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 LIVE STREAMING  JUGE : JOËL LEPAGE 

- DÈS 17H30 - 

PROVINCE de
LUXEMBOURG

sur dos des t-shirts chocolat en sand Pantone 468        Format : 27,7 x 20,7 cm

 Exposition de la race Blanc-Bleu Belge !  
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Nuit de la Holstein 2016 
Un bel avant-goût avant la confrontation 

européenne de Colmar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une 20° édition anniversaire, la Nuit de la Holstein se présentait sous une mouture plus 

moderne, alliant le confort du hall 2 du LEC et l’accueil professionnel d’une vingtaine d’exposants. 

Près de 1.000 visiteurs avaient fait le déplacement pour assister au show auquel près de 140 laitières 

ont participé ce 19 mars 2016 à Libramont. Une édition qui précède celle de Colmar, l’occasion pour 

les éleveurs venus de Belgique, de France et du Grand-Duché de Luxembourg de passer leur effectif en 

revue. Notons que l’Allemagne et les Pays –Bas ont dû décliner l’invitation pour des raisons sanitaires.  
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1. Infrastructure  
 

L’évènement s’est déroulé dans les halls 1 et 2 du Libramont 

Exhibition and Congress.  

Cette année, nous avons allié confort pour les animaux et 

professionnalisme des contacts. Les animaux ont été 

hébergés dans le hall 2 du LEC. Cette nouvelle disposition 

nous a permis de proposer aux éleveurs un espace tout confort comprenant 

des zones de 

rangements pour 

leur matériel, 

réserve d’aliments, 

zone paillée pour les 

animaux. Cet 
aménagement a 
également permis de 

rapprocher les 
éleveurs des espaces 
techniques ( salle de traite, poste de lavage des 

animaux, stand photo professionnel,…) tout en 
proposant un accès aux visiteurs dans de 
bonnes conditions. Les éleveurs qui participent 

au concours ont donc à présent la possibilité 
de présenter leurs animaux de manière 
professionnelle grâce à un « exhibit » au top. 

Nous constatons que de plus en plus 

d’échanges entre éleveurs wallons et étrangers 

s’établissent des ces allées. Nous pouvons 

même parler de contacts professionnels voir 
commercial.  
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Le hall 1 était réparti en deux espaces. La première moitié était consacrée au ring des concours.  La 

seconde moitié du hall a accueilli une vingtaine d’exposants autour d’un forum central donnant vue sur 

le ring de concours. Cet 

aménagement fut fort apprécié 

par les sociétés occupant les 

stands. Le contact avec les 

clients potentiels a été rehaussé. 

Il a également contribué à 

rapprocher les visiteurs vers les 

sociétés partenaires de 

l’évènement.  

 

 

 

 

 

Le professionnalisme et l’ambiance du concours furent notamment salués par le public ainsi que par le 
jury. 

2. Juge du concours  

Monsieur Joël Lepage était le juge de cette édition. Ce 
jeune juge canadien est repris depuis 2014 comme juge 

officiel au Canada. Il a depuis officié les shows de Trois-

Rivières et de Saint-Agapit ainsi que le concours de Red-
holstein à la suprême Dairy Show de Saint-Hyacinthe 

(Canada). Il fut également adjoint du mentor Donald 

Dubois Royal Winter Fair en 2014. En octobre dernier, nous 
l’avons vu au côté de Pat Conroy à la World Dairy Expo à 

Madison (USA). Sa prestation et ses qualités de juge furent 

très appréciées par les éleveurs et spectateurs.  
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3. Belle fréquentation et prestations wallonnes  

Bien que le concours s’ouvre à d’autres nations, la Nuit de la Holstein reste un concours de référence 

pour les éleveurs wallons. L’occasion pour eux d’évaluer la qualité de leur élevage en se mesurant à 

d’autres élevages. Le titre suprême fut remporté par le Luxembourg mais la Wallonie n’est pas en reste 

avec ses 25 podiums dont 10 premiers prix sur 14. (cfr liste des éleveurs participants en annexe) 

 

 
4. Compte rendu du concours (cfr 

Résultats complets des concours en Annexe) 

a. Chez les génisses 

Chez les jeunes, M. Lepage n’a pas manqué de 

souligner la qualité du concours et de retenir au 

championnat cinq animaux ayant une qualité de 

membres et d’ossature.  

Arriva de Bois Seigneur, à Eddy et Jonas 

Pussemier (p. Atwood) (photo ci-contre), 

Nations 1° prix 2° prix 3° prix Total 
Podium 

Eleveurs Niveau de 
participation 

Animaux 
présents 

Wallonie 10 7 8 25 14 50,69% 73 

Flandre 2 2 4 8 8 13,19% 19 
Luxembourg 2 2 1 5 11 19,44% 28 

France 0 3 1 4 6 16,66% 24 



RA NH 2016 5 

démontre un très beau style et de tempérament laitier. Elle l’emporte sur la solidité de son rein et son 

déplacement aisée sur d’excellent ses pieds et membres. La réserve, Jaimini de l’Espérance (p. Sanchez), 

à l’Elevage de l'Espérance & Ollinger A.-L, démontre quant à elle plus de largeur au niveau de sa croupe 

et poitrail, un garrot mieux défini que sa mention, Latine de l’Herbagère (p. Explode), à l’Herbagère 

Moureaux, retenue pour ses très belles qualités laitières. 

