
Il y a quelques mois, nous avons mis en avant les vaches Holstein sous contrôle de

performance les plus âgées de Wallonie. Cette fois, nous nous sommes intéressés aux

vaches allaitantes. La race Limousine est de loin la mieux représentée dans le

classement. Agée de 16 ans, Douly à Bioulvax sa de Bioul est la plus féconde d’entre

elles. Elle a donné naissance à 14 veaux.
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Vaches allaitantes
Les doyennes

Michel Focant avec Douly, la vache allaitante
inscrite la plus féconde de Wallonie
(16 ans et 14 veaux)



La longévité n‘étant pas un objectif d’élevage en race
Blanc-Bleu belge, vu la meilleure valorisation des va-
ches de réforme de quelques vêlages, nous ne l’avons
pas prise en considération.

Nous avons pris en compte les femelles allaitantes
inscrites ayant vêlé en 2009 qui ont produit au moins
8 veaux connus à l’AWE asbl non issus du transfert
d’embryons. Nous les avons ensuite classées sur base
du nombre de vêlages. Cette sélection ne prend pas
nécessairement en compte les vêlages antérieurs à la
transmission des données Sanitel ou les veaux nés à
l’étranger (par exemple lors d’achats en France).

Au total, 116 vaches ont produit au moins 8 veaux.
Avec 82 mères, la race Limousine est de loin la mieux
représentée dans le classement. Elle devance large-
ment la Blonde qui compte 31 mères d’au moins 8
veaux. Point plus surprenant, seules 2 mères Charo-
laises sont reprises.

Ce classement peut s’expliquer par la taille de la po-
pulation de ces différentes races en Wallonie
Ainsi en 2009, 1.401 veaux Limousins ont été ins-
crits contre 723 Blonds et seulement 216 Charolais.
Par contre la Charolaise est moins bien représentée
qu’attendu, ce qui pourrait s’expliquer par le plus fai-

ble taux d’inscription des veaux mâles, qui ne sont
donc pas connus par l’AWE asbl ou la gestion plus
extensive de ces troupeaux. Cet élément ne se tra-
duit toutefois pas dans les données liées à la repro-
duction connues par l’AWE asbl comme l’âge au pre-
mier vêlage et l’intervalle vêlage.
Pour les 3 races, les premiers vêlages ont lieu en
moyenne à 32 mois. La Limousine se montre la plus
féconde avec un intervalle vêlage de 385 jours contre
402 jours pour la Blonde et une valeur intermédiaire
pour la Charolaise. Ceci confirme les commentaires
positifs des éleveurs contactés sur bonne la fécon-
dité de ces races.

Vaches allaitantes ayant au moins 10 veaux inscrits (hors transfert d’embryons) avec un vêlage en 2009

