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Dates à retenir: 

 
• 19-21 février: école des 

jeunes à Précieux dans 

la Loire. 

• 23 février: concours 

Holstein au SIA Paris. 

• 24 février: concours 

Holstein au SIMAGENA 

Paris 

• 2 au 4 avril:  salon Eu-

rogénétique à Epinal. 

• 2 et 3 mai: concours 

départemental du Bas-

Rhin à Brumath. 

• 23 au 31 mai: concours 

spécial à Saint-Brieuc. 

La Gazette du Club 

Holstein 68 

Février 2009 

N°6 

Dans ce numéro : 

 Une année déjà et quelle année !!! Avant tout je vous la souhaite bonne et aussi riche en 
événements que celle de 2008 avec peut-être une meilleure fin économique que ne fut le début 

qui a fait douter et réfléchir beaucoup d’éleveurs. 

 Le club Holstein doit continuer à avancer dans la voie actuelle, car il est évident que 
lorsque nous parlons avec les éleveurs, sélectionneurs et producteurs qui nous entourent nous 
commençons à récolter les premiers fruits d’un long travail : celui entrepris depuis plusieurs 
années par nos prédécesseurs, entre autre M. Vincent M.P qui de par sa clairvoyance avait com-
pris qu’un concours comme Habsheim peut jouer un rôle majeur dans le département. En effet, la 
Holstein Haut- Rhinoise est reconnue hors des frontières du département. Ce concours permet à 
tout le monde d’échanger sa passion pour une laitière stylée produisant du lait, ce qui nous per-
met aussi de vivre. Mais Habsheim c’est aussi l’un des rares moments et endroits dans le dépar-
tement où le producteur laitier peut échanger son amour du travail avec les citadins et ren-
contrer les pouvoirs publics pour exposer nos problèmes,  comme nous avons pu le constater cet-

te année. 

 Pour conclure, nous devons essayer de maintenir le cap malgré la morosité du moment, 
de resserrer les rangs et d’avancer ensemble pour l’avenir de l’élevage dans le Haut-Rhin. Avenir 

encore prometteur et riche en émotions … 

 Holsteinement vôtre,                       

 Thomas Prinz  

Les vaches sélectionnées pour le SIA à Paris. 

Le verdict est tombé le 5 février dernier, et ce sont deux vaches haut-rhinoises qui devraient faire le 
déplacement vers la capitale pour le concours du salon de l’agriculture. Ont donc été retenues Bretzel 
du GAEC de Wittelsheim et Gut-Tibia du Gaec Gutzwiller (présente pour la 3ème année consécutive). 
Bretzel concourra dans les sections de vaches en première lactation, et Gut-Tibia dans la section de 
vaches en 4ème lactation. Les huit années consécutives de participation du GAEC Gutzwiller au SIA 
Paris et l’expérience acquise lors de ce concours vont pouvoir profiter au GAEC de Wittelsheim qui 
monte pour la première fois jusqu’à la capitale avec une vache. Félicitations à ces deux éleveurs et ren-

dez-vous le 23 février pour voir le résultat du concours. 

Gut-Tibia Bretzel 
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Méchoui du 17 aout 2008 à l’étang de Gommersdorf 

Pour la troisième année consécutive, le club holstein a organisé son traditionnel méchoui. La météo très clémente, et les adhérents 
venus en nombre ont permis à cette journée d’être particulièrement bien réussie. Un grand merci à Bernard Christen qui s’est à 

nouveau bien occupé de nos deux moutons, ainsi qu’à la famille Nass Claude qui s’est occupée de l’intendance.  

Rendez-vous cet été!! 

Voici quelques photos souvenirs: 

La grande famille du Club Holstein 

Bernard Christen, notre mechoui-man! 

La vie du club 

Vente aux enchères chez notre ancien juge, Markus Mock. 

Samedi 13 septembre 2008 sous une pluie 
battante, une cinquantaine d’adhérents 
ont assisté à la vente  Mox Type and 
Utility  chez Markus Mock à Marckdorf 

près du Lac de Constance. 

