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Nuit de la Holstein 2017 : Rapport d’activités
1. La Wallonie brille dans un ciel européen !
Depuis quelques années le concours de la Nuit de la Holstein de Libramont, a
ouvert ses frontières à l’Europe. En effet outre la motivation des éleveurs wallons
à participer à cet évènement, le show a rassemblé pas loin de 230 animaux
provenant d’Espagne, du Luxembourg, de France, d’Allemagne, d’Hollande et
de Flandre. Ce grand rassemblement est devenu « the place to be » pour les
éleveurs Holstein.
L’engouement et la passion se confirment avec l’émergence de nouvelles
générations comme le témoigne la liste des éleveurs inscrits en annexe. Les
éleveurs wallons sont heureux de participer à un show européen unique où se
côtoient passion et professionnalisme à proximité de chez eux. Ce show a pour
particularité de réunir les éleveurs et le grand public dans ambiance magique
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La qualité des animaux présents a répondu aux attentes des nombreux
spectateurs présents ainsi qu’à celle de Pascal Henchoz, le juge Suisse invité
pour départager les candidates au titre, et son ringman Martin Keiffer. Mr Keiffer
est le ringman expérimenté de la Suisse expo de Lausanne. Son expérience fut
très appréciée par les éleveurs et les visiteurs. Un élevage wallon s’est
particulièrement distingué lors de cette édition 2017. Il s’agit de l’élevage de
BSH, d’Eddy et Jonas Pussemier qui remporte le titre de grande championne,
de meilleur exposant ainsi que de meilleur éleveur.
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Le juge officiel suisse, Pascal Henchoz en pleine actions

2. Compte rendu complet du concours 2
a. Showmanship européen

3

Pour débuter l’après-midi en beauté, le Wal’Holstein Club a organisé un concours de
showmanship. Pas moins de 33 jeunes venus de Belgique, de France, d’Italie, et du
Luxembourg se sont affrontés dans le ring sous l’œil avisé du juge. Celui-ci a mis en évidence
l’importance de voir la motivation de nos jeunes, malgré un climat agricole difficile. En effet
la jeunesse représente le futur, l’avenir de notre belle race Holstein !
Deux séries ont été organisées : la première série reprenait les classes de de 8 à 16 ans, la
seconde classe, les jeunes de 17 à 25 ans.
Pour les juniors, 4 jeunes ont été retenu pour le championnat, à savoir Aloïs Boutry (BE-15
ans), Vandewalle Evelien (BE-13 ans), Thein Philip (Lux-15 ans) et la plus jeune des candidates
Alice Blockeel (BE-8 ans) dont c’était la toute première expérience en la matière). Le juge
fait remarquer que le classement est très serré. Malgré leur jeune âge, les participants ont
démontré leur envie d’aller jusqu’au bout ! Néanmoins son choix s’est fait sur les 4 jeunes qui
ont présenté une très bonne technique et un placement adéquat dans le ring.

2
3

Résultats complets du concours : www.nuitdelaholstein.be cfr annexes résultats complets.
Concours du showmanship en pleine actions. Le concours était ouvert aux jeunes âgés de 5 à 25 ans.

Pour les seniors, le juge a sélectionné dans cette série de présentation très haute qualité, 4
autres candidats pour le championnat, Rykewaert Frederik (BE-25 ans), Weis Andy (Be-20
ans), Dailly Victorine (FR-18 ans) et
Thein Christophe (Lux-17 ans). Celui-ci
félicite ces jeunes pour leur travail
dans le ring, et précise que nos 4
finalistes n’ont pas fait beaucoup
d’erreurs envers le respect vis-à-vis du
juge et envers le placement de leur
animal.
Le championnat du showmanship a
été très difficile car les présentateurs
ont
vraiment
montré
leur
détermination et leur envie de
gagner. C’est Christophe Thein qui
devance Evelien Vandewalle car ce jour là, il était toujours bien attentif au juge, au
placement de sa génisse et durant les deux exercices a gardé une grande maîtrise de celleci. Le juge tient néanmoins à féliciter Evelien qui a mis, lors du championnat, en pratique les
conseils qu’il lui avait donné lors de la série de sélection.