Race Nom Date de
naissance

Propriétaires Localité Nombre
de
vêlages

Dernier
vêlage

LIMOU DOULY 0048 03/1994 BIOULVAX S.A Bioul 14 05/2010
LIMOU INNEE DE FALIZE 02/1993 GOFFINET Christian Rahier 13 11/2009
LIMOU MARINE 01/1996 BOREUX Marc Rochehaut 12 10/2009
LIMOU INOVEE 02/1993 ANNET VANDRIES José Ortho 12 10/2009
LIMOU DAREN 8082 08/1994 BIOULVAX S.A Bioul 12 04/2009
LIMOU DECOREE 0047 03/1994 BIOULVAX S.A Bioul 12 04/2010
BLONDE MIRABELLE 05/1996 MAURY Christophe Falmagne 11 12/2009
BLONDE MATHILDE 8982 03/1996 FISCHER Jacqueline Monceau-en-Ardenne 11 10/2009
LIMOU NAPOLITAINE 03/1997 BOREUX Marc Rochehaut 11 10/2009
LIMOU MAZETTE 04/1996 BAYARD Sougné-Remouchamps 11 07/2009
LIMOU LAFLEUR 0710 DE LA GOUTELLE 07/1995 ANGLICUS Fabrice Heinsch 11 05/2009
LIMOU HONOREE 5741 02/1992 GHYSELEN B. épse MAILLEUX Vedrin 11 04/2009
BLONDE LANOELLE 03/1995 MARTIN Isabelle Orgeo 11 03/2010
LIMOU LARA 01/1995 NOEL Emile Warisoulx 11 04/2010
LIMOU MICHOUTE 01/1996 LEFEVRE Marc Lambusart 11 04/2010
BLONDE RANIE 08/2000 DEMAREZ Christian Oeudeghien 10 07/2009
BLONDE ORLANE 09/1998 STEPHANY GODET Bernard Rouvreux 10 01/2010
BLONDE LILDA 10/1995 BUIDIN André Flobecq 10 11/2009
BLONDE MALICE 07/1996 VANDERROOST Annette Graty 10 05/2009
BLONDE MARQUISE DU FRENAIE 11/1996 ADAM B. et MICHEL C. Association Libramont-Chevigny 10 04/2009
LIMOU IRIS 309 01/1993 MASSCHELEIN Ans Gochenée 10 01/2010
LIMOU MARQUISE 10/1996 BOREUX Marc Rochehaut 10 12/2009
LIMOU ORTIE DU VIVROUX 08/1998 ANNET VANDRIES José Ortho 10 12/2009
LIMOU LOUETTE 12/1995 BOREUX Marc Rochehaut 10 11/2009
LIMOU NOVICE 09/1997 CASSART Marie-Christine S. Agr. Ciney 10 10/2009
LIMOU MIRABELLE 10/1996 BOREUX Marc Rochehaut 10 10/2009
LIMOU MOUTARDE 2961 10/1996 GHYSELEN B. épse MAILLEUX Vedrin 10 10/2009
LIMOU ORIGINE MOU HERBOIS 06/1998 NELISSE Pierre Ochamps 10 05/2009
LIMOU CAJOLERIE 9666 07/1997 BIOULVAX S.A Bioul 10 05/2009
LIMOU HUNE 11/1992 DANS LAMONTAGNE Pierre Hermalle-sous-Huy 10 04/2009
LIMOU BARBABIE 0186 07/1996 BIOULVAX S.A Bioul 10 03/2009
LIMOU TANIA DU VAL D’HAINE 12/2002 PICRON Michel Hainin 10 01/2009
BLONDE MYRIAM (T.I.) 07/1996 HONDERMARCQ Robert Horrues 10 04/2010
BLONDE ORPHEE 03/1998 AGRIDAX (DAXHELET RAYM) Verlaine 10 01/2010
LIMOU NAZALEE 11/1997 VANDEN BOSSCHE Jules Villers-devant-Orval 10 05/2010
LIMOU PATRONE 02/1999 CHENOT Olivier Vaux-sur-Sûre 10 04/2009
LIMOU OPHELIE 04/1998 DELFOSSE Jacques Dhuy 10 04/2010
LIMOU CACHETTE 0198 04/1997 BIOULVAX S.A Bioul 10 03/2010
LIMOU ORIFLAMME MOU HERBOIS 02/1998 BEGUIN Dimitri Hamois 10 05/2010
LIMOU MIRABELLE 9106 DU PARADIS GESVOIS 06/1996 BEGUIN Dimitri Hamois 10 04/2010
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Le tableau reprend les vaches ayant au moins 10 veaux.
Les deux lauréates sont de race Limousine.
Née en mars 1994 (16 ans) Douly à Bioulvax sa de
Bioul, vient à nouveau de vêler en 2010 ce qui porte
sa descendance à 14 veaux. Cet élevage bio appar-
tient à la famille Vaxelaire qui est propriétaire du châ-
teau de Bioul. Il est suivi par Michel Focant. Le trou-
peau compte une soixantaine d’animaux. Les vaches
avec plus de 10 vêlages ne sont pas rares. La cons-
truction d’une nouvelle étable en bois va aller de pai-
re avec une augmentation de la taille du troupeau
et une conduite plus intensive, entre autres au ni-
veau de l’âge de réforme. Les vaches de réforme en
bon état sont vendues maigres de l’ordre de 2.000
euros et les broutards de l’ordre de 850 euros vers 8
mois. Lorsque l’offre dépasse la demande, les ani-
maux rejoignent la filière non bio.