Arrivé sur place nous avons visité la fer-
me et « fait connaissance » avec les stars 
de la vente. Pour bien se mettre dans 
l’ambiance nous avons eu droit à un 
« Freibier » c'est-à-dire bière à volon-
té !!! 

33 animaux, dont la majorité était issue 

du troupeau de la famille Mock,  ont été 
vendus pour un prix moyen de 6 325 €. De 
même 4 lots d’embryons se sont vendus 
pour un prix moyen de 1050€ . Les deux animaux les plus chers de la vente sont MOX Kite Maryrose Red  qui 
est partie à 30 400 € et un veau Koepon Lou Regenia vendu 12 200 €. Ces deux animaux ont été achetés par 
des éleveurs suisses. 
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La vie du club 

Sortie à Swiss Expo en janvier dernier. 

Comme chaque année, un groupe d’une quarantaine d’éleveurs du département fit le trajet jusqu’à Lausanne en bus afin d’as-
sister au superbe concours Holstein de la Swiss Expo. Une fois de plus, le niveau fût très relevé et c’est finalement Castel 
James Jolie qui décrocha le titre de Grande Championne devant P'tit Cœur Iron Dirona et Morandale Kite Bretagne. Cette 

année, grâce à l’aide d’Emmanuelle Wendling notre photographe dévouée, nous vous proposons un petit pèle mêle du concours! 

Notre groupe. 

La pression monte avant la dési-
gnation de la grande championne 
et redescend soudain avec l’ar-
rivée du public pour féliciter les 

heureuses élues! 

Le GAEC de La Coumière obtint la meilleure place française  en classant 
Coum Velia 1ère de section et sélectionnée dans les 6 dernières vaches à 

pouvoir prétendre au titre de Grande Championne 

Tenue appropriée pour 
la speakerine... 

De gauche à droite: Bre-

tagne, Dirona et Fleur. 



Vaches ayant le plus de kg de matière utile sur une 

lactation en 305j 
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Résultats du contrôle laitier pour l’année 2008 

Vous trouverez ci-dessous les 5 meilleures vaches dans les catégories matière utile, lait total, TB, TP, ainsi que toutes les vaches 

ayant dépassé les 100000kg de lait et étant encore vivante au 01/01/2008. 

