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Nuit de la Holstein 2018 : Rapport d’activités 
La Nuit de la Holstein 2018… Up to 2019 

 
Le 18 mars avait lieu la très réussie 23ème édition de la Nuit de la Holstein. Ce grand rendez-
vous de l’élevage a rassemblé pas moins de 1500 visiteurs nationaux et internationaux ainsi 
que plus de 200 animaux provenant de Belgique, France, Luxembourg, Hollande et 
d’Espagne. 

Les stars de l’évènement se sont défiées dans le ring sous l’œil avisé de Jean-Claude Fleury, 
le juge canadien invité pour l’évènement et de son excellente ring woman Melle Florie 
Poirrier (Rendeux - Belgique).  

L’évènement atteint son apogée en terme de notoriété. Les demandes d’autres pays 
européens se sont fait sentir ; notons l’intérêt manifesté par l’Italie, l’Autriche et la Tchéquie. 
Il semblerait que seules les contraintes de participation soient les contraintes sanitaires.  

Les éleveurs participants sont unanimes, la Nuit de la Holstein est l’un des plus beaux 
concours européens. Ils prennent plaisir à y participer en témoigne la fidélité des nations 
étrangères mais aussi des éleveurs wallons qui saisissent l’occasion de prendre gout aux 
concours par l’ambiance qui y règne.  

Depuis plus de 20 ans, l’évènement bénéficie d’un soutien fidèle de plus de 60 sponsors ravis 
d’être au rendez-vous chaque année.  

II..  WWaall’’hhoollsstteeiinn  
  

Depuis deux ans, notre comité s’est élargi en accueillant des représentants du Wal’Holstein 
Club (Club de jeunes éleveurs wallons). 

La Nuit de la Holstein est l’occasion pour de nombreux jeunes de se tester et progresser 
notamment dans sa technique de présentation dans un cadre professionnel. Le Wal’holstein 
s’est particulièrement investit dans l’organisation d’un showmanship en début d’après-midi. 
Il a également proposé de récompenser l’élevage participant aux concours qui s’est 
distingué par sa qualité de présentation de ses animaux en exposition, à savoir le 
Herdmanship.  
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  SShhoowwmmaannsshhiipp    
  

Pour débuter la manifestation, la Wal’Holstein club a organisé un showmanship qui a attiré pas moins 
de 39 jeunes de moins de 30 ans issus de 9 nationalités différentes qui se sont élancés sur le ring en 
milieu d’après-midi. Cette édition peut être qualifiée d’internationale par la présence notamment 
d’une candidate australienne. Ce concours s’est déroulé en deux phases: la première (trois séries de 
présentations) avant le concours des génisses et la deuxième (championnat) entre le concours des 
génisses et celui des vaches.  

Les spectateurs ont pu admirer le talent et la détermination de 6 enfants de 5 à 12 ans déjà bien 
aguerris aux techniques de présentation. Cette série a finalement été remportée par Victoire 
Moureaux. 

Dans la foulée, ce sont 9 jeunes de 13 à 17 ans qui sont entrés en piste. Là aussi le public a pu se 
rendre compte du professionnalisme de ces adolescents qui sont pour la plupart déjà bien rodés aux 
concours. Leur série fut remportée par Evelien Vandewalle. 

Enfin, la dernière série était aussi la plus grosse: 24 jeunes de 18 à 27 ans se sont disputés les cinq 
premières places qualificatives pour le championnat du showmanship. Seuls quelques détails ont 
permis au juge de départager ces jeunes dont certains avaient quitté leurs contrées d’origine 
(Australie, Danemark, Espagne, Italie, France, Grand-Duché de Luxembourg, Suisse, Pays-Bas) pour 
rejoindre la Belgique le temps du concours. Après de longues minutes de suspens, c’est Erika 
Beltramino venant d’Italie qui a pris le dessus sur ses concurrents. 

En début de soirée, le championnat du showmanship a vu s’affronter les deux meilleurs présentateurs 
de la première série, les quatre premiers de la seconde et les cinq premiers de la troisième série. Là 
encore le suspens était à son comble et c’est finalement Christophe Piron (membre du Wal’Holstein 
Club) qui s’est imposé devant Erika Beltramino et Pieter Verstraete. 

  LLEE  HHEERRDDSSMMAANNSSHHIIPP  
  

Sous l’impulsion du Wal’Holstein Club, l’édition 2018 a initié pour la première fois en Belgique un 
nouveau prix récompensant la plus belle "allée" ("exhibit" dans le jargon des concours). La bannière 
du Herdsmanship a pour objectif de récompenser l’éleveur (ou le groupe d’éleveurs) qui tient en 
permanence son allée propre et rangée, avec des animaux bien préparés et avec une mise en 
avant de son élevage (petit stand d’accueil, pancarte ou bannière présentant l’élevage, …). 