b. Chez les vaches espoirs 

Dans cette catégorie, trois animaux disposant d’un excellent système mammaire, et au futur 

prometteur, ont été retenus. Des jeunes femelles dotées de beaucoup d’ouverture de côtes et se 

déplaçant sur d’excellents membres. Lasid de Bois Seigneur (p. Sid), à Eddy et Jonas Pussemier, enlève le 

championnat grâce à son très bon tempérament laitier et à sa belle longueur. Elle devance Elsa de 

Roncheury (p. Rozalton) à Martine Lambot et Sébastien Thiry les locaux de l’étape.  

c. Du côté «vaches intermédiaires» 

Dans cette catégorie, c’est Tabasca 309 (p. Seaver), appartenant au Rising Star Holstein, qui s’adjuge le 
championnat pour ses qualités de membres supérieures à ses concurrentes. L’animal démontre 

beaucoup de puissance et ouverture de côtes avec un arrière pis extrêmement  haut et large, avec un 
ligament suspenseur très bien défini. Notons 
qu’elle décroche également le titre de grande 

championne et de meilleure mamelle.  

Malgache de Jassogne (p. Bolton), appartenant à 

Florence et Rik Crevits (photo ci-contre), lui 
emboîte le pas avec beaucoup d’ouverture et de 
puissance. Elle a un arrière pis extrêmement haut 

et large et un ligament suspenseur mieux défini, ce 

qui lui permet de devancer Belle de Bois Seigneur 
(p. Fever) la mention honorable de  ce concours. 

Cette dernière a beaucoup de tempérament laitier. 
L’animal est doté d’un excellent système mammaire et d’une attache avant très longue et collée à 

l’abdomen.  

Série spéciale Beauté Utilité 

LE comité organisateur a tenu à relifter le traditionnel prix Beauty Utilité en mettant à l’honneur les cinq 
animaux qui ont produit le plus sur l’ensemble du concours.  Parmi les hautes productrices présentées, 

Al Dalida ( p. Damion) de Elevage l’Espérance se démarque pour la symétrie de son arrière pis et ses 
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ligaments suspenseurs mieux définis. La deuxième, Cigale ET de l’Herbagère (p. Watha), l’emporte pour 

ses déplacements la qualité de son arrière-pis, devant Caramba 510 (p. Duplex), un animal remarquable 

pour sa puissance et qui a produit dans toute sa carrière plus de 100.000 kg de lait. 

Championnat de la vache adulte 

La championne, G.S. Alliance-Ruegret Adrea (p. Atwood) (photo ci-contre) enlève le championnat grâce 

à sa symétrie au niveau de son plancher de pis et le placement de ses trayons. Elle devance Finale de 

Bois Seigneur (p. Shaker), qui se démarque grâce à la 

supériorité de son système mammaire – un arrière 

pis plus haut et très large. La réserve démontre plus 

d’ouverture de côte. La mention (All Dalida (p. 

Damion) est la plus grande productrice et le prouve 

par la qualité de son système mammaire.  

Meilleure Red Holstein (photo ci-dessous) 

En ce qui concerne la meilleure Red Holstein, le juge 

a sélectionné pour le championnat deux génisses et 
une vache. La première génisse, Night ( p. Addiction 
P Red) à Michel Mabille et Maxime, est raffinée et 

présente un bon tempérament laitier, une bonne 
longueur et se déplace sur d’excellents membres.  

La deuxième génisse, WFD Joy Red 4835 (p. Lotus) à 
Holstein Bosseler et Anthony’s Belle-vue, démontre 

beaucoup de maturité avec une très belle longueur 

de côte avant-arrière et belle largeur au niveau de sa 
croupe.  

Le troisième animal, MLR Filon 740 (p. Jotan), démontre un excellent système mammaire ainsi que de 

très bons pieds et membres. Des atouts qui lui 

permettront de se distinguer dans cette catégorie.  

Lot du Luxembourg  

Chaque pays était représenté par un lot de 4 vaches 

en lactation choisie par la délégation. Le juge a 

retenu le lot luxembourgeois de cette édition 2016. 
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Il a souligné une très belle harmonie parmi ces 4 animaux mis en valeur.  

 

5. Un effort de visibilité pour les sponsors  

Professionnalisme s’intensifie d’année en année ; Un espace orienté sponsors a 

été redéfinie dans une optique d’animation mais aussi de visibilité lors du live 

streaming sous forme de micro interview au coin du ring des concours avant de 

remettre le prix au lauréat de la série. Chaque sponsor partenaire dispose 

d’une visibilité maximale à travers le live streaming. Leur logo ainsi que leur 

spot publicitaire sont diffusés sur écran et en livestreaming. Aucun évènement 

de ce type ne propose une telle qualité de service.  
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6. Statistiques de fréquentions  

Depuis quelques années, nous investissons dans les supports modernes de communication.  Notre page 
facebook ainsi que notre site web sont largement diffusé à l’international et nous permettent 
d’objectiver la notoriété de l’évènement.  
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En plus de notre visibilité habituelle, nous avons intensifié notre présence sur les réseaux sociaux 
spécifiques à la race holstein internationale. Nous avons conclu un accord avec deux médias très 
prisés et connus internationalement dans le monde de la Holstein : le Cowsmopolitan (174 324 Likes FB)  
et Holstein international (22500 likes).  

 

 

 

 
 

7. Partenariat à long terme avec l’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.  

 

Photos et vidéos sur le site www.nuitdelaholstein.be 

 