Résultats Haut-Rhin 

Bat 

NOM PÈRE ELEVEUR MATIERE UTILE  

GUT-SABOTTE CONVINCER GAEC GUTZWILLER 1042 

GUT-SABELLE GENO GAEC GUTZWILLER 997 

URSULA LIKABLE GAEC HERRSCHER 995 

NANA EROYAL GAEC HERRSCHER 985 

GUT-STELLA CEVIS GAEC GUTZWILLER 971 

Vaches ayant la meilleure moyenne TB sur une 

lactation 

Vaches ayant la meilleure moyenne TP sur une 

lactation 

Vaches ayant produit le plus de lait sur une 

lactation en 305j 

NOM PÈRE ELEVEUR LAIT TOTAL 

GUT-SABOTTE CONVINCER GAEC GUTZWILLER 14620 kg 

GUT-TIBIA GENO GAEC GUTZWILLER 14589 kg 

GUT-TATIA KEMVIEW GAEC GUTZWILLER 14440 kg 

GUT-TARA MONZA GAEC GUTZWILLER 14326 kg 

GUT-STELLA CEVIS GAEC GUTZWILLER 14307 kg 

NOM PÈRE ELEVEUR TB 

POUPEE CESAR 108 SCEA HAENLIN 520 

GUT-LADY FERDINAN GAEC GUTZWILLER 501 

URBAINE MEETING GAEC DU MOULIN 497 

ABESSE HELDOSTAR GAEC HERRSCHER 490 

619 LONARD GAEC DE WITTELSHEIM 488 

NOM PÈRE ELEVEUR TP 

URSULA LIKABLE GAEC HERRSCHER 372 

SYLPHIDE JELT EARL KRUGLER 358 

UNIVERS MEETING EARL DES LAITIERES 358 

OLIVE FATAL GAEC DU HAUT SUNDGAU 353 

SABRINA JORASSE HORBER PAUL 352 

Vaches ayant dépassé les 100000kg de lait 

NOM PÈRE ELEVEUR LAIT 

NANA EROYAL GAEC HERRSCHER 115756 

LUGE HARBA EARL LORENTZ 114631 

LAISSE DOMBINATOR GAEC DE WITTELSHEIM 113915 

INE BLUFF SCEA FERME DE L'HIRONDELLE 108348 

JEEP COSTIC GAEC GNAEDIG 102678 

MIGNONNE DIAPASON EARL DE L'ILL 100727 
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Habsheim 2008 

Concours de Habsheim 2008.  

Victoire de Ucieuse. 

Ucieuse du GAEC Gutzwiller entourée de sa 
réserve 60 Bretzel du GAEC de Wittels-

Jugé par Jean-Baptiste Decheppe (GAEC du Tombuy en Meuse), no-
tre concours départemental fût de nouveau une réussite grâce à sa 
bonne organisation et son niveau relevé. C’est Ucieuse (Lonard x Ru-
dolph) au GAEC Gutzwiller qui fût désignée grande championne de 
cette édition, suivie de sa réserve 60 Bretzel (Goldwyn x Lonard) du 
GAEC de Wittelsheim. Une grande partie des élevages fût mise à 
l’honneur avec notamment le prix de championne génisse pour Brownie 
à l’EARL Oser et sa réserve Cricri de l’EARL Tischmacher, HMP Aby 
du GAEC Hoffstetter comme meilleure mamelle espoir. Américaine 
au GAEC Milking Farm s’adjugea le prix de réserve championne espoir 
tandis qu’Abeille de l’EARL Prinz décrocha le prix de championne jeu-
ne. Un large éventail d’éleveurs primés qui montre bien l’homogénéité 
de notre concours. L’école des jeunes remporta également un vif suc-
cès. C’est Jonathan Gerum qui remporta cette édition. Rendez-vous 

pris l’année prochaine! 

Les coulisses du concours de Habsheim! 

Notre concours progresse d’années en années au niveau de son professionnalisme, mais il reste également un lieu d’échange 

et de convivialité entre éleveurs. La preuve sur ces quelques photos!! 

Petite discussion autour d’une 
traite!! 

Grande discussion autour 

d’un bon verre!! 

Devinez qui fait le clown? 

(réponse dans le prochain numéro) Les pizzas du dimanche soir furent 

très appréciées 



Section B 
1MM. Ucieuse (Lonard x Rudolph) à GAEC Gutzwiller 
2. 666 (Merchant x Jesther) à GAEC de Wittelsheim 
3. Vanda (Monsol x Heymet) à EARL Oser Bernard 
4. Vision (Lonard x Fuveau) à SCEA Les peupliers 
5. Uvée (Mansart x Niamey) à EARL Oser Bernard  
Section C 
1. GUT Tibia (Geno x Dombinator) à GAEC Gutzwiller 
2. GUT Sabelle (Geno x Judge) à GAEC Gutzwiller 
3MM. 481 (Integrity x Batman) à GAEC de Wittelsheim 
4. GUT Tinette (Juror x Gelpro) à GAEC Gutzwiller 
5. SH Usure (Britt x Emerson) à GAEC Le trèfle blanc 
6. Tulipe (Lamballe x Heymet) à GAEC Le trèfle blanc  

 

Championnat Génisse 

Ch. :  Brownie (Ozenit x Rudolph) à EARL Oser Ber-

nard                     

Rés. :    Cricri (Dolman x September) à EARL Tischma-

cher            

 

