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daptation, réactivité, nos entreprises agricoles comme nos organisations qui les
encadrent doivent toujours poursuivre et maitriser leur évolution en négociant au mieux les
nouvelles contraintes qui ne manquent pas d’apparaitre en cours de partie.

Il en va de même pour notre Organisme de Sélection qui a vécu avec le départ d’Albert une
étape particulière. Je tiens ainsi en préambule à lui exprimer à nouveau notre reconnaissance
pour le travail réalisé car clairement, il a fortement contribué à sortir notre race de l’ornière et
d’un anonymat qui a un temps failli conduire à sa perte.

Mais ce changement d’animateur, s’il a modifié nos habitudes, n’a pas nui au bon
fonctionnement de l’OS.

En revanche, malgré un passage de témoin bien négocié, la préparation d’un SIA Paris très
exigeant par la mise à l’honneur de la Bleue du Nord et un déménagement de notre siège
à Sars et Rosières ont perturbé le bon déroulement du programme d’activité de la Maison
de l’Elevage. La forte charge administrative et le suivi des dossiers ne permet ainsi pas
d’assurer pour un temps le suivi en ferme et la présence sur le terrain que nous aimerions
organiser.

Les choses se mettront progressivement en place et je remercie nos éleveurs de leur
compréhension.

Que nos éleveurs se rassurent également, leur association n’abandonne aucun projet et la
race résiste bien à la fonte des troupeaux laitiers progressivement remplacés par des cultures
«herbageophages ».

Ainsi, j’attends beaucoup de la création d’un nouveau fromage au lait de Flamande préparé
par un petit collectif des Flandres soutenu par un acteur économique local d’envergure.

Je me félicite de la capacité de la race à produire du lait de la caséine A2 dans l’hypothèse
où une demande sociétale ou des éleveurs Bio se ferait plus pressante.

Je me réjouis de la demande croissante en génisses venant
d’éleveurs Bio, de Belgique ou d’ailleurs. Invitation est à
nouveau faite aux éleveurs de miser davantage sur les
doses de semences sexées.

Enfin, très satisfaite du niveau d’activité de notre filière
viande « Rouge Flamande excellence », je sais aussi très
prometteurs les premiers essais de fabrication d’un
saucisson de Rouge Flamande par notre partenaire
les Ets LESAGE et par l’un des nôtres, Guillaume DEDOURGE

de Auchy les Mines.

Notre actualité reste donc riche et porteuse de nouvelles
réussites pour notre collectif. 

Par les temps qui courent et quand se multiplient les
appels aux croisements sensément plus rentables pour
le producteur de lait, je trouve que notre race s’en
tire pas mal du tout !

La présidente,
Edith MACKE

A
EDITORIAL
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L’élevage laitier national perd de
façon chronique de la substance,
les céréales recouvrant toujours plus
de pâtures chaque année. Dans
ces conditions, une race régionale
qui parvient à se maintenir malgré
tout crée toujours la surprise. C’est
encore le cas de notre Rouge Fla-
mande cette année.

Les résultats de contrôle laitier sont
positifs cette année, tant sur la popu-
lation que sur la production.

Avec 849 vaches inscrites au contrôle
laitier en 2018, la race améliore son
effectif contrôlé de 13%. 

La race avait vu son taux protéique
moyen de la race en recul de 0.4
point entre 2017 et 2016. Comme

supposé, ce recul était conjoncturel
et temporaire, puisqu’en 2017 ces 0.4
points sont récupérés et qu’en 2018
le TP réaugmente de nouveau de 0.2
point. Ces résultats sont fluctuants par
nature en raison de la faiblesse de la
population mais il est clair que l’on
veillera à orienter la sélection des
nouveaux taureaux de testage sur le
TP, car plusieurs des nouveaux tau-
reaux manquaient un peu de niveau
sur ce point.

On remarque une augmentation du
lait moyen de la race en raison d’une
durée de lactation plus courte de 20
jours.

a. - Résultats 2018

Evolution de la moyenne de race

b. - Utilisation des taureaux
2017-2018

Assemblée générale
à Saint Sylvestre Cappel

Les IA 2018 se sont réparties principa-
lement sur 11 taureaux totalisant plus

de 130 IAT et 6 avec plus de 200 IAT.

Assemblée générale - GAEC VAESKEN - 2018

ACTIVITÉ ET TABLEAU D’HONNEUR
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Utilisation des taureaux 2017-2018

Comme l’année dernière, la liste des
inséminations concerne 46 taureaux
ayant réalisé au moins une IA.
La répartition se modifie peu puisque
l’on compte 11 taureaux totalisant
plus de 130 IA totales en 2018 contre
9 en 2017. Les taureaux testés ont été
plus utilisés notamment avec Douma
crédité logiquement de la plus
grosse activité par son top index de
la race.

On remarquera néanmoins que la
libération de doses de taureaux tels
que Dragon, Sultan, Ulysse et Vorace
a été bien accueillie, les éleveurs
appréciant bien sûr les références de
ces taureaux mais aussi la sécurité
qu’ils procurent en facilité de vêlage.
Le recours aux doses sexées pro-
gresse mais reste encore insuffisant
avec une centaine d’IAT de 5
taureaux.

CURSUS

CHOCOLAT

IZADI JOYEUX MEMLING

TAUREAUX

CHOCOLAT

CURSUS

DOUMA

DRAGON

GOUILLE

ICEBERG

IGOR

IROKA

IZADI

JAMES

JOYEUX

LAUDA

LAZARE

LEMANS

MEMLING

SULTANT

ULYSSE

VIZIR

VORACE

Activité et tableau d’honneur (suite)
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La confirmation
GOUILLE
Le Top Index de nos taureaux testés
est quelque peu chamboulé par le
taureau GOUILLE qui gagne quatre
places et vient se hisser sur le podium
juste derrière ULYSSE et DOUMA. Alors
qu’ULYSSE et DOUMA progressent
quand même respectivement de 2
et 6 points d’Inel, GOUILLE se renforce
de 11 points pour atteindre un Inel de
45 points. Cette performance est due
à un bond important dans les taux et
notamment en TB qui passe de façon
assez surprenante de 1,6 à 5,2. Seul
bémol, l’index cellules se détériore
de -0,6 points à -1,3.

La seule nouvelle indexation de l’an-
née concerne GRISBI qui obtient une
très honorable dix huitième place de
notre liste avec un Inel de 21 points.
Ses taux utiles un peu justes sont
compensés par une belle quantité
de lait (688 kg) et un index cellules
positif à 1,7.

Peu de changements notables en-
suite dans cette indexation de mars
2019 hormis DARTANIAN qui perd 6
points d’Inel et 150 kg de lait et FESTIN
en meilleure surprise qui corrige un
premier résultat négatif à -4 d’Inel
pour un plus acceptable positif à 8
points.

De nouveaux testages 2019
très laitiers
L’année génétique Flamande n’avait pas été très fournie en
2018 puisque seul MEMLING de l’élevage Markey intégrait
notre série de testage. Rien de gênant en la matière,
les choix de la commission génétique reposant sur de larges
disponibilité et diversité, il n’est pas besoin de rechercher
le nombre à tout prix, qui ne se ferait qu’aux dépens
de la qualité. Pour cette campagne 2019, le rythme revient
cependant à une certaine normalité avec trois nouveautés.
Au plan des index en revanche, les sorties se font attendre.

GOUILLE

MALABAR

NEMO

SCHÉMA DE SÉLECTION
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Meilleurs index taureaux Rouges Flamands

DOUMA

MALINGUE

NONSANTO
Du potentiel chez
les nouveaux admis
Les trois arrivants de ce début d’an-
née ont tous des arguments à faire
valoir et notamment des mères avec
du lait en quantité.

Des deux taureaux provenant de
l’élevage du Gaec Vaesken, celui
susceptible d’apporter autant de
lait que de morphologie s’appelle
NONSANTO (Docile x Nimpris x Ulysse)
et est un produit d’ Harness la grande

championne de ces trois dernières
années. Cette vache d’exception,
pour laquelle on s’interroge déjà sur
la décision de retenir un second fils à
l’IA, est en effet de la trempe des
Gavane 2 avec en plus une mamelle
que l’on pourrait qualifier de « Nord-
américaine ». Avec trois premières
lactations à 8559 kg de moyenne,
on espère recréditer le niveau de
DOCILE devenu logiquement tout
juste positif à 399 kg de lait et 1 pt
d’Inel.

Schéma de sélection (suite)
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Le second issu de l’élevage Vaesken,
MALABAR (Grisbi x Douma x Sultan)
vient d’une des vaches actuellement
les plus productives. Haribo 2 a pro-
duit 606 kg de matière utile en pre-
mière lactation et atteint le record
de 736 kg de matière utile produite
en troisième lactation. Elle conjugue
à la fois la quantité de lait et taux éle-
vés, ce qui explique son Inel de 64
points.