Il est important pour les éleveurs de mettre en évidence leur animaux de façon la plus professionnelle 
possible dans le but d’attirer la convoitise de contacts commerciaux potentiels. Au-delà des résultats, 
l’image de l’Elevage est importante pour se faire connaitre dans le secteur.  

A la fin du concours, la bannière a été attribuée à l’allée de Mrs Eddy et Jonas Pussemier (élevage 
Bois-Seigneur Holstein), Maxime Mabille (élevage holstein du Martinet) et Lakaille Alexandre – Van 
Mechelen N. ainsi que leur équipe. 
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IIII..  RRééssuullttaattss  dduu  ccoonnccoouurrss    
 

  CChhaammppiioonnnnaatt  ggéénniisssseess  ––  UUnnee  eessppaaggnnoollee  eennttoouurrééee  ddee  bbeellggeess  ::  
  

Lors du championnat, le juge a retenu 5 génisses d’une excellente génération présentant un 
excellent potentiel pour le futur. Elles alliaient de la puissance, du développement, de 
l’ouverture de côtes et qui se déplaçaient sur d’excellents pieds et membres.  

Le classement était très serré mais c’est finalement Majuscule de l’Herbagère (High Octane, 
Herbagère-Moureaux/TDB Holstein - Belgique) qui l’emporte devant Planillo Adam Samira 
(Planillo Mccut, Planillo Andres - Espagne). Le juge lui a donné l’avantage pour son 
développement, une meilleure netteté dans toutes ses parties et un paturon plus solide. La 
belle espagnole l’emporte sur Manchette de l’Herbagère (Solomon, Herbagère-Moureaux - 
Belgique) pour son style et le dégagement de son encolure. Manchette, une génisse 
puissante, deuxième en série derrière la championne génisse du jour grâce à sa croupe plus 
désirable et la solidité de son rein.  

  CChhaammppiioonnnnaatt  jjeeuunneess  vvaacchheess  ––  uunn  ppooddiiuumm  110000´́%%  nnééeerrllaannddoopphhoonneess  ::  
  

Pour le championnat des jeunes vaches le juge a aligné 4 vaches avec d’excellents 
systèmes mammaires qui présentaient beaucoup de largeur à l’arrière, une bonne texture 
et soutenus par de bons ligaments. Le juge a donné l’avantage à Dikkie 193 (Atwood, Bons 
Holsteins (Hollande)) pour une meilleure symétrie des quartiers avant et un meilleur paturon. 
La réserve Lyla (Sid, Van Hoof-Boonen Holsteins (Flandre)), bien développée au niveau de 
sa côte avant et arrière, s’était déjà démarquée dans sa série grâce à la largeur de son 
arrière-pis. Et c’est sur ce poste qu’elle devance sa voisine d’étable Octane Alana (High 
Octane, Van Hoof-Boonen Holsteins (Flandre). Cette jeune mention qui avait remporté sa 
classe pour les qualités de sa mamelle ainsi qu’une meilleure longueur de côtes. 

  CChhaammppiioonnnnaatt  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  ––  DD’’eexxcceelllleenntteess  qquuaalliittééss  mmaammmmaaiirreess    
    

Au moment du championnat, Mr Fleury a désigné 5 animaux avec d’excellents systèmes 
mammaires, d’excellents pieds et membres et qui dégageaient énormément de caractère 
laitier.  

C’est la très impressionnante hollandaise 9496 koba (Lauthority, Bons Holsteins) qui remporte 
facilement le championnat conformation ainsi que le championnat mamelle adulte. Avec 
un système mammaire remarquable, c’est surtout grâce à la force de son attache avant et 
à son aisance à la marche quand elle se déplace dans le ring qu’elle l’emporte sur 
Javanaise de l’Herbagère (Golden Dreams, Herbagère-Moureaux). Gagnante facile de sa 
classe, pour sa puissance laitière, elle devance la française Lili Rose de l’Espérance 
(Aftershock, EARL Elevage de l’Espérance) par la largeur à l’avant-main et la longueur de 
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son corps. Cette jeune deux veaux qui avait impressionné le juge par la très grande qualité 
de son système mammaire se verra récompensée également du championnat mamelle 
jeune. 

  PPRRIIXX    ««  BBeeaauuttéé--uuttiilliittéé  »»  
  

Cette série reprenait les animaux de 6 ans et plus qui ont produits le plus de kg de matières 
utiles sur une lactation. Le juge a déclaré avoir beaucoup de respect pour cette classe de 
vaches qui a conservé une très bonne qualité du système mammaire. Il désigne B.H. Ella 186 
de Hollande (Laurin, Bons Holsteins) première de série. Cette dernière a produit lors de sa 
4ème lactation 11.984 Kg de lait à 4.70 % de MG et 3.52% de Prot. 