Meilleure mamelle  

Espoirs : HMP Aby (Talent Lad x Rubens) à GAEC Hoff-

stetter 

Jeunes :  GUT Alexa (Lheros x Mattie) à GAEC Gutzwiller  

Adultes : 481 (Integrity x Batman) à GAEC de Wittelsheim 

 

Championnat vache Espoir 

Ch. : 60 (Goldwyn x Lonard) à GAEC de Wittelsheim 

Rés. : Américaine (Blitz x Cousteau) à GAEC Milking Farm 

 

Championnat Jeune vache 

Ch. : Abeille (Champion x Eddie) à EARL Prinz 

Rés. :  279 (Freelance x Garter) à GAEC de Wittelsheim      

 

Championnat vache Adulte 

Ch. : Ucieuse (Lonard x Rudolph) à GAEC Gutzwiller 

Rés. : 666 (Merchant x Jesther) à GAEC de Wittelsheim 

 

Challenge Grande Championne Miss Holstein 

Ch. : Ucieuse (Lonard x Rudolph) à GAEC Gutzwiller 

Rés. : 60 (Goldwyn x Lonard) à GAEC de Wittelsheim 

 

Prix d’Elevage 

Gaec Gutzwiller 

 

Meilleur présentateur 

1. GERUM Jonathan 

2. EBERHARDT Marie 

3. BUTSCH Anaïs 

Génisses 
Section A 
1. Cricri (Dolman x September) à EARL Tischmacher 
2. Diva (Talent Lad x ) à EARL Bellevue 
3. 196 (Roumare x Freelance) à GAEC de Wittelsheim 
4. HMP Capture (Rapture Al x Gibson) à GAEC Hoffstetter 
5. BC Carole (Talent Lad x Lounge) à EARL Butsch 
6. HMP Camille (Duplex x Lonard) à GAEC Hoffstetter 
7. HMP Calypso (Merchant x Gelpro) à GAEC Hoffstetter 
Section B 
1. HMP Comète (Lonard x Ofait) à GAEC Hoffstetter 
2. Cassandra (Merchant x Lyster) à EARL Butsch 
3. Cachou (Vantrax x Lonamy) à GAEC DU TILLEUL 
4. Cerise (Royalin x Naxie) à EARL Oser Bernard 
5. HMP Cali (Surplus x HMP Ugo) à GAEC Hoffstetter  
Section C 
1. Brownie (Ozenit x Rudolph) à EARL Oser Bernard 
2. HMP Bella (Goldwyn x Hevea) à GAEC Hoffstetter 
3. Bourgeoise (Talent Lad x Champion) à EARL Butsch 
4. Cannelle (Pabcock x Odiart) à EARL du Tilleul 
5. SH Bijou (Roy x Hillcrest) à GAEC Le trèfle blanc 
6. Camélia (Lichtblick x Jordan Red) à GAEC Le trèfle blanc  
Vaches de moins de 3 ans 
Section A                         
1MM. 60 (Goldwyn x Lonard) à GAEC de Wittelsheim 
2. HMP Becky (Kite x Meeting) à GAEC Hoffstetter 
3. 79 (Talent Lad x SN) à GAEC de Wittelsheim 
4. HMP Betsy (Goldwyn x Heldostar) à GAEC Hoffstetter 
5. SH Bianca (Mr Sam x Britt) à GAEC Le trèfle blanc  
Section B 
1MM. 50 (Derek Emer x Lounge) à GAEC de Wittelsheim 
2. 40 (Champion x Gelpro) à GAEC de Wittelsheim 
3. Belle de Nuit (Cousteau x Progress) à EARL Tischmacher 
4. Belle (Kite x Storm) à EARL Butsch  