Enfin, NEMO (Super x Neptune x Gau-
lois) produit de l’élevage Hedon de
Prisches est également issu d’une
souche très laitière puisque sa mère
Carlette dont la meilleure lactation
frôle les 10 000 kg est la digne fille
de Sireine, mère des taureaux d’IA
Apache et Lazare, qui avait culminé
à 11 400 kg.

Une faiblesse dans les taux et une
taille un peu faible, bien que com-
pensée par un très bon corps et logi-
quement l’amélioration du gabarit

par Super, devront être pris en
compte dans les accouplements.

Les nouveautés
2019/2020
MALABAR (Grisbi x Haribo 2)
3 L 9305  36.4 TP  pointage BTTT 85 pts
HS 141 cm
NONSANTO (Docile x Harness)
3 L 9444 34.6 TP  pointage TETT 93 pts
HS 146 cm
NEMO (Super x Carlette)
4 L 9858  28.7 TP
pointage BCCB 76 pts HS 135 cm 

La série de testage
2019/2020
La prochaine série de testage sera
amputée des premiers nés en 2013
ainsi que de JAMES. Elle sera un peu
moins fournie que les années précé-
dentes avec seulement huit tau-
reaux. On veillera à éviter sur génisses
JOYEUX, LAUDA et LAZARE.

IRONNE
mère à taureau
issue de l’élevage
DERHILLE

GUIMAUVE - de l’Elevage DEFOSSEZ CHOCOLAT

Photo à venir SVP

Schéma de sélection (suite)
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Déjà des pressentis
La commission génétique et le CIA
GD ont déjà des vues sur des origines
intéressantes pour 2020.
Pour simple information, un deuxième
fils de Harness avec Jéricho devrait
figurer dans la prochaine série. Se-
raient également retenus un fils de

Cursus sur Guimauve (Chocolat) de
François Defossez de Merris et un
Padirac sur Fabiola (Chocolat) de
l’élevage Hennion de Bailleul. Fabiola
a une 4ème lactation bordant les
9000 kg et Guimauve en conditions
Bio dépasse les 45 kg après son
cinquième vêlage.

AM

Envisager les doses sexées

Pour faciliter les vêlages sur génisses ou pour multiplier les meil-
leures origines et consacrer les moins bonnes aux taureaux vian-
deux, l’utilisation de doses sexées se justifie autant au plan
technique qu’économique. Le CIA Gènes Diffusion possède un
stock de sexées de GRISBI, IGOR, IZADI et LEMANS et en consti-
tuera pour NONSANTO et MALABAR, vraisemblablement disponi-
bles et en libre circulation courant septembre. A solliciter et
réserver à votre inséminateur dès à présent.

Les testés
maintien de VORACE
Composée de 8 taureaux, la liste des
Testés 2019/2020 comprendra à nou-
veau VORACE pour son origine et la
qualité des mamelles, DRAGON pour
ses taux et index cellules et ULYSSE
champion de la quantité de lait utili-
sable sur génisses.
Si DOUMA a été écarté pour que son
top index ne conduise pas à une trop
forte empreinte dans la population
raciale, VIZIR, SULTAN et STALINE sont

rediffusés pour leurs index taux et cel-
lules et NIMPRIS en raceur précieux
du type laitier et de la qualité de ma-
melle.
Grisbi qui est aujourd’hui le seul tau-
reau testé disposant de doses sexées
a été conservé dans le but de pro-
duire un maximum de génisses et de
garantir la descendance femelle des
bonnes vaches ayant tendance à
donner essentiellement des veaux
mâles. 
Hormis VORACE, ces taureaux sont re-
commandés sur génisses.

Taureaux Flamands de testage 2019-2020

Taureaux Flamands testés

CARLETTE

Retrouvez notre catalogue de taureaux www.sur rougeflamande.fr

Schéma de sélection (suite)
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Depuis
un demi siècle...
L’aventure de la Finarde a com-
mencé en 1966 dans l’exploitation
laitière des parents de la famille
Dubois à Hulluch, petite ville du
secteur de Lens-Liévin. La production
beurrière et fromagère de l’entre-
prise familiale s’est peu à peu déve-
loppée pour se professionnaliser
davantage dans les années 1990.
Jean-François et Virginie ont intégré
l’entreprise en 2003 et se sont lancés
avec passion dans un domaine qui
n’était pas le leur au départ. Très vite,
ils ont recherché un site autorisant le
développement des productions et
un fonctionnement global plus facile.
La réorganisation de l’armée avec sa
politique d’abandon de nombreux
sites militaires leur apporte en 2012
une solution inespérée. Ils vont ainsi
pouvoir acquérir des bâtiments de la
citadelle d’Arras pour installer leur
siège social et des caves d’affinage. 
Le hangar à Ballon accueille ainsi les
bureaux et des salles d’affinage réfri-
gérées et les bastions du XVIIe siècle
d’Anjou et d’Orléans des caves na-
turelles pour les fromages à croûtes
cironnées, fromages de Hollande,
Goudas et mimolettes.

Un plateau complet,
La capacité de production de la Fi-
narde est importante puisqu’elle dis-
pose de 250 m2 de salles d’affinage

dans lesquelles s’appliquent cinq
niveaux d’ambiance différents.
Cela offre aussi la possibilité de tra-
vailler une multitude de spécialités
telles que :
• les fromages de montagne style
vieux Salers, Abondance,
• les gruyères de réserve,
• les fromages affinés tels que Ma-
roilles, Brie, Epoisse,
• les vieux Goudas et Mimolettes.
Et bien sûr les fromages à pâte pres-
sée tel que notre Fromage de
Bergues.
Le fromage de Bergues est pour M. et
Mme Dubois une cible privilégiée, un
produit qu’ils souhaitent particulière-
ment promouvoir et mettre en avant. 
Dans l’immédiat, la Finarde reçoit des
fromages âgés de trois jours à trois se-
maines de deux producteurs des
Flandres à raison de 30 à 80 unités
par semaine et par producteur. Cette
activité qui représente pas moins de
8 à 10 tonnes annuelles fait de l’en-
treprise l’un des tous premiers opéra-
teurs de la filière.
Pour le soin apporté à l’affinage des
Bergues, Mr Dubois ne transige pas
en suivant de près les évolutions des
fromages et en utilisant uniquement
de la bière des 3 Monts pour leur la-
vage.
Très attentif à la qualité du produit de
départ, il déplore parfois comme
dans d’autres spécialités fermières
des manques de régularité dans la
typicité des fromages ou dans les ap-
provisionnements.

La Finarde,
ou quand l’affinage devient un art
Terre fromagère et beurrière, la région des Hauts de France
dispose tout naturellement d’un vivier d’affineurs. La citadelle
d’Arras abrite ainsi une entreprise possédant une longue
expérience de l’affinage de fromages de toute nature mais
principalement produits des Hauts de France et de Noord
Holland. Dirigée par Jean-François Dubois et son épouse
Virginie, la Finarde est devenue un opérateur de référence
pour les crémiers, fromagers et restaurateurs de toute la
France. Assurément une renommée née d’une exigence
permanente de qualité.

M. et Mme Dubois

UNE VIE D’ENTREPRISE
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L’entreprise étant en prise directe
avec des clients de toute la France,
l’exigence de qualité est une préoc-
cupation de tous les instants. 
Livrant des crémiers-fromagers, trai-
teurs et restaurateurs de tout le terri-
toire, La Finarde diffuse aussi ses
produits dans de nombreux marchés
du Nord-Pas de Calais et possède un
ilot aux halles de Wazemmes de Lille.