Innée de Falize à Christian et David (son fils) Goffi-
net de Rahier est quant à elle âgée de 17 ans, mais
avec un veau de moins. Les éleveurs ont opté pour
l’élevage bio et réalisent 25 vêlages annuels. Innée
est toujours dans ce troupeau conduit de manière as-
sez extensive. Innée a ainsi passé plusieurs hiver à l’ex-
térieur. David a participé à Libramont avec Innée et
avec plusieurs de ses produits. Cette vache de petit
gabarit très féconde avait été achetée il y a quelques
années chez Dominique Blaize de Belveaux alors qu’el-
le était déjà âgée d’une dizaine d’années. Domini-
que l’avait lui-même achetée à Marcel Dohogne de

Falize qui arrêtait ses activités. Marcel, qui était ad-
ministrateur au Herd-Book exploitait un tout petit
troupeau mais d’un excellent niveau. On retrouve
d’ailleurs Rossignol dans l’origine d’Innée, un tau-
reau de renom de la race. Pour tous ces éleveurs, la
Limousine est une race facile à conduire notamment
au niveau du vêlage avec à peine 15% de vêlages as-
sistés lorsque le profil viande du troupeau n’est pas
prédominant.
Dans la filière traditionnelle les vaches de réforme fi-
nies se commercialisent de l’ordre de 1550 euros.

Les deux premières Blondes du classement ont pro-
duit 11 veaux chacune. Mirabelle à Christophe Mau-
ry et Mathilde à Michel Copine et Jacqueline Fisher
de Monceau-en-Ardennes sont toutes deux agées de
14 ans. Mirabelle est la doyenne du troupeau. Elle
avait été achetée en France à l’âge de 10 mois. Si elle
n’a jamais été présentée en concours vu son man-
que de gabarit, tous ses produits ont participé à Li-
bramont. La longévité est des objectifs d’élevage de
Christophe. Bien nourrie, la Blonde montre une bel-
le rusticité. 3% des vêlages ont lieu par césarienne
et 15% doivent être assistés. La réforme a souvent
lieu après 6 à 7 vêlages. Cela permet d’augmenter le
nombre de génisses. Ces dernières sont toutes éle-
vées, la sélection ayant lieu après le premier vêlage.
La principale cause de réforme est la fertilité. Les va-
ches de réforme grasses se commercialisent de 1800
à 2.160 euros

Mathilde appartient à Michel Copine et Jacqueline
Fischer de Monceau-en Ardennes. Mathilde est à nou-
veau gestante. Garde-forestier, Michel Copine est éle-
veur à titre accessoire. Il réalise une vingtaine de vê-
lages par an. Les mères de plus de 10 veaux ne sont
pas rares.
Mathilde est la doyenne du troupeau. Michel com-
mercialise ses vaches âgées maigres accompagnées
de leurs veaux pour un montant de 1750 à 2250
euros.

La première Charolaise est nettement plus jeune puis-
qu’elle est née en avril 1999 soit 11 ans.
Il s’agit de Pistache à René Desert qui a produit 8
veaux. Pistache est elle aussi la doyenne du trou-
peau qui compte une quarantaine de vaches. L’éle-
vage réalise également 120 vêlages en race BBB et
60 en Holstein. La Charolaise a été introduite pour
valoriser les prairies situées en zone défavorisée. La
rusticité et la docilité de la race sont deux atouts que
René apprécie particulièrement. En moyenne, il réa-
lise 9 à 10 vêlages par vache. Son record personnel
est de 13 vêlages en 13 ans de vie reproductive. Les
vaches de réforme grasses se commercialisent de 1500
à 1700 euros.

Tous ces éleveurs souligne la facilité d’élevage (vêla-
ge, allaitement) et de la rusticité de ces races avec
toutefois la nécessité d’être attentif au caractère des
animaux en race Limousine et Blonde d’Aquitaine au
niveau de la conduite du troupeau et de la sélection.

Ages au premier vêlage et intervalles vêlages moyens depuis 2003

Intervalle vêlages
(jours)

Age au premier vêlage
(mois)

Blonde 403 32
Charolaise 396 33
Limousine 385 33

Sur base des données connues par l’AWE asbl
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