Section C 

1. Américaine (Blitz x Cousteau) à GAEC Milking Farm 
2MM. HMP Aby (Talent Lad x Rubens) à GAEC Hoffstetter 
3. Astride (Gibson x Lee) à GAEC Gutzwiller 
4. HMP Atlanta (Lonard x Storm) à GAEC Hoffstetter 
5. Alsace (Meeting x Lounge) à EARL du Tilleul  
Vaches de 3 à 4 ans 
Section A  
1. Amour (Hillcrest x Cevis) à GAEC Milking Farm 
2MM. Allo (Shottle x Negundo) à EARL Bellevue 
3. Alpine (Champion x Progress) à EARL Oser Bernard 
4. GUT Anisette (Integrity x Copper) à GAEC Gutzwiller 
5. Allien (Tavis x Bormio) à SCEA Les peupliers 
6. Aneth (Lonard x Jargol) à EARL Bellevue  
Section B 
1. Abeille (Champion x Eddie) à EARL Prinz 
2. 279 (Freelance x Garter) à GAEC de Wittelsheim 
3MM. GUT Alexa (Lheros x Mattie) à GAEC Gutzwiller 
4. HMP Angy (HMP UGO x Gibson) à GAEC Hoffstetter 
5. Audi PT (Gelpro x Validate) à GAEC Hoffstetter 
6. Volcane PT (Stardust x Aeroline) à EARL Prinz  

Vaches de 4 ans et plus 
Section A 
1. Vittel (Forbidden x Manat) à EARL Bellevue 
2MM. Venus (Cousteau x Jelt) à GAEC Milking Farm 
3. Venezuella (Talent Lad x Progress) à GAEC Milking Farm 
4. Vitamine (Lyster x Meeting) à GAEC Milking Farm 
5. Vienne (Negus x Brux) à EARL du Tilleul 
6. Vallée (Locust x Juror) à SCEA Les peupliers  
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Palmarès du concours de Habsheim 2008 

Habsheim 2008 



Habsheim 2007 

GUT Tibia (Geno x Dombinator) au GAEC 

Gutzwiller 

Gaec Gutzwiller 

Génisses—Section A 

Cricri (Dolman x September) à EARL 
Tischmacher 

HMP Comète (Lonard x Ofait) au GAEC 

Hoffstetter 

Génisses—Section B 

Brownie (Ozenit x Rudolph) à EARL Oser 

Bernard 

Amour (Hillcrest x Cevis) au GAEC Milk-

ing Farm 

Abeille (Champion x Eddie) à EARL Prinz Vittel (Forbidden x Manat) à EARL Belle-

vue 

Génisses—Section C 

Vaches - 3 ans—Section A Vaches - 3 ans—Section B Vaches - 3 ans—Section C 

Vaches 3 à 4 ans—Section A Vaches 3 à 4 ans—Section B Vaches + 4 ans—Section A 

60 (Goldwyn x Lonard) au GAEC             

de Wittelsheim 

50 (Derek Emer x Lounge) au GAEC de 

Wittelsheim 

Américaine (Blitz x Cousteau) au GAEC 

Milking Farm 

Vaches + 4 ans—Section B Vaches + 4 ans—Section C Prix d’élevage 

Ucieuse (Lonard x Rudolph) au GAEC 

Gutzwiller 

Championne Génisse 

Championne Espoir 

Championne Jeune 

Les lauréates (photos prises par Denis Fuchs) 
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Grande Championne 

Habsheim 2008 
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Jean-Bernard en voyage au Canada 

C’est avec un grand plaisir que Jean Bernard Gemelot  a voulu nous faire partager 
son séjour passé au Canada. Etant un grand passionné de génétique holstein, il a sou-
haité traverser l’Atlantique en mars 2008 pour rejoindre la famille de Gaëtan Bru-
nel. Michel Rohrbach était en stage là-bas il y a quelques temps, et a gardé de bons 
contacts avec cet éleveur. Du coup, il a fortement conseillé à Jean-Bernard, son 
cousin, de s’y rendre également. L’exploitation est plus connue sous le nom de Ferme Despointes.  Il exploi-