Des récompenses
qui ne doivent rien
au hasard !
Si sélectionner les meilleures spéciali-
tés fermières, privilégier les produc-
tions au lait cru, pratiquer un affinage
soigné conforme aux traditions régio-
nales résument la conception de M.
et Mme Dubois pour leur métier, se
comparer aux autres pour se situer et
s’améliorer démontre la passion et le
professionnalisme dont ils font preuve
au quotidien.
Ils inscrivent ainsi leurs différents
produits à de nombreux concours
fromagers et participent eux-mêmes
à des compétitions de spécialistes.
Il faut savoir que Jean-François
Dubois a été finaliste du concours
des meilleurs ouvriers de France
(MOF) et que Virginie vient de briller
au concours international des froma-
gers tenu à Tours en juin 2019. Cette
compétition très relevée rassemblant
onze candidats de neuf pays cou-
ronne l’élite de la profession à partir

d’épreuves qui ont tout du parcours
du combattant. 
Ces épreuves comportent un QCM,
des dégustations à l’aveugle ou
toutes les informations sur le fromage
test doivent être détectées, la réali-
sation de six assiettes, de plateaux
complets, d’une préparation froma-
gère, de découpes et présentations
ainsi qu’un oral de défense d’un
fromage choisi par le concurrent.
Pour cet oral, Virginie avait choisi
(tout naturellement oserait-on dire),
de présenter un fromage de
Bergues né chez Marie-Christine
Dubois (aucun lien de parenté avec
nos fromagers) de Oxelaere.
Choix judicieux et prestation remar-
quée car Virginie est repartie de
Tours avec une magnifique médaille
d’Argent obtenue en battant le
concurrent japonais Hiroko Suzuki et
en étant uniquement devancée par
le Néerlandais Ernst Schonhage. 
Manifestement un superbe succès
personnel pour Virginie Dubois et ré-
gional pour l’entreprise qui rempor-
tait également neuf médailles dont
deux d’or sur quinze fromages enga-
gés au concours des produits, le
Bergues de la ferme des Templiers
s’adjugeant une belle médaille de
bronze.
Avec de tels renforts, on se prend à
imaginer un nouveau souffle pour
notre fromage de Bergues qui mérite
une toute autre reconnaissance que
celle dont il bénéficie aujourd’hui.

AM

Une vie d’entreprise (suite)



17

Un impact sur la santé
encore à confirmer
Sur les trois types de caséines existants
(Alpha, Béta et Kappa), il apparaitrait
que la caséine béta par ses variants A1
et A2 soit plus ou moins digeste pour le
consommateur. Le variant A2 serait ainsi
particulièrement bénéfique dans les cas
d’intolérance au lactose alors que la
variant A1 serait associé aux maladies
cardio-vasculaires, au diabète de type
1 et aux problèmes gastro-intestinaux et
inflammatoires.
Ce variant A2 faisant de plus en plus
parler de lui, la demande au sein du pu-
blic augmente et se traduit par des ini-
tiatives d’éleveurs notamment Bio et des
Unités de sélection qui caractérisent
désormais leurs différentes génétiques.
Les deux allèles A1 et A2 étant codomi-
nants, les vaches les possédant produi-
ront à quantités égales du lait A1 et A2.
Seuls bien sûr les sujets homozygotes
A2A2 produiront du lait désormais ap-
pelé A2.
La sélection génétique est donc en me-

sure de créer en quelques générations
des troupeaux authentifiés A2. Des éle-
veurs en Nouvelle Zélande ou en Amé-
rique du Nord l’ont déjà pris en compte
et obtiennent une meilleure valorisation
en proposant le lait A2 recherché. Ces
éleveurs ne manquent d’ailleurs pas de
souligner les témoignages de clients ha-
bituellement intolérants au lait et ac-
ceptant parfaitement ce lait A2. Entre le
discours marketing et la réalité sanitaire,
il y a encore un peu de chemin à par-
courir mais les premiers constats sem-
blent prometteurs.

Et la Rouge Flamande
si la demande de lait A2
augmente ?
Ayant pris connaissance de ce qui peut
devenir un nouveau critère de sélection,
l’association et le CIA Gènes diffusion
ont choisi de faire un premier sondage
test sur une trentaine de taureaux mais
également de typer sur le gène A2 tous
les taureaux admis désormais dans le
programme de testage.

Le gène A2,
une chance pour la Rouge Flamande?
L’actualité du monde des bovins laitiers aborde depuis quelque
temps la question du gène A2, gène de l’une des caséines du lait
qui serait bénéfique pour la santé humaine.

Malgré des études et preuves scientifiques apparemment encore
insuffisantes, toute la chaine laitière, éleveurs, Entreprises de
sélection et consommateurs s’intéressent à ce gène susceptible
de devenir un critère de sélection supplémentaire important.

GÉNÉTIQUE
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Répartition des taureaux Rouges Flamands selon de gène A2

Ainsi, sur les 33 taureaux analysés, on
compte 50 % de sujets homozygotes
A2A2 et 85 % de sujets A1A2. Résultat
manifestement très prometteur qui dé-
montre que la création de troupeaux de
lait A2 serait facilement réalisable si cer-
tains éleveurs choisissaient de s’engager
dans cette voie.

L’avenir nous dira donc si la détection
du gène doit s’étendre à notre liste de
mères à taureaux et si les accouple-
ments programmés doivent intégrer
cette nouvelle contrainte.
En attendant, il est rassurant de savoir
que la race est en mesure de répondre
aux amateurs de lait A2.

Lot de Rouges Flamande au SIA Paris

Génétique (suite)
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Filière viande RFE
Développement
de l’activité

Notre filière viande « Rouge Flamande
excellence » animée par les Ets LESAGE
et Fils de Chemy poursuit son petit
bonhomme de chemin et a même aug-
menté le nombre d’animaux commer-
cialisés qui est désormais d’une vache
par semaine.

On le doit notamment au dynamisme
du commercial de l’entreprise LESAGE,
Benjamin Dilly, toujours aussi convaincu
du caractère particulier et de la saveur
de la viande de nos animaux et qui en-
courage financièrement la Flamande
en majorant le prix d’achat des ani-
maux.

Rappelons d’abord que la filière n’intè-
gre majoritairement que des vaches
jeunes dans l’idéal et très bien finies,
d’au moins 350 kg de carcasse et occa-
sionnellement quelques bœufs.

En 2018, l’activité a connu une période
transitoire avec l’arrêt d’activité de la
station d’engraissement nécessitant de
changer les pratiques de travail et de
trouver des vaches finies en élevage. 

Composée de 27 animaux en 2018 pour
un poids de carcasse moyen de 375 kg,
la filière a pris une nouvelle ampleur et a
absorbé 20 animaux sur le seul premier
trimestre 2019 pour un poids de car-
casse moyen de 356 kg.

Le dernier bilan technique porte donc
sur 40 vaches et 7 bœufs provenant de
10 élevages. La localisation des éle-
vages concerne davantage les Flandres
et le Pas de Calais mais la plus grande
diversité possible d’éleveurs reste re-
cherchée le tout étant d’annoncer à
l’avance les animaux auprès du Centre
régional de ressources génétiques afin
de pouvoir établir le calendrier de ra-
massage en ferme.

Le poids moyen de carcasse des vaches
oscille entre 278 à 418 kg, celui des
bœufs entre 340 et 457 kg. Le poids le
plus faible est celui de la seule génisse
de deux ans exceptionnellement absor-
bée par la filière et on notera que cinq
vaches âgées de 9 à 10 ans ont donné

toute satisfaction sur la qualité de leur
viande.

La viande RFE proposée en boucheries
ou restauration se compose bien sûr des
morceaux des déhanchés plus facile-
ment commercialisables. Pour mieux va-
loriser le reste des carcasses, les Ets
LESAGE en lien avec l’Union Rouge Fla-
mande et le Centre régional de res-
sources génétiques ont démarré des
essais de fabrication de saucisson
sec « pur bœuf ». Du côté éleveurs,
Guillaume Dedourge de Auchy les
Mines qui fait partie de nos éleveurs ven-
deurs directs de viande RF a déjà sorti
un saucisson sec d’excellente qualité. 

Les essais se poursuivent et on peut miser
sur un nouveau produit confortant en-
core l’image du haut de gamme véhi-
culée par la race.

L’Ets LESAGE cherche aujourd’hui à
développer la commercialisation de
viande de bovins Flamands sous diffé-
rents créneaux avec l’ambition d’ache-
ter trois animaux supplémentaires
par semaine.

La création ou le développement d’ate-
liers de bœufs flamands en élevage
notamment avec l’appui des parcelles
disponibles en écopâturage pourrait
donc être valorisés dans ce cadre. La
difficulté est bien de garantir un appro-
visionnement constant tout au long de
l’année.

Filière viande Bio
Poursuite de l’activité
Grégory DELASSUS poursuit l’activité de
la filière Flamande bio initiée fin 2013 en
partenariat avec le Centre régional de
ressources génétiques.

En 2018, il a commercialisé quelques
vaches et bœufs flamands dans sa bou-
cherie bio située dans les Halles de Wa-
zemmes à Lille provenant des élevages
du Gaec DELSAUX Frères à Condé-sur-
l’Escaut et d’Elize et Vincent ROUSSEL à
Thivencelle.

Les bovins sont finis en élevage, achetés
avec un tarif préférentiel et identifiés au
moyen d’un certificat de traçabilité.
Seuls les animaux suffisamment finis sont
planifiés dans cette filière.  

FILIÈRES
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En effet, depuis septembre 2018, le Dé-
partement du Nord a souhaité conti-
nuer à travailler sur ce sujet, et a créé le
CPAR (Conseil des Partenaires Agricoles
et Ruraux), rassemblant de nombreux
professionnels concernés par la gestion
des Espaces Naturels Sensibles (dont est
propriétaire le Département du Nord).

