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LES VACHES 
ETOILES HOLSTEIN

Les étoiles ont été 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 2016

• Certificat d’or : 4 étoiles ou plus.

Résultats 2016

Vous pouvez trouver la liste complète 
des vaches étoilées sur le site internet. 
Par rapport à l’année précédente, 
337 vaches s’ajoutent à cette liste.  
9 vaches supplémentaires obtiennent un 
certificat Or (4 étoiles et plus). Elles sont 
reprises dans le  tableau ci-dessous. Une 
seule est encore vivante, à savoir Patricia 
appartenant aux frères Frauenkron de 
Bullange.

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

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.
 
Le détail de l’attribution des points est 
présenté de manière détaillée sur le 
site internet de l’awé (www.awenet.
be), dans la rubrique Lait/Classement 
femelles.

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

PATRICIA 22/05/05 4 25 5 CANYON BREEZE ALLEN ET FRAUENKRON Erich et Wil Bullange

NUCINTHE 16/11/97 4 20 4 STARTMORE RUDOLPH GILLIQUET Guy & DUMONT Soiron
8902 18/09/01 4 22 4 PRESTINO STEYNS Hubert&CORMAN Hi Lontzen
GALILEE 6/03/02 3 20 4 UBBO RASSENEUR Luc et DELBOU Aywaille
ASTRID DE GLAIREUSE 22/05/02 4 21 4 FABER ET FERAUCHE Phil., Franç. Libin
BEAUTY 1/09/03 3 21 4 ROYLANE JORDAN ET PONTHIER Alain Sprimont
NOLWEN DU LOUP 26/08/04 3 21 4 CALBRETT-I H H CREPPE Jacques et Sébas Sprimont
LANCIA GROTTE DE BINST 12/06/03 4 21 4 MASTER RED TENEY Lionel Stavelot
URSULA DE FOLLEZOU 1/06/03 1 4 21 4 TCET LYSTER LOOZEN Robert Charneux
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