te 130ha dont une trentaine d’hectares labourables. Une grande partie est cultivée  en luzerne ainsi qu’en  
soja pour la vente. Le cheptel est constitué de 27 vaches 
laitières logées en étable entravée sur tapis recouvert 
de paille. Les couloirs sont équipés de tapis Animat. La 
production moyenne est de 9700kg. Comme nous le signa-
le Jean Bernard, les canadiens ne parlent pas trop de 
moyenne de troupeau, mais plutôt de production indivi-
duelle. La ration reste relativement simple, avec en hi-

ver, du foin séché en grange, un peu d’enrubanné, de la 
luzerne et du concentré. C’est tout de même une particu-
larité de Despointes, car en général dans ce coin, tous 
les éleveurs fourragent de l’ensilage de maïs. En été les 
animaux pâturent.  
Venons-en au point essentiel : la génétique ! L’élevage 

Despointes a la particularité de détenir une vache exceptionnelle dont beaucoup d’éleveurs  rêvent ! Il s’a-
git de la fameuse Sydney EX 94 (James X Astre) âgée aujourd’hui  

de 9 ans. Elle a à son palmarès le titre de grande championne à la 
Royale de Toronto et la mention de  All Canadien. Contrairement 
aux autres vaches du troupeau, elle a le privilège d’être hébergée 
en box individuel. Aujourd’hui 75% du cheptel descend de la famille 
de cette vache. Elle même reproduit très bien puisqu’elle a dans le 
troupeau deux filles : Synergie pointée TB89 au 2ème veau fille de 
Champion et qui s’est classée 4ème de sa classe à la Royale de To-

ronto, ainsi que Sunny pointée TB88 en tant que primipare, et qui 
est issue du célèbre 
Dundee, qui malheureu-
sement n’a pas été im-
portable en France. Les taureaux les plus utilisés en ce mo-
ment sont  Sanchez, Larami, Shottle, Baxter, Performance et 
Laurin. Un autre taureau utilisé est Salvador (Dundee X Syd-
ney). Etant un fils de Sydney, il est accouplé sur le quart res-

tant du troupeau ne descendant 
pas de cette famille là.  La 
transplantation embryonnaire 
est très fréquente afin de multi-
plier cette famille. Une partie 

des embryons est remise en place. Il a une grande demande pour la vente, 
avec comme accouplement le plus sollicité, Sanchez. 
Les veaux sont en case sur de la sciure, avec un sevrage à 4 mois. 

Parole à un jeune 

Sydney EX94 

Synergie TB89 

Sunny TB88 
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Les génisse de 7 à 14 mois sont élevées en boxe 
et nourries exclusivement au foin, avec un vêlage 
moyen à 27 mois. 
Notons également que ce genre d’éleveur tire 
son revenu à  50% de la génétique et à 50% de la 
vente de lait. 

Jean-Bernard a été très chanceux lors de son 
séjour. Il participait aux deux traites quotidien-
nes et le reste de la journée était libre. Il a ain-
si pu visiter les très bons élevages aux alen-
tours, tels que Comestar, Deslacs, Karona, Milli-
bro etc… avec comme couronnement l’expo de 
printemps de Victoriaville. 
Chez Deslacs, il a eu le privilège de voir la célè-

bre Parile Kite Alicia, une red Holstein en se-
conde lactation qui a terminé grande championne 
des Red Holstein à la Royale de Toronto ainsi que championne suprême de ce même concours. Ce dernier 
titre désigne la meilleure vache entre toutes les championnes de toutes les races présentes à cette expo. 
Chez Comestar il a vu Titanic Lautamie , une vache très demandée sur le plan international, vu que c’est un 
animal qui détient le record en index et qui a la particularité d’avoir remporté sa classe à la Royale de To-
ronto il ya deux ans. Comestar détient également la fameuse Lila Z ( Duhram X Formation x  Starbuck x 
Astro Jet) pointée  TB 89 au 1er veau, pointage obtenu très rarement au canada. Lila Z est la mère du tau-

reau Zeus (Goldwyn) , un super sampler de GDO. A l’époque cette vache a été achetée pour un montant de 
1 million de dollars. 
Pour conclure, Jean Bernard nous confie qu’il ne regrette en aucun moment ce déplacement vers le Qué-
bec, car c’était une expérience plus qu’enrichissante. 