Ce conseil aura pour mission d’approu-
ver les choix des candidatures, pré-triées
par un comité technique composé de
partenaires privilégiés du Département
du Nord : la Maison de l’Elevage du
Nord, la Chambre d’Agriculture et le
Centre Régional de Ressources Géné-
tiques, selon une méthode approuvée
en conseil.

Dans ce comité, les principaux sujets
abordés sont la remise en question de la
façon d’allouer les parcelles aux éle-
veurs, le respect du cahier des charges
et l’allègement des lourdeurs adminis-

tratives, tout en permettant un retour sur
expérience régulier. Une méthode
d’analyse des candidatures a été mise
en place et l’Organisme de sélection ne
peut que se féliciter de la place impor-
tante qui est attribuée au critère « pos-
session d’une race locale ». 

D’autres initiatives sont également lan-
cées sur le reste du territoire des Hauts
de France, et l’on remercie les éleveurs
et partenaires impliqués dans la re-
cherche de nouveaux terrains, auprès
d’acteurs divers (communautés de
communes, mairies, parcs, départe-
ments, et mêmes propriétaires privés…). 

La présence sur le terrain de nos col-
lègues du CRRG et notamment de René
Stievenard est précieuse pour à la fois
trouver de nouveaux éleveurs (et par là
les sensibiliser à la race !) et continuer à
assurer l’utilisation de la Rouge Fla-
mande sur ces terrains.

Terrain de développement
pour la race
La démonstration de l’intérêt de l’éco pâturage se poursuit dans
la continuité du développement de l’année 2017.
La sensibilisation démarrée par le CRRG en lien avec l’OS il y a
plusieurs années auprès des gestionnaires d’espaces naturels
quant à la cohérence du choix de la Flamande, tout à fait 
légitime en milieu difficile, semble avoir commencé à porter
ses fruits.

Elevage BODIN
de Samer (62)

L’ÉCO PÂTURAGE



HISTOIRES DE FLAMANDES

Notre rubrique des « Histoires de Flamandes » s’enrichit pour ce Fil

rouge 2019 par une découverte de la famille Hennion, défenseur ir-

réductible du lien de la race avec son fromage de Bergues et par

quelques mots échangés avec Albert Masurel depuis peu « retiré des

affaires » mais toujours attentif à ce que vivent nos races régionales.

Notre ami Ludovic Debarre, rédacteur et photographe attitré du Fil

rouge, poursuit donc son tour d’horizon des acteurs de la Rouge Fla-

mande au profit très précieux de l’association et au plaisir de ses lec-

teurs.

La compilation des nombreux témoignages de Ludovic fera l’objet

à brève échéance d’un projet de publication.

LB

Ludovic DEBARRE

Rencontre avec la famille HENNION au Steent’je, hameau de Bailleul

Bienvenue au Steent’je (traduction littérale : la petite

pierre), à la ferme du Noote Boom, dans la rue du même

nom : la Famille HENNION y est implantée depuis 1861!

La dénomination de quelques rues voisines évoque aussi,

en Flamand, un passé où la production laitière était locale-

ment bien ancrée : la Kaas Straete (route du fromage), la

Floet Straete (route du lait écrémé) sont sans équivoque le

témoignage d'une époque où notre bonne Flamande avait

vocation à régner sur les lieux.

Au Steent'je, l’accueil est des plus chaleureux, et d’une pro-

fonde sincérité. Gérard est l’un des premiers éleveurs avec

qui j’ai eu plaisir à échanger. Ma présence discrète mais ré-

gulière sur les concours, appareil photo en main, n’avait

pas manqué de l’interpeller. Des liens se sont très vite tissés

avec cette famille à la gentillesse spontanée et c’est toujours

avec beaucoup de plaisir qu'il m'est donné de passer les sa-

luer, échanger un peu, faire le tour du cheptel, et prendre

quelques photos…

Si c'est Laurent qui est désormais à la tête de cette exploi-

tation laitière, c'est une mobilisation familiale sans faille

qui s'y opère au service de la Flamande. Sa sœur, Marie-

Emmanuelle se charge plus particulièrement de la commer-

cialisation, ses parents, Marie-Lou et Gérard sont d’une

disponibilité polyvalente et précieuse. Ils ont aussi été re-

joints récemment par Sophie, salariée de l'exploitation, qui

partage tout naturellement cet engouement pour la Rouge

Flamande.

Avant d’aborder la présentation « contemporaine » de l’ex-

ploitation et de l'élevage de Flamandes, passionné d’his-

toire et d’histoire locale, Gérard vient initialement nous

évoquer le cheminement de la Flamande dans le secteur de

façon générale, et au Noote Boom plus particulièrement. 

Un peu d’histoire :
histoire locale, histoire de famille,
histoire de Flamandes…

Faut-il y revenir, avant la guerre de 14 la Flamande est en

terrain conquis sur ce territoire empreint d’une ruralité af-

firmée : il n’y est pas de famille sans Flamandes.

La guerre de 14-18 viendra toute fois apporter un sévère

coup de semonce au territoire et à la race.

En avril 1918, les Allemands lancent une des dernières of-

fensives pour rejoindre Dunkerque. 

Dénommée opération « Georgette », ou bataille de la Lys,

cette attaque entrainera notamment la destruction et la cap-

ture de Bailleul. Les alliés parviendront finalement à stabi-

liser le front à quelques encablures de la ferme, mais le

bilan de cet affrontement est considérable dans les deux

camps.

Si le territoire et les hommes payent un lourd tribut, la Fla-

mande n’est pas en reste. Les bombardements mais aussi

d’intenses besoins alimentaires locaux viennent significa-

tivement impacter le cheptel flamand.

A l’issue du conflit, des dommages de guerre sont versés

en compensation, mais il est convenu qu’ils doivent contri-

buer à l’achat de vaches Hollandaises !  

Dans la famille HENNION, on tente toutefois de préserver

la Flamande. Pour sa part, Louis, l’arrière-grand-père de

Gérard est « pâturier » : une activité qui consistait à acheter

des bêtes pour les mettre en état sur de bons pâturages,

avant de les commercialiser. 

Victor, son Grand-père se consacrera quant à lui à l’élevage,

comme son père à sa suite.

Afin de reconstituer un cheptel Flamand, 2 génisses sont

alors achetées à Mr TRAISNEL, un éleveur à 5 kms de là

sur la ferme du bois de Bailleul. A titre anecdotique, ces

deux jeunes bêtes ont la particularité d'avoir des trayons 
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assez courts se souvient Gérard. Elles seront de ce fait sur-

nommées « Ti bouts ». L’élevage se reconstituera un peu

autour de ces deux sujets et la production laitière s’inscrira

dans le temps, le lait produit est jusqu’alors intégralement

transformé en beurre.

En 1924, Rémy GOETGHELUCK, Président fondateur de

la Laiterie de Steenvoorde, vient à la rencontre du grand-

père de Gérard dans l’objectif d’installer une unité de lai-

terie sur Bailleul. Victor HENNION est assez séduit par

cette proposition. Elle lui permettra de se soustraire à la

contraignante pratique de la fabrication beurrière et à la tout

aussi contraignante commercialisation de cette production

sur les marchés locaux. A la fin des années 20 un virage est

pris : le lait n’est plus transformé à la ferme mais livré en

laiterie. Parmi les premiers adhérents à cette initiative lo-

cale, la ferme porte le n°44 comme fournisseur.

Pour ce qui est du maintien de la race sur l’exploitation, le

père de Gérard s’y tiendra jusqu’en 1953. Les derniers su-

jets sont vendus alors que la Flamande est pleinement dé-

criée et dévalorisée. Ainsi la dernière vache Flamande du

troupeau partira au même prix que son propre veau pour le

coup mieux valorisé étant étonnamment un peu culard.

De 1953 à 2000, hormis par le biais de quelques croise-

ments peu significatifs, la Flamande disparait au Noote

Boom. Quelques visites sur le concours voisin de Steen-

werck dans les années 70 maintiendront encore un regard

sur le devenir de la race, avant que la rupture ne soit totale.

Comme dans la plupart des élevages locaux, la Hollandaise,

la FFPN, puis la Prim'Holstein s'imposent au Steent’je et

cela jusqu’à ce que ce que la productivité de cette dernière

peine à compenser sa vulnérabilité.

Avec la fin du XXe siècle, la productive Prim'Holstein
montre des signes de faiblesse menant à réflexion : se
profile alors une perspective de retour pour la Flamande
dans une démarche qui va s’avérer progressive, mais
constante et déterminée.
Quelques années plus tôt déjà, l'instauration des quotas

avait généré quelques soucis de régulation de la production

laitière menant à des pénalités mal vécues. Par la suite deux

ou trois vaches ont aussi consécutivement eu de grosses dé-

faillances de santé générant de conséquents frais de vétéri-

naires : un revirement s'impose, et la Flamande mise sur la

touche depuis près d’un demi-siècle a capacité à resurgir. 