  CChhaammppiioonnnnaatt  vvaacchheess  aadduulltteess    
  

Suivant sa ligne de conduite, Mr Fleury a sélectionné pour son championnat vaches adultes 
des animaux avec d’excellents systèmes mammaires, beaucoup de caractère laitier et qui 
défilent toutes sur de très bons membres. 

Le choix du juge s’est arrêté sur la luxembourgeoise Trixy ET (Damion, Attert Holsteins- Scholtus 
L.) pour la netteté de l’animal dans toutes ses parties. Elle l’emporte sur notre « beauté-
utilité », B.H. Ella 186. Mr Fleury remet en avance les qualités et le travail de production de 
cette vache mature de 5 veaux. La très belle mention Helle 545 du Luxembourg (Boldwin, 
Attert Holsteins-Sholtus L.) vient compléter le podium, elle avait remporté facilement sa classe 
pour la solidité de ses attaches et le placement de ses trayons. 

  MMeennttiioonn  SSppéécciiaallee  RReedd  HHoollsstteeiinn  
  

L’ensemble des animaux choisis par le juge lors de la désignation de la Red Holstein du 
concours. Elle présentait une grande finesse et également de hautes qualités au niveau des 
systèmes mammaires. 

Le prix de la meilleure rouge a été décerné à la luxembourgeois C-Sold Ria (Matisse Red, 
Bernard Jacques) pour son tempérament laitier, ses attaches avant et arrières pis très bien 
soudées à l’animal et un très bon ligament suspenseur. 

  GGrraannddee  CChhaammppiioonnnnee  ::  
  

Avant de désigner sa grande championne, le juge a remercié le comité de l’avoir invité à 
venir juger pour la première fois en Europe. Il dit avoir été impressionné par la qualité et la 
préparation des animaux présentés lors de la soirée. Et comme, il l’a répété tout au long de 
son jugement, il a à nouveau mis l’accent sur le caractère remarquable des systèmes 
mammaires qui ont défilés devant lui dans le ring. 

Dans la dernière ligne droite, le juge nous dit être comme un enfant qui se retrouve dans un 
magasin de jouets et ses parents lui disent qu’il ne peut en choisir qu’un ! 
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Son choix s’est fait sur 9496 Koba désignée championne intermédiaire et mamelle adulte 
plus tôt dans la soirée. Cette magnifique vache en deuxième lactation possède un accord 
parfait entre la féminité et la puissance laitière avec une côte avant et arrière très ouverte. 
Elle est dotée d’un pis bien irrigué avec une attache avant soudée dans son corps et se 
déplace avec naturellement sur d’excellents pieds et membres, toutes les qualités que nous 
recherchons dans la sélection holstein.  

La participation au concours est un travail de longue haleine.  

Deux élevages wallons se sont particulièrement distingué en rassemblant le plus de prix lors 
du concours.  
Le prix du meilleur exposant revient à l’élevage de l’Herbagère de la famille Moureaux. 
Celui de meilleur naisseur revient à Eddy et Jonas Pussemier.   

11..  SSttaattiissttiiqquueess  
Voici le tableau reprenant le nombre de podium remporté par régions ou par pays.  

 

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.  

Nations 1° 
prix 

2° 
prix 

3° 
prix 

Total 
Podium 

Eleveurs Niveau de 
participation 

Animaux 
présents 

Wallonie 7 7 12 26 21 46.93 % 84 

Flandre 3  1 4 13 13.97% 25 
Luxembourg 2 4 2 8 11 14.53% 26 

France 1 2 1 4 8 16.20% 29 
Allemagne     0 0% 0 

Espagne 1 3 1 5 5 5.59% 10 
Pays-bas 3 1 0 4 1 2.73% 5 
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22..  PPrreessssee    
 

Nous consacrons un budget important pour l’insertion publicitaire1. 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/2018/Nuit-de-la-Holstein-2018 

 

 

                                                 
1 Cf liste des parutions dans les annexes. 
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33..  PPaarrtteennaarriiaatt  EEccoollee  ddee  LLaa  RReeiidd  
  

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.  

 

44..  CCoonncclluussiioonn  
  

Cette édition 2018 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 quand 2019, Libramont accueillera la prochaine Confrontation Européenne Holstein 
qui se tiendra le 12 et 13 avril. Il n’y aura donc pas d’édition en 2019 en raison des préparatifs 
de ce grand évènement. Le rendez-vous est donc pris pour 2020. 

 

 

Photos et résultats complets : www.nuitdelaholstein.be  

 

http://www.nuitdelaholstein.be/