Parole à un jeune 

Etable de Despointes 

Salle de lavage 

Les points marquants relevés par 
Jean-Bernard. 
• La fécondation in vitro (FIV). Réservée à certaines 

vaches et certains éleveurs, elle permet de multiplier 
une souche sans influencer les lactations des ani-
maux, puisqu’elle peut être réalisée lorsque la vache 
est gestante. 

• Le groupe Genibeck, géré par Yvan Chabot, dont l’ac-
tivité est uniquement la commercialisation d’animaux 

d’élite et d’embryons. 
• Le professionnalisme développé lors des concours 

avec des personnes spécialement formées et payées 
pour le clippage, l’alimentation, la présentation sur le 
ring (appelés aussi Ministres!)… 

• La présence dans tous ces bons élevages d’une salle 
de lavage chauffée, équipée d’eau chaude et de tapis 
Animat. Les animaux sont lavés une fois par mois, et 

avant chaque visite, le troupeau est tondu. 

Bulletin d’information des adhérents du Club Holstein du Haut-Rhin 



Page 10 

Rencontre avec l’EARL Tischmacher de Bruebach 

Dans ce numéro,  l’élevage Tischmacher a bien voulu nous ouvrir ses portes. L’élevage est situé à 
Bruebach tout proche de Mulhouse. Durant de longues années,  il est resté dans l’ombre, jusqu’au 
jour où il a gouté à notre magnifique manifestation de Habsheim. 
Bernard Tischmacher est installé sur une exploitation d’une structure moyenne : une cinquantai-
ne d’hectares sur 380000 litres de quota. Depuis le 1er janvier 2009, Raphael, son neveu, s’est 
installé. Les deux éleveurs sont mordus de génétique. Vous pouvez leur rendre visite à n’importe 
quel moment,  ils sont toujours prêts à vous accueillir et vous montrer leur troupeau. 
La moyenne de production des 40 vaches  s’élève à 9350kg à 39.5 de TB et 31.3 de TP avec un 
pointage moyen de 81.6 points sur la nouvelle table (NT). L’index morphologique moyen est de 
1.44 et est en tête sur le plan départemental et en 34ème position nationale. Les vaches sont lo-
gées dans une étable à logettes, munie de tapis en caoutchouc de marque Animat dans les cou-
loirs. Bernard s’est servi de l’ancienne étable pour installer le bloc de traite et  l’infirmerie ainsi 
que des boxes pour les petits veaux jusqu’au sevrage. Par la suite les génisses sont élevées en 
aire paillée intégrale dans un autre bâtiment. 

La ration est composée de la manière suivante : 
- 5 kg de  luzerne 
- 37 kg d’ensilage de maïs 
- 7 kg de drèches de brasserie 
- 2 kg d’une VL 44 
- 1 kg de tourteaux de colza 
- 200g de minéraux 
On peut également noter que l’exploitation n’a 
pas de mélangeuse, et que toute la distribution 
se fait manuellement à l’auge. Les résultats 
prouvent bien qu’il y a moyen de faire du bon 
travail sans mélangeuse. A la gestion, le cout 
de concentré, drèches incluses, s’élève à 57€ 
les 1000 litres. 
Grande particularité également, la luzerne est produite sur l’exploitation, 
Bernard et Raphaël sont très contents du résultat obtenu, au point que tou-
tes les génisses sont également élevées avec ce produit. 