En 1998, quelques Prim'Holstein sont saillies par un tau-

reau Flamand : les moins bonnes du troupeau. Avec le recul,

Gérard admet qu'il aurait pu tout aussi bien prendre cette

orientation pour les meilleures vaches pour en parfaire les

résultats.

En complément, quelques Flamandes sont aussi achetées,

avec notamment :

• Mandarine à Jacques VANBREMEERSCH

• Simone à Louis CARLIER : une vache qu'il avait lui-

même acheté au Gaec CAPELLE. Simone leur donnera

quatre veaux dont le mâle Cusch sera utilisé comme repro-

ducteur sur la ferme.

• Une autre vache venant de chez Marie-Christine DUBOIS

donnera naissance à Blandine, qui fût une des meilleures

vaches du troupeau.

• Acajou, de chez Guy CHUFFART, une vache issue de Ré-

sine, un animal exceptionnel qui produira par la suite le tau-

reau d'IA Lemans.

On notera aussi par la suite l'acquisition de Coquille, de

chez Pierre et Maria VAESKEN. Coquille donnera pour sa

part naissance à Fabiola. Elle vient d'être retenue comme

mère à taureau du schéma de sélection suite à un 6ème  vê-

lage, en raison de son excellente conservation, et de son

bon potentiel laitier.

Quelques 18 ans après l’amorce de ce revirement, Laurent

dispose aujourd’hui d’un troupeau composé de 35 vaches

Flamandes. Seules 1 ou 2 vaches trahissent encore la trace

discrète de cette ère Prim'Holstein désormais révolue. Il est

aussi convaincu de son orientation que ne l’était son grand-

père en 1953 lorsqu’il s’est séparé de ses dernières Fla-

mandes, ou que son arrière grand-père quand il a jugé

opportun de cesser de transformer son lait en 1924 !

Revenue en force après une trêve de près de 50 ans, la
Flamande engendre un autre retour en arrière : après 70
ans d’interruption, la transformation du lait est à nou-
veau de mise au Steent’je.
Ces deux orientations stratégiques vont un peu de pair, di-

sons qu’elles sont induites.

Les taux caractérisant le lait de la Flamande, mais aussi les

pénalités laitières qu'il a fallu régler au début des années

2000 dans le cadre des quotas laitiers ont incité Gérard et

Marie-Lou à envisager la reprise de la transformation du

lait de leurs vaches par la production de beurre dans un 1er

temps, par la fabrication fromagère par la suite.

Les origines du renommé beurre baratté
du Steent’je
Les choses commencent progressivement avec l'achat d'une

baratte et la fabrication de beurre pour les besoins fami-

liaux, assez vite étendue à celle de quelques clients : à la

ferme initialement, puis sur les marchés environnants.

De grandes manifestations locales : la regrettée fête des

moissons de Saint-Jans-Cappel, comme les salons Tradi-

Flandres viennent aussi signifier l’attrait local pour ce

beurre artisanal et goûteux.

Un beurre artisanal qui se distingue
avantageusement des produits industriels
Sur leur invitation, j’ai eu le plaisir de partager avec la Fa-

mille HENNION une journée de travail. De la traite, aux

chronophages séances de transformation du lait, j’ai pu

apprécier tout ce qui était mis en œuvre pour mettre à

Ferme HENNION.
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disposition de leur clientèle des produits laitiers de qualité

et porteur de saveurs, mais arrêtons-nous tout particulière-

ment sur la fabrication beurrière.

Précisons au préalable qu’il faut à peu près 20 litres de lait

pour faire un kg de beurre.

A la base, l’incomparable beurre fermier est fabriqué à par-

tir d’une crème crue, non pasteurisée, à qui on a laissé le

temps de développer ses arômes. C’est donc cette crème

pleinement imprégnée de saveurs naturelles, et de l’alimen-

tation des vaches qui sert de matière première.

Au fur et à mesure du barattage, les grains de beurre vont

progressivement coller entre eux pour former une masse

qui va constituer le beurre.

Lavé abondamment à l’eau fraiche à deux reprises avant

d’être conditionné, le beurre ainsi produit révèle une qualité

supérieure, plus de souplesse, et des saveurs changeantes

au fil des saisons : ce sont là les subtilités appréciées par la

clientèle du Steent’je. 

A l’inverse, le beurre industriel est fabriqué à partir d’une

crème pasteurisée, neutralisant toute saveur particulière liée

à la saisonnalité et à l’alimentation des vaches. Il est tra-

vaillé au sein d’un butyrateur, une sorte de canon à beurre

qui effectue tout le processus de fabrication pour délivrer

finalement une sorte de ruban de beurre qu’il ne reste plus

qu’à découper et emballer.

De nos jours, le beurre baratté tel qu’il est fabriqué par la

famille HENNION ne représente plus guère que 10% du

marché du beurre en France. C’est bien ce qui a pu les in-

citer à perfectionner leurs pratiques de fabrication, à soigner

l’alimentation des vaches, pour devenir experts dans cette

production et se démarquer tout naturellement de cette mas-

sive production industrielle. 

Ainsi, des essais et productions anecdotiques du début, la

fabrication du beurre au Steent’je est aujourd’hui devenue

un fondamental : la quantité produite a été multipliée par

20! Les savoureuses petites mottes dorées, habillées de

rouge ou de bleu sont légitimement très convoitées.

Le conditionnement : si le contenu se distingue,
il faut aussi distinguer le contenant
Cette production à la notoriété affirmée dispose désormais

d’un moule à l'effigie de la Race. Laurent a eu l'honneur

d’en faire la présentation en primeur à l'occasion du SIA de

Paris en 2015. 

L'identification du beurre de Flamandes passe aussi par un

papier d'emballage dédié depuis 2016 : aux tons bleutés

pour le demi-sel, aux tons rougeâtres pour le beurre doux. 

Les 2/3 du beurre fabriqué sont commercialisés en version

« beurre doux ». Il convient ainsi à la clientèle basée sur

Bailleul et ses environs. 

Un autre tiers est commercialisé en demi-sel : cette concep-

tion correspond davantage aux attentes d’une clientèle

belge, ou située sur les secteurs de la Bassée ou des Mines.

En complément du beurre fermier, une gamme
de fromages qui s’est étoffée au fil du temps

Initiateur de la transformation sur la ferme, Gérard s’est

conjointement lancé dans la fabrication fromagère : seul et

à titre d’essais dans un premier temps, puis avec l’accom-

pagnement de l’ARVD par la suite. 

Le célèbre Bergues a fait partie des premières fabrications,

Laurent est d'ailleurs actuellement le seul producteur d'un

Bergues fermier fabriqué quasi exclusivement avec du lait

de Flamandes. A cette production de base, ont aussi été as-

sociés progressivement une Tomme fabriquée à base de lait

cru, le Steent’joie (un petit fromage frais), la Brique Fla-

mande (une mimolette locale très prisée), ou encore le fa-

meux camembert flamand. Il s’agit là d’une offre

diversifiée, qui s’est établie au fil du temps et des attentes

de consommateurs en contacts réguliers avec leur produc-

teur.

Connaitre et satisfaire sa clientèle, communiquer, recevoir,

expliquer : tout cela constitue en effet une ligne de conduite

fondamentale pour la famille HENNION. C’est dans ce

cadre que s’est mise en place une commercialisation

conçue comme une démarche d’ouverture.

Une commercialisation des produits
qui s’est voulue évolutive et désormais bivalente 

Du traditionnel accueil à la ferme…
Depuis qu’elle s’est mobilisée sur la valorisation de son

lait, la Famille HENNION a mis en place un point de vente

directe sur la ferme. Les jours et heures d’ouverture per-

mettent largement à chacun de s’approvisionner, mais aussi

de vivre un peu de leur quotidien, de s’imprégner de leur

travail et de la vie à la ferme.

Discuter du résultat d’un concours, de la dernière vache pri-

mée, voir les petits veaux, ou tout simplement partager un

temps d’authenticité et de sympathie : ce sont là les mobiles

qui animent celles et ceux qui restent viscéralement atta-

chés au concept de la vente directe à la ferme.

En complément, il faut aussi aller à la rencontre des per-

sonnes qui préfèrent un approvisionnement plus proche de

chez eux et plus globalisé, tout en appréciant la relation di-

recte avec le producteur.

