spade) sera le 
support de présentation de la génétique 
Semex. Le gérant est aussi découvreur 
de vaches stars dont : Crazy kite, Morel 
Roy Beauty, Delicia, Lady Gaga, Oh 
Damion Carisma. Cette porte ouverte 
donnera lieu à la présentation de la 
génétique Semex et de la voie femelle.

Les plus : 
• familles de vaches;
• morphologie;
• jeunesse du troupeau.

En pratique
Horaire de visite : le jeudi de 9h à 19h et 
le dimanche de 9h à 19h.
Adresse : 2 Impasse des Tuileries, 57510 
- Puttelange-aux-Lacs.
Réservation : tél : +33 (0)6 81 36 54 16, 
e-mail : michel.torloting@orange.fr

Earl du Calvaire (ferme 10)
• UTH : 4.
• Nbre de vaches : 195. 
• Lait Brut : 10.500 kg.
• Cultures : Maïs, blé, orge, luzerne et 

prairies.
• Salle de traite : robot de traite.

Suite à l’installation du fils (Marc), cet 
élevage a renforcé sa volonté de faire du 
lait, tout en s’adaptant aux technologies 
de sa génération. La ferme a investi en 
2015 dans un robot de traite Boumatic 
MR-D1. 

Les plus :
Boumatic est partenaire de la porte 
ouverte. 

En pratique
Horaire de visite : le jeudi de 10h à 19h 
et le dimanche de 10h à 19h.
Adresse : 43 rue de Singrist, 67440 – Jet-
terswiller.
Réservation Tél : +33 (0)6 79 36 00 80, 
e-mail : famille.debes@wanadoo.fr

Gaec Wilt (ferme 11)
• UTH : 4.
• Nbre de vaches : 115. 
• Lait Brut : 9.436 kg.
• Cultures : Prairie, maïs, blé, bette-

raves et luzerne.
• Salle de traite : simple équipement 

swing over 2 x 16.

• Index : ISU 111 - MO + 1,33 - REPRO 
+ 0,37 - NG 84,7.

Le Gaec familial est géré par 3 associés 
et une salariée. Le troupeau compte 
3 EX et 63 TB. Certaines se sont fait 
remarquer sur la scène internationale 
: Delicia (Baxter X Shottle, EX 91), Wilt 
Excellence (Fever X Mr Sam, TB 88), 
Wilt Enia (Jasper X Goldwyn, TB 88) ou 
encore Wilt Elia (Alexander x Jasper, 
TB88).

Les plus : 
• familles de vaches. 

En pratique
Horaire de visite : le jeudi de 9h à 19h et 
le dimanche de 9h à 19h.
Adresse : Rue du Viehweg, 67120 – 
Dachstein.
Réservation : Tél : +33 (0)6 16 11 19 49, 
e-mail : ferme-wilt@orange.fr

Earl Wollenburger (ferme 12)
• UTH : 5.
• Nbre de vaches : 66.
• Lait Brut : 8.209 kg.
• Cultures : 50 ha de maïs irrigués, 

20 ha de blé, 40 ha de prairies 
naturelles et ray-grass en dérobé.

• Salle de traite : TPA Westfalia 2x8.
• Index : ISU 119 - MO + 1,66 - REPRO 

+  0,45 - NG 85,9.

Connue sous le suffixe Riedill, cette 
exploitation familiale est composée 
d’un cheptel aux grandes qualités 
morphologiques. Présent aux Top 100 
Mo et NG, l’élevage s’est fait connaître 
sur la scène internationale et est 
copropriétaire de quelques vaches 
célèbres. Différentes familles de vaches 
ont marqué le troupeau : Riedill Blitz 
Tempête (EX 95), Delicia (EX 91), 
Cradenhill Sam Elégance (TB 88), etc. Le 
troupeau compte 6 EX et 38 TB. L’Earl est 
aussi copropriétaire de Delicia (Baxter X 
Shottle, EX 91), avec le Gaec Wilt (67).

Les plus : 
• familles de vaches;
• morphologie.

En pratique
Horaire de visite : le jeudi de 9h à 19h et 
le dimanche de 9h à 19h.
Adresse : 8 rue du Choux, 67600 – 
Bindernheim.
Réservation : Tél : + 33 (0) 6 37 34 86 86, 
e-mail : bernard.wollenburger@wanadoo.fr

LE LONG DU TRAJET VIA NANCY

Gaec des 2 Vallées (ferme 15)
• UTH : 4.
• Nb animaux : 650 têtes dont 168 

vaches laitières.
• Lait Brut : 10.272 kg.
• Cultures : 210 ha : blé, orge, colza, 

maïs ensilage et 160 ha de prairies.
• Salle de traite : Roto 20 places.
• Index : ISU 113 - MO +0,73 - NG 

84,8.

Composé de 2 sites distants de 4 km (ate-
lier lait et viande), le Gaec des 2 Vallées 
gère un troupeau de 168 vaches laitières 
(5 EX et 75 TB). La famille Swampy Ele-
vation Sweet s’est révélée prometteuse 
dans l’élevage, qui possède aujourd’hui 
une belle descendance dans le trou-
peau. Le Gaec est partenaire du schéma 
Elitest et devrait, à terme, rentrer plu-
sieurs taureaux. Une souche polled par 
Gold Chip Holding est travaillée, ainsi 
qu’une lignée morphologique. Plusieurs 
filles à voir des taureaux Yorrick, Golden 
Dreams, Mc Cutchen ou encore Door-
man. Vous aurez également l’occasion 
de découvrir la salle de traite équipée 
d’un roto de 20 places et l’organisation 
autour de celle-ci.

Les plus : 
• organisation du travail;
• salle de traite et bâtiments.

En pratique
Horaire de visite : le jeudi de 10h à 20h.
Adresse : 31 rue de l’Église, 88170 – 
Viocourt.
Réservation : tél :  +33 (0)6 68 14 17 71, 
e-mail : bertrand.humblot@orange.fr.

AUTRES FERMES

Dans la région de Colmar : Gaec de 
Wittelsheim  - Earl Bellevue.

Autres : Gaec de la Guinguette - Gaec du 
Grumard - Gaec de la Pommière - Gaec la 
Ferme des Délices - Gaec de la Coumière 
- Scl Novalait - Gaec de Wittelsheim - 
Union Laitière de la Meuse (laiterie).

Une présentation de toutes ces 
exploitations est proposée sur le site 
internet : www.colmar2016.com