b. Championnat Génisses
Pour le championnat génisses Pascal Henchoz a aligné pas moins de 6 animaux de hautes
qualités et qui selon lui représente les attentes de la race Holstein, parmi lesquels : Laldune
(Mirage Red, Ryckewaert L en F, Fl), Planillo Doorman Edurne (Doorman, Planillo A. & Medina
A., Es), Black Beuty de Bois Seigneur (Brokaw, Pussemier J et E., BE), HHH Océanie (Ocean PP,
Neuville J-L, BE), Vina A.M. Carly
Beemer ET (Beemer, Medina A., Es)
et HHH Rubinne (Durbin, Neuville J-L,
BE). Le juge a souligné la qualité de
la solidité de la ligne de dos, des
pieds et membres ainsi que la
bonne proportion de ces génisses
entre l’ouverture et la profondeur
de côte. Qui leur permettra, une
bonne capacité d’ingestion de
fourrage en vue des productions
futures ! C’est HHH Rubinne (Durbin,
Neuville J-L, BE) qui remporte le championnat génisse, elle démontre plus de force, de
longueur, de raffinement et se déplace sur de meilleur membres que sa réserve, Vina A.M.
Carly Beemer ET (Beemer, Medina A., Es). Celle-ci devance la très complète Planillo
Doorman Edurne (Doorman, Planillo A. & Medina A., Es), sa mention en provenance
d’Espagne également, grâce à une meilleure ouverture de côte, un peu plus de force à
l’avant-main et un meilleur style laitier.

c. Championnat Jeune
Après une sélection de 4 animaux très équilibrés dans toutes leurs parties, le juge a préféré
AHL Honey 1518 (Avalon, Scholtus Laure, LU) comme championne, elle devance Javanaise
de l’Herbagère (Golden Dreams, Herbagère-Moureaux Ass.) pour son caractère laitier et son
système mammaire plus vivant. Cette dernière qui se déplaçait dans le ring avec la réelle
envie de gagner dépasse TWR Maryline ET 1092 grâce à un meilleur dégagement au niveau
de l’encolure malgré l’arrière-pis impressionnant de cette mention.

d. Championnat Intermédiaire
Poursuivant dans sa ligne de conduite, les vaches intermédiaires présentes sur le ring lors du
championnat étaient des animaux représentants de la race, qui expriment un haut potentiel
laitier, et avec des systèmes mammaires très fonctionnels et de haute qualité.
Son choix s’est orienté vers Lasid de Bois Seigneur (Sid, Pussemier J. et E., BE), facile gagnante
de sa classe elle l’emporte sur ses concurrentes par sa longueur, sa puissance et son arrièrepis plus haut et plus large. Sa réserve, Planillo Windbrook Susa (Windbrook, Planillo A., E.),
devance Harmonica des grands Trix (Yorick, Herbagère-Moureaux, BE.), la très belle vache
en 3ème position, pour sa meilleure ouverture de côtes et sa force laitière.

e. Championnat Adulte
Lors du championnat adulte, le juge plaça au milieu du ring quatre candidates de qualité
exceptionnelle avec des productions laitières impressionnantes et d’excellents systèmes
mammaires!

C’est HTH Heidefee ET 434 (Destry, Thien Cl., Lux) qui remporte le championnat adulte. Cette
vache de quatrième lactation se démarque de Planillo Bonair Helen (Bonair, Planillo A., E.)
par son assurance dans le ring, ses nombreuses qualités laitières, une côte plus ouverte et
une meilleure force du rein. La réserve elle, devance Helle 545 (Boldwin, Scholtus L., Lux.), car
elle présente plus de profondeur à l’avant-main, plus de caractère laitier et un meilleur
système mammaire que la mention.

f. Championnat meilleur pis
C’est Rocca-DG Bremase ET (Snowmaster,
Hulsbosch I., BE) qui remporte le
championnat des
mamelles, cette
dernière possède un système mammaire
exceptionnel autant au niveau de la
qualité des attaches, du ligament et d’un
très bon placement des trayons. Le trio de
tête fût complété par Lasid de Bois
Seigneur (Sid, Pussemier J. et E., BE), la
réserve et Helle 545 (Boldwin, Scholtus L.,

Lux.), la mention. Toutes trois exprimant les qualités d’un bon système mammaire en alliant
fonctionnalité et production.