… au point de vente collectif : 
Si Marie-Emmanuelle s’est un temps mobilisée sur de la

vente itinérante au gré des marchés locaux, elle a désormais

rallié un point de vente collectif depuis que le « Rond-point

fermier » s’est implanté à Bailleul en août 2016.

La valorisation de la race Flamande est pleinement mise en

exergue : c’est là une mission dont s’est emparé Gérard, et

désormais Laurent à sa suite. 

Laurent HENNION.
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Participer aux concours :
exprimer publiquement le potentiel
et le crédit apporté à une race

De Steenvoorde à Cassel, en passant par Terres en Fête pour

le local, au Salon International de l'Agriculture de Paris :

la quasi-totalité des rendez-vous fixés par la race voient

l’élevage HENNION représenté, et en bonne place depuis

2009. Les plaques et prix issus de ces rencontres pavoisent

dans le point de vente, et nous avons pu l’évoquer, pour la

plus grande satisfaction des clients qui se rendent à la ferme

et suivent son actualité avec beaucoup d’intérêt et d’enthou-

siasme. 

Conclusion : 
Si le retour à la Flamande, à la fabrication après des années

de pratiques différenciées constitue bien une démarche éco-

nomique pour l’exploitation, il s’associe chez Laurent et sa

famille à un acte de « militantisme » en faveur de la race et

de ses atouts.

Cette histoire locale et familiale vient pleinement nourrir

la position sur le nécessaire maintien  des races locales ex-

primée par Georges Janin en 1929 :

« Même si une race locale pure ne paraît pas satisfaire
aux indications économiques du moment, il est du devoir

des Pouvoirs publics d’assurer la conservation d’un nom-
bre suffisant d’individus de cette race pour reconstituer
celle-ci dès que les circonstances viendront à se modifier.
Il s’agit là de la sauvegarde d’un héritage dont chaque gé-
nération est comptable à l’égard de celle qui lui succède» 

Oui, les circonstances peuvent évoluer, changer et engen-

drer des revirements dans un contexte de pertinence éco-

nomique, environnementale, et sociétale.

La Famille HENNION en est persuadée, et répond à toute

demande de reportage journalistique, télévisé pour en té-

moigner : le nombre d’articles, de vidéos et de publications

se multiplie au fil du temps.

Ils disposent aussi d'un site ou leurs concepts d'éleveurs de

race locale, et de production sont ouvertement présentés :

retrouvez les sur :

http://fermehennion.wixsite.com/bailleul
afin de partager leur enthousiasme!

Avant de nous quitter, je souhaite à nouveau leur exprimer

ma plus sincère considération, ma fierté d’être le témoin

régulier de leur travail, et à travers cet article, le narrateur

de leur belle, très belle et très entière histoire de Flamandes.

Ludovic DEBARRE
Janvier 2019

Foire des Rameaux de Bergues.
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Échanges avec Albert MASUREL...

Albert, tu as intégré la Maison de l’Elevage du Nord alors
hébergée par les services agricoles en 1977 et donc décou-
vert la race Flamande à cette époque. Comment s’est
déroulée cette découverte d’une race alors en vraie
difficulté ?
Le démarrage n’était pas évident car mon prédécesseur

Raymond Dejonghe qui reprenait une exploitation à

Warhem n’avait pas eu le temps de faire le moindre passage

de témoin.

Heureusement, Mr Jean Grillon chef de service de la

Direction régionale de l’administration agricole (DRAAF)

et son adjoint Pierre Cousin connaissaient parfaitement

l’historique, les acteurs et la situation de la race et m’ont

été d’un grand soutien.

Mr Grillon qui était un peu le coordinateur et l’éminence

grise des associations de races et des Organisations

d’élevage a longtemps eu un rôle important dans le suivi

de ce qui était alors l’Upra Rouge Flamande. 

Quels étaient alors le climat et l’ambiance au sein de
l’association ?
Dire que la morosité et le pessimisme voire le défaitisme

dominaient est un euphémisme. Pour résumer, il faut rap-

peler que toutes les organisations d’élevage étaient contre

la race ou au mieux s’en désintéressaient, que pour beau-

coup le nom même de « Flamande » avait une connotation

passéiste, que le Centre d’insémination alors présidé par

Eugène Carlu et dirigée par Mr Vanhecke s’appuyait sur un

gros stock de semences de taureaux pour refuser tout pro-

gramme de renouvellement régulier de nouvelles origines.

La seule solution offerte aux éleveurs était alors de recourir

aux taureaux de monte naturelle ou à utiliser les taureaux

améliorateurs venant du Danemark ou de Belgique. La race

se trouvait vraiment dans une impasse avec des effectifs

continuant à fondre à vue d’œil et en plus détenue par des

éleveurs divisés par des options génétiques opposées.

D’où quand même une prise de conscience générale et la
décision de lancer des mesures d’urgence avec un plan de
sauvegarde.
Oui, le mot était lâché, la gravité de la situation exigeait en

effet d’utiliser ce mot « sauvegarde » et même à la Chambre

d’agriculture (EDE), au CIA ou au Contrôle laitier com-

mençait à naitre un soupçon d’inquiétude sur une issue me-

naçant d’être irréversible. Les grands spécialistes de

l’Union des Livres généalogiques, de l’Institut de l’élevage

et de l’INRA et notamment Mrs Bougler, Krychowski, Ma-

lafosse et Colleau furent appelés au chevet du malade pour

un plan de sauvegarde qui allait évoluer rapidement dans

ses modalités. Les débuts du plan seraient néanmoins mo-

destes par manque de vrais moyens et par l’obligation de

financer les coûts de pensions et les semences des premiers

taureaux admis à l’insémination (Lama, Matra). 
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...au terme d'une longue et intense carrière
notamment consacrée au service de la Flamande,
sous l’égide de la Maison de l’Elevage du Nord.

HISTOIRES DE FLAMANDES Échanges avec Albert MASUREL 

Le plaisir de découvrir les élevages de cette rubrique doit beaucoup à mes
échanges avec Albert Masurel intarissable sur les histoires humaines liées
à la défense d’une race.

Au terme de sa carrière professionnelle, je vous propose en quelques
évocations de survoler plusieurs décennies d’action au service d’une cause 

exaltante mais pas docile : la sauvegarde d’une race locale. 

C’est à travers l’évocation de ce qui s’assimile à un combat qu’il a
partagé avec plusieurs générations d’éleveurs et de techniciens.

Cette mobilisation n’est pas sans avoir marqué les esprits si on
se réfère à la présence nombreuse, spontanée et chaleureuse de celles
et ceux venus le saluer sur le site de Terres en fête en juin dernier,
une mobilisation qui avait aussi été soulignée au SIA de Paris en 2017.

C’est enfin l’évocation d’un combat à qui la Flamande doit sa préser-
vation, et qu’il a désormais remis entre les mains de Laetitia BILLES
qui vient de lui succéder. Ludovic DEBARRE



HISTOIRES DE FLAMANDES Échanges avec Albert MASUREL (suite) 

On peut cependant considérer que les états d’esprit évo-
luent et que l’optimisme renait à partir de cette période?
C’est indéniable même si ce fut lent à se décanter. On doit

en fait le vrai déclic au taureau Amiral offert par le prési-

dent de la Région Noël Josèphe à son homologue chinois

de la ville de Tianjin. L’affaire fit grand bruit et fit prendre

conscience de la chance de posséder une race originale et

de la nécessité de la conserver. Ensuite, l’intérêt et le sou-

tien accru des Assemblées territoriales, la création du

CRRG, la mise à disposition par l’Institut de l’élevage d’un

de ses techniciens décentralisés ( Gérard Cucheval qui s’est

beaucoup investi pour la race) ont permis de gagner en ef-

ficacité. Maintenant, la vigilance était toujours de mise car

j’ai encore en mémoire la déception de l’inauguration de la

statue de Bergues en 1999 très peu suivie par les élus

professionnels et pas du tout couverte par la télévision

régionale. 

Alors comment juges tu le groupe des éleveurs de
Flamandes, par rapport à l’enjeu de la sauvegarde de leur
race ou par rapport à ce qui se fait ou s’est fait dans d’au-
tres races aux destinées similaires ?
Ce qui me parait très important dans le cas de la Flamande,

c’est qu’elle a toujours été une race de « sélectionneurs ».

Le terme a été galvaudé mais c’est l’essence même de la

survie de la race. De tous temps, elle a pu compter sur d’ir-

réductibles défenseurs qui malheureusement en revanche

n’ont pas toujours eu la technicité permettant d’exprimer

tout le potentiel de leurs animaux ou qui n’ont pas su écou-

ter certains conseils. 