Reportage 

N°6 

Bernard et Distinguée 

(Schottle X Rubens) 

Rafale 

Dorothée (Talent X 
Rubens), et derrière, de 

nouveau Distinguée. 
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Bernard a toujours été à la recherche d’animaux avec beaucoup 
de développement afin de valoriser au maximum les fourrages 
grossiers. C’est pour cela que les taureaux qui ont le plus mar-
qué le troupeau sont Dannix, Downson, Rubens, Lee et Rudolph. 
Dans la génétique plus jeune vous aurez la chance de voir une 
petite dizaine de Goldwyn avec  la moitié déjà en lactation, des 
Talent, Dolman, Merchant et plus récemment des Shottle qui 
font envier pas mal d’éleveurs. Les taureaux actuellement utili-

sés sont : Shottle, Dolman, Baxter, Barnes et Damion. Un rameau red holstein est en train de voir 
le jour. Vous trouverez à ce jour trois animaux rouge. Deux  Régiment, et très récemment une Ta-
lent sur Rubens qui vient de faire son apparition, un vrai bonheur pour ces sélectionneurs.  
Bernard s’est toujours un peu sous estimé pour sortir des animaux en concours. Il nous révèle : 
«  je préfère laisser cela aux personnes  ayant un peu d’expérience dans ce domaine ». C’est pour 
cette raison qu’il a souvent vendu ses meilleurs animaux afin qu’ils soient au mieux valorisés. L’éle-
vage Prinz était souvent acquéreur de ce genre d’animaux. 
 
L’éleveur nous a montré à plusieurs reprises qu’il a des championnes dans son troupeau. 
En 2006 : Angélique ( Gibson x Lee) championne génisse à Habsheim, malheureusement elle est 
morte au cours de sa première lactation, mais elle a tout de même laissé une femelle de Shottle. 
En 2008 : Cri-Cri (Dolman X September X Red Marker ) Réserve championne génisse. Actuellement 
gestante de Damion. 
En 2008 : Ariele TB85   (Talent x Rubens) présente à Eurogé-
nétique. 
 
Voilà un petit tour d’horizon des animaux vendus  à l’Elevage 
Prinz :  
- Rafale TB 88 (AT) (Rubens X Dannix)                                                                                                            
2002: meilleure mamelle espoir et réserve championne espoir 
à Habsheim 
2003 : Championne jeune et grande championne à Habsheim 
plus participation à farming tours. 
2004 : participation à  Farming tours et Eurogénétique. 
- Tess TB 87    (Leduc X Rudolph) 
2005:  Championne jeune à Habsheim 

 
Aujourd’hui, suite au passage de Laurent Pierrefite début fé-
vrier, son troupeau a été reclassifié. Il a la grande chance 
d’avoir une superbe fille de GoldwynXChampion, Biarritz, qui 
vient d’être pointée TB 87 pts pour son premier pointage. Ce 
pointage est très rarement obtenu pour une primipare, et ces 
éleveurs peuvent en être fiers. 

Reportage 

Raphaël et Biarritz (Goldwyn X Cham-

pion)  

Cri Cri 

Angélique et Emilie, une présentatrice 

tombée sous le charme de la  Holstein! 

Bulletin d’information des adhérents du Club Holstein du Haut-Rhin 
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N°6 

Naissances: 

16/09/2008: Charley chez 
Christelle et Frédéric 

FUCHS à Hagenthal le Haut 

16/09/2008: Corentin chez 

Tania et Pierre KOEHLER à Ranspach le Haut. 

22/01/2009: Amélie chez Emilie et Laurent 

HAEGELEN à Wittelsheim. 

FELICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS!! 

Mariages: 

 

06/09/2008: Muriel et Matthieu GUTZ-

WILLER à Michelbach le Haut. 

FELICITATIONS AUX JEUNE MARIES!! 

Fin mai 2009 à lieu le concours national 
Prim’Holstein à Saint-Brieuc. Nous es-
pérons pouvoir faire un camion avec des 
animaux du département afin de défen-
dre nos couleurs. Alors n’hésitez pas à 
vous inscrire et prendre 
contact avec Thomas Prinz 
ou Philippe Gutzwiller, afin 
de faciliter les inscrip-
tions et l’organisation. 

Concours National à Saint-Brieuc 