g. Meilleure Red Holstein
Failue de l’Herbagère (Savard, Herbagère, TDB.
Pierard Quentin, BE) décroche le titre de
meilleure rouge de la soirée. Cette belle rouge
de 4 lactations qui présente énormément de
qualité et qui avait le plus marqué le juge, se
place devant ses concurrentes pour sa force et
son caractère laitier.

h. Grande Championne
Au moment de la grande championne, le juge était très content de la vision de ses trois
championnes. Pour lui les 3 championnes dans le ring représentaient les stades de l’évolution
attendue dans la sélection de notre belle race Holstein.
L’élevage wallon Bois Seigneur Holstein remporte avec son animal Lasid de Bois Seigneur.
finalement le titre suprême de grande championne NH2017,
A noter qu’il s’agit du seul élevage ayant remporté deux titres depuis 10 ans et depuis
l’ouverture du concours aux autres pays. 4
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Photo de la Grande Championne 2017, Lasid de Bois Seigneur.

3. Statistiques
Voici le tableau reprenant le nombre de podium remporté par régions ou par pays. La
Wallonie représente plus de la moitié des animaux inscrits à savoir 103 animaux sur 191
présents. Sur ces 103 animaux, 30 sont montés sur le podium.

Nations

1°
2°
3°
Total Eleveurs Niveau de Animaux
prix prix prix Podium
participation présents

Wallonie

8

Flandre
Luxembourg
France

1
3
1

10
6

12
1
2

30

20

53.9%

103

10
3

12
9
5

15.18%
13.09%
9%

29
25
18

3

1.6%

3

Allemagne
Espagne

4

Pays-bas

1

1

6

2

5%

9

1

1

2

2%
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Un bon millier de spectateurs et éleveurs ont appréciés avec beaucoup d’enthousiasme le
concours qui semble être bien rodé dans son déroulement. Le show qui caractérise la Nuit
de la Holstein laisse personne indifférent pour celui qui la découvre.
Notre évènement a également été visionné par un bon millier de personnes le soir de
l’évènement via le live streaming diffusé sur notre site internet. Grâce à ce canal, le concours
est visible à travers le monde et gagne en notoriété à l’étranger.
Notre site internet et la
page facebook sont des
canaux
de
communication
qui
remportent
un
large
succès
principalement
auprès d’un public jeune.
A noter la dimension
internationale des fans de
la page.

4. Presse
Nous consacrons un budget important pour l’insertion publicitaire 5. Nous avons également
conclu une collaboration avec Cowsmopolitan Holstein. Ce magazine est connu à
l’international. Ce partenariat prévoyait notamment un reportage photo et la réalisation
d’une vidéo diffusée sur le web. Près de 10 000 personnes ont visionnés cette vidéo. Le relais
sur leur page Facebook a permis d’atteindre près de 33 000 personnes fanatiques de la
Holstein à travers le monde.

Reportage photo en ligne : https://cowsmo.smugmug.com/Nuit-de-La-Holstein-2017

5. Partenariat Ecole de La Reid
La Nuit de la Holstein s’est aussi le fruit de nombreux partenariat. Depuis quelques années,
nous avons une excellente collaboration avec l’Ecole provinciale de la Reid. Une vingtaine
d’élèves nous accompagne dans les préparatifs et le démontage de l’évènement. Un
second groupe assure la réalisation de multiples tâches très utiles pour le jour j et l’aide aux
éleveurs. Les contacts se nouent au fil des rencontres et des liens se tissent dans cette belle
expérience pour ces jeunes étudiants.

6. Conclusion
Cette édition 2017 fut remarquable. La notoriété de l’évènement se confirme d’années en
années. Cette réussite nous la devons aux sponsors mais aussi aux nombreux bénévoles qui
soutiennent l’évènement depuis de nombreuses années.
A noter que la prochaine édition de la Nuit de la Holstein sera en mode préparatif
grandeur nature de la prochaine confrontation européenne qui se tiendra le 12 et 13 avril
au LEC en 2019. Ce point de départ vers 2019 a été applaudi par l’assemblée.

Photos et résultats complets : www.nuitdelaholstein.be
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Cf liste des parutions dans les annexes.