Mais cet esprit de résistance, cette opiniâtreté malgré les

critiques et les sarcasmes de leurs collègues de grandes

races ou de techniciens de tous horizons ont indiscutable-

ment permis à la race de ne pas descendre en dessous d’un

certain seuil de population. J’entends encore le merveilleux

Marcel CALLET, éleveur d’une gentillesse rare et vrai pas-

sionné me dire « tu sais, Albert, pour conserver de la

Flamande, il en a fallu de la volonté ! ».

Mais ce qui me surprend toujours, c’est que des éleveurs

demandent à la Flamande d’offrir les mêmes résultats que

la Holstein comme si au long des années une race qui teste

quelques taureaux par an pouvait toujours rivaliser avec

celle qui en teste quelques centaines !

Heureusement, l’envie de participer à la sauvegarde d’un

patrimoine régional gagne du terrain.

C’est-à-dire ? Les choses ont-elles vraiment changé ?
D’abord la condescendance, voire la suffisance d’éleveurs

n’ayant eu qu’à se servir de génétiques créées par d’autres

est devenue plus rare. Ces mêmes éleveurs admettent au

contraire les bons résultats obtenus par des races locales et

envient ou saluent quelque part le plaisir pris par des col-

lègues maitrisant totalement l’avenir de leur race.

On assiste ainsi régulièrement à la venue d’éleveurs

Holstein performants choisissant de sacrifier un peu de leur

moyenne d’étable à la satisfaction de contribuer à un projet

régional identitaire.

Ce sont de précieux renforts mais encore insuffisants et on

se prend à rêver que si chaque éleveur de la région au

contrôle laitier possédait une ou deux Flamandes, ça

permettrait de tester au moins trois taureaux supplémen-

taires par an !

L’avenir de la Flamande semble bien assuré donc ?
Attention, en la matière, rien n’est jamais acquis mais la

motivation des éleveurs, le soutien des élus territoriaux,

l’appui des organisations d’élevage au premier rang des-

quels le CIA Gènes diffusion, la bonne adaptation de la race

au Bio sont autant de raisons de ne pas s’inquiéter.

Maintenant, la prise en compte de la race locale par le

consommateur dans son acte d’achat sera déterminante. Si

la race a perdu le Maroilles par la frilosité de la filière, elle

ne doit pas perdre le fromage de Bergues et les fromages

fermiers en général. Gagner cette bataille de l’image et de

la persuasion de privilégier la race dans l’acte d’achat, voilà

l’enjeu des prochaines décennies. La région ayant déjà

commencé à se réapproprier sa race, tous les espoirs sont
permis !
Merci Albert !

Albert et son ennemi intime Jacques HAMEZ.
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Avec ses précieux soutiens
Marc BODDAERT et Florent PIEDANNA.

Albert et Roch VANDROMME.
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La logique voulait ainsi que Harness
confirme son statut de meilleure
vache actuelle de la race. Seule-
ment, un peu amaigrie et pas trop
dans son jour malgré sa mamelle
intacte, elle se retrouvait face à une
concurrente venue à maturité et en
pleine forme. Gauloise à Damien
Derhille qui avait plusieurs fois été
écartée de peu de la consécration
trouvait là une juste récompense
grâce à un état et une morphologie
les plus avantageux de sa carrière.

Son championnat adulte n’était pas
usurpé mais au contraire rehaussé
par l’opposition de classe que l’on
connait. 
Pour le grand championnat, le juge
ne fit pas durer le suspense en louant
la conformation exceptionnelle de la
jeune Lydie qui conjuguait le format
et l’éclatement de corps et de bassin
avec un équilibre et une hauteur de
mamelles rares. Antoine Stoffaes et
Damien Derhille auront vraiment été
à la fête sur ces terres arrageoises !

Un concours régional ensoleillé
La race flamande a bien rempli son contrat au salon Terres en
fête 2018 en exposant vingt sept sujets de douze élevages de
quatre départements.
Dans ce groupe, le Gaec Stoffaes poursuivait sa découverte
de tous nos rendez-vous concours et vivait son premier Terres
en Fête.
Il le vivait même super bien puisque notre juge Franck
Héras-Gomez allait apprécier sa jeune Lydie (Gouille) jusqu’à
la fin des sections.
C’est dans les sections adultes que vint la principale surprise
du palmarès, démontrant une fois de plus que rien n’est jamais
acquis et qu’il s’agit comme en sport d’être en forme le jour J.

CONCOURS

GAULOISE
à Damien DERHILLE

LYDIE
au GAEC STOFFAES

Terres en fête 2018
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CONCOURS

PALMARES TERRES EN FÊTE 2018
Juge : Franck HERAS-GOMEZ (77)

Clt   Nom Père Propriétaire
Génisses de 1 an
1      NORD Grisbi LEPA de la Thiérache (02)
2      NAMUR Harry LEPA de la Thiérache (02)
3      NIRVANA Iceberg SCEA Ferme de Montagny (60)

Génisses de 18 à 24 mois
1      LACCAJOU Ulysse EARL du Clocher (59)
2      AJL MARGUE Eole GAEC Pruvot (02)
3      MINETTE Iroka EARL Derhille (59)
4      MEMERE Grisbi SCEA Ferme de Montagny (60)

Vaches taries
1      GUIZMOTTE Leopold Cuvillier Xavier (62)
2      JOCONDE Eole SCEA Ferme de Montagny (60)

Vaches en première lactation
1      LYDIE Gouille GAEC Stoffaes Frères (59)
2      LAURIE 2 Gouille GAEC Vaesken (59)
3      LUCIOLE Gouille Cuvillier Xavier (62)

Vaches en deuxième lactation
1      AJL JOUIL Gouille GAEC Pruvot (02)
2      JAPUCINE Gouille EARL Derhille (59)
3      ICÔNE Chocolat Bodin Laurent (62)
4      JOZELLE Padirac Bodin Laurent (62)

Vaches en troisième lactation
1      HARNESS Nimpris GAEC Vaesken (59)
2      HOUPETTE Frene Delporte Bernard (62)
3      HOTESSE Uranus Delporte Bernard (62)
4      HAREINE Cursus Bodin Laurent (62)

Vaches en quatrième lactation
1      HORTENSIA Claas Delporte Bernard (62)
2      HELITTE Dallas Alavoine Guillaume (59)

Vaches en cinquième lactation
1      GAULOISE Nimpris EARL Derhille (59)
2      FAVEUR Nimpris GAEC Hedon (59)
3      GINETTE Cursus Cuvillier Xavier (62)
4      DELICE Rivoire GAEC Hedon (59)
5      FENOUILLE Chocolat SCEA Ferme de Montagny (60)

Meilleure génisse
Meilleure mamelle jeune
Meilleure mamelle adulte

Championne jeune
Championne adulte
Grande championne

LACCAJOU EARL du Clocher (59)
LYDIE GAEC Stoffaes Frères (59)
HARNESS GAEC Vaesken (59)   
LYDIE GAEC Stoffaes Frères (59)
GAULOISE EARL Derhille (59)
LYDIE GAEC Stoffaes Frères (59)

HORTENSIA
à l’équipe DELPORTE.

Vache Flamande
en bronze
de Roch VANDROMME

Pas loin de 200 personnes étaient présentes le samedi soir sur le ring, afin de rendre
hommage à Albert MASUREL, animateur de l’Union Rouge Flamande et directeur de la
Maison de l’Elevage du Nord, qui allait prendre sa retraite quelques jours après ce salon
2018.
Les présidents des associations s’exprimant au nom de tous les éleveurs et partenaires des
races auxquelles Albert a consacré sa carrière, l’ont chaleureusement remercié pour le
travail réalisé et son investissement personnel. Eleveurs et associations se sont associés pour
lui offrir un « petit » souvenir lui rappelant la race et qui ne pouvait que le ravir. L’imposante
vache flamande en bronze admirablement réalisée par Roch Vandromme concrétisait ainsi
de la plus belle façon quelques décennies de passion. Mais un tel parcours ne devant sans
doute pas s’interrompre d’un seul coup, Albert devrait encore accompagner à l’occasion les
éleveurs pour un conseil ou pour vivre leurs grands moments autour de la Rouge Flamande.

Une mise à l’honneur émouvante

Terres en fête (suite)
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CONCOURS

Guillaume ALAVOINE
et HELITTE

C’est sur ce constat, vécu au quotidien
en clientèle par ce vétérinaire passionné,
que lui est venue l’idée de chercher  à
classer les animaux qui concouraient.
Le premier point a consisté à peaufiner
la méthode pour intégrer une réflexion à
l’échelle de l’exploitation et classer non
seulement les animaux présents sur la
manifestation mais aussi les cheptels dont
ils sont issus. Ainsi on distingue non seule-
ment un animal rentable mais on peut
mettre en évidence le fait qu’il est aussi
le reflet de son élevage. Pour mettre les
animaux sur le même plan, l’on compare
la quantité de lait par jour de vie, rame-
née en lait standard à 70 de matière utile
et 200 000 cellules, et on obtient une
« note vache ».
Pour l’obtention de la « note troupeau »,
on  fait la moyenne de ces laits/jours de
vie corrigé de tous les animaux en pro-
duction.

