
Suite aux évènements de cet été, c’est avec un peu de
retard que les résultats de l’élection des Championnes
Holstein de l’année ont été annoncés dans le cadre
d’Agribex. Les votes n’ont pas permis de départager
Ize-Tegrit à Eddy Pussemier et Valisette de l’Herbagère à
L’Herbagère Association, deux lauréates qui rayonnent
sur les rings belges et internationaux

Principe

Nos lecteurs ont été invités à retenir 3 vaches en lait
ayant emporté un championnat au moins niveau pro-
vincial durant la saison 2008 et à les classer. Les ju-
ges qui ont opéré dans les rings durant cette saison
de concours ont participé au vote. Il s’agissait de
- François Morrant (Suisse);
- Jean-Baptiste Descheppe (France);
- Ronald Dubois (Canada);
- Pierre Creppe (Belgique);
- Bernard Deconninck (Belgique).
Leur vote a compté pour 50% des points.

Les lauréates

Grande championne:
Izé-Tegrit (p. Integrity) à Eddy Pussemier d’Ophain-
Bois-Seigneur avait emporté le titre de grande cham-
pionne à Ath et à Farming Tour (France) et une men-
tion à Libramont
Pointée EX90, elle a produit 13.158 litres, 4,05% MG,
3,14 % prot en moyenne de 3 lactations et dispose
d’un V€G de 373.
Izé-Tegrit combine puissance, finesse laitière et pos-
sède superbe système mammaire. Si l’on y ajoute l’ex-
cellence de son V€G, de sa production et de son pe-
digree, on peut considérer qu’il s’agit d’une cham-
pionne “all inclusive”. Il s’agit de sa troisième sélec-
tion pour le podium des Holstein de l’année

Déjà élue championne de l’année lors de la précé-
dente édition, VALISETTE de l’Herbagère (p. 3134 ET)
à L’Herbagère Association de Flavion avait réalisé une
saison époustouflante en emportant le titre de gran-
de championne au concours Nalux de la Nuit de la
Holstein, à Libramont et à Metz, ainsi que le meilleur
pis de sa catégorie dans ces deux derniers concours.
Il faut y ajouter un titre réserve à l’interprovincial à
la Nuit de la Holstein et une mention à Farming Tour
(France). Valisette est pointée TB89 et a produit 10.993
litres, 3,39% MG, 3,16% prot en moyenne de 2 lac-
tations. Son V€G est de 341.
Valisette a été plébiscitée pour son style, sa solidité,
son excellent niveau de préparation et son palmarès
impressionnant.

Championne réserve
Le titre de championne réserve est revenu à LH
Twigguy (p. Astronomical) à la Ferme Provinciale

La Haye de Theux, la grande championne inter-
provinciale de la Nuit de la Holstein et une men-
tion de Libramont. Pointée EX 90 elle a produit
8.602 litres, 3,71% MG, 3,29 % prot en moyenne
de 2 lactations et dispose d’un V€G de 114. Twig-
guy est une vache au développement impression-
nant.

Mention honorable

Image (p. Prélude), également à l’Herbagère Asso-
ciation de Flavion emporte la mention. Image avait
été sacrée championne de l’année de la saison 2006.
Malgré son âge, Image a emporté le championnat
adulte du concours Nalux et de l’interprovincial de
la Nuit de la Holstein. Pointée EX93, elle a produit
9.448 litres, 4,76% MG, 3,43 % prot en moyenne de
8 lactations. Elle dispose d’un V€G de 297. Image a
été plébiscitée pour son excellente longévité.
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Grande Championne Holstein de l’année
Un doublé gagnant

De g. à dr.
Devant: Pierre Pollart (Ferme Provinciale La Haye),

Maurice Moureaux et Eddy Pussemier
Derrière: Louis Linotte (Scar), Michael Nesi (Jorion),

Frans Kleinen (Heemskerk), les sponsors de
l’évènement.