Ce n'est qu' à partir de l’édition 2016
qu’ont été comparées toutes les races
laitières sur le même lait standard (cal-
culé avec le coefficient de correction
raciale).

Les autres critères de qualité du lait et de
longévité étant considérés comme indé-
pendants de la race et traduisant la
technique d 'élevage .
Déjà lauréate du prix Vet’élevage de
Terres en Fête de 2016, la Flamande
continue la course en tête en 2018 ! La
victoire est remportée par HELITTE, une
vache solide de 7 ans appartenant à
l’élevage ALAVOINE d’ANOR. On re-
trouve également HARNESS de l’élevage
VAESKEN de SAINT SYLVESTRE CAPPEL
qu’on ne présente plus, qui s’octroie la
sixième place.

De quoi montrer aux sceptiques la renta-
bilité de la Rouge Flamande !

La Flamande double la mise
Le prix Vet’élevage créé par le vétérinaire Claude JOLY
il y a dix ans était destiné à faire prendre conscience de la
nécessité de prendre en compte de nouveaux critères
technico économiques pour piloter son troupeau (un des
critères sous-utilisé est le lait par jour de vie car on s’aperçoit
que ce critère augmente jusqu’à la quatrième lactation de
façon significative - soit encore 10% d’augmentation entre la
fin de la troisième lactation et la fin de la quatrième -).

On pourrait alors parler d’amortissement d’élevage de
l’animal, cest-à-dire qu’un animal qui quitte le troupeau avant
ses quatre ans de lactation n’est pas amorti.

Prix Vét’élevage

1      HELITTE Alavoine Guillaume (63) 
2      9916 GAEC Liégeois (66)
3      HAVANE EARL Fasquel (66)
4      BASTIA EARL des Prairies (52)
5      GLAMOUR EARL Liénard (52) 
6      HARNESS GAEC Vaesken (63) 
7      HALL-BLACK EARL du Mont des Loups (66)
8      HOLDWYNE GAEC du Vert Fossé (66)
9      HUVER EARL Holstein Passion (66)
10    GITANE GAEC Bon (52) 

PRIX SPÉCIAL VET’ELEVAGE 2018

Terres en fête (suite)
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Si en génisses l’Institut de Genech
dominait les débats, en jeunes
vaches, le championnat opposait
deux vaches de styles différents mais
de classes indiscutables. Dans les
premières lactations, on trouvait trois
filles de Gouille et Lydie de l’élevage
Stoffaes de Merris obtenait son pre-
mier prix quercitain grâce à un
format, une mamelle et un bassin
parfaits. En championnat, elle domi-
nait une Justesse à Xavier Cuvillier
déjà connue de nos palmarès, ce qui
laisse un aperçu de la qualité de
cette fille de Douma.

En adultes, malgré une belle concur-
rence et notamment celle de
Guizmotte toujours à Xavier Cuvillier,
la famille Hedon de Prisches rempor-
tait un nouveau championnat avec
Faveur, une fille de Nimpris impres-
sionnante dans son type laitier et sa
profondeur de corps. Le juge, Sylvain
Durand, classificateur de Prim’Hol-
stein France, la retenait pour le grand
championnat en soulignant comme
ses prédécesseurs juges du concours
Holstein, la solidité dans le corps et les
membres que la race sait apporter
avec ses vaches âgées.

Aucune FAVEUR pour elle
Avec une vingtaine d’animaux de sept élevages,
notre traditionnel concours du Quesnoy avait la consistance
minimale pour bien faire parler de la Rouge Flamande.
Il avait aussi du contenu avec des championnes
de haut niveau.

CONCOURS

PALMARES FETE DU LAIT 2018
Clt   Nom Père Propriétaire

Section A - Génisses de 12 à 24 mois
1      NEVA Douma Institut de Genech - Genech (59)
2      NYALA Chocolat Institut de Genech - Genech (59)
3      MONICA Milord GAEC Hedon - La Flamengrie (02)
4      NUIT Izadi EARL Derhille - Cassel (59)

Section B - Génisses de 24 à 36 mois
1      LACCAJOU Ulysse Macke Dominique - Wemaers-Cappel (59)

Section 1 - Vaches taries
1      DELICE Rivoire GAEC Hedon - La Flamengrie (02)
2      GAULOISE Nimpris EARL Derhille - Cassel (59)

Section 2 - Vaches en première lactation
1      LYDIE Gouille GAEC Stoffaes Frères - Merris (59)
2      JOVIAL Gouille GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappel (59)
3      LAURIE 2 Gouille GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappel (59)

Section 3 - Vaches en deuxième lactation
1      JUSTESSE Nimpris Cuvillier Xavier - Bethonsartl (62)
2      JOVI Pedro GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappell (59)
3      JAPUCINE Gouille EARL Derhille - Cassell (59)
4      IG JANE Apache Institut de Genech - Genechl (59)

Section 4 - Vaches en troisième lactation
1      IRONNE Flambeau EARL Derhille - Cassell (59)

Section 5 - Vaches en quatrième lactation et plus
1      FAVEUR Nimpris GAEC Hedon - La Flamengriel (02)
2      GUIZMOTTE Leopold Cuvillier Xavier - Bethonsartl (62)
3      ESKIMO Apache GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappell (59)

Meilleure mamelle jeunes vaches
Meilleure mamelle vaches adultes

Championnat vaches adultes
Championnat jeunes vaches

Meilleure génisse
Grande championne

LYDIE Stoffaes - 59
FAVEUR Hedon - 02
FAVEUR Hedon - 02
LYDIE Stoffaes - 59
NEVA Institut de Genech - 59
FAVEUR Hedon - 02

FAVEUR
HEDON

LYDIE
STOFFAES

NEVA
INSTITUT DE GENECH

FÊTE DU LAIT 2018 Le Quesnoy
INTERDEPARTEMENTAL
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Notons également l’accueil chaleu-
reux réservé par le Conseil Départe-
mental du Nord dans son tout
nouveau stand, totalement repensé
à l’occasion de la mise à l’honneur
de la Bleue du Nord. Quatre ans
après Filouse, quel plaisir que de voir
nos amis de la Bleue du Nord profiter
de cette mise en lumière exception-
nelle, qui est pour nous une occasion
supplémentaire de faire parler du
territoire et des races locales.

Notre ami Marc Leroy de l’Institut
de Genech, n’exposant pas de
flamandes cette année, a très genti-
ment accepté de regarder la race
sous un autre angle en jugeant ce
concours du SIA 2019.

Avant de démarrer, la Présidente
Edith Macke invita à une minute de
silence afin d’honorer la mémoire de
Pierre Vaesken, éleveur majeur de
l’OS, très apprécié et admiré du
collectif et décédé récemment. 

Sur le palmarès, disons-le tout de
suite, notre expert allait affirmer sa
préférence pour les vaches très lai-
tières, racées, avec du type. Cela se
vérifiait dès la section des L1 domi-
née par une Madeleine de la famille

Delporte, pleine de finesse et de
chic. 

En championnat, opposée à Justesse
à Xavier Cuvillier, vache déjà presque
confirmée avec davantage de ro-
bustesse, d’envergure et une ma-
melle prête à durer, elle recueillit les
faveurs de Marc misant sur une jeu-
nesse pleine de promesses.

Sans amoindrir la qualité de la
troisième section où Japucine et
Jasmine se livraient une lutte très
indécise, le championnat adultes et
le grand championnat se jouaient sur
la dernière section avec un duel pas-
sionnant entre Hématie de Franck
Quaeybeur et la célèbre Harness de
la famille Vaesken.

Fidèle à sa logique de départ, Marc
choisit le « sang neuf » avec une
Hématie peut-être un peu moins
belle sur le poste mamelle mais
dotée de beaucoup de style et d’un
type laitier remarquable.

La messe était dite sous les applau-
dissements nourris d’un public nom-
breux et avant que le champagne
des deux compétiteurs ne coule
après cette lutte aussi fratricide
qu’amicale !

Du sang neuf en championnat
Avec neuf élevages pour constituer notre lot de seize vaches,
cette édition du SIA Paris pour la Rouge Flamande apportait
une première satisfaction par un baptême du feu parisien
pour Guillaume  Dedourge de Auchy-les-Mines qui présentait
une 2ème lactation fille de Gouille, JEKILL. Après un Terres en
Fête vécu en 2016, il est heureux de le voir « contaminé »
par le virus des concours !

CONCOURS

Notre juge
Marc LEROY
avec Xavier CUVILLIER

Damien DERHILLE
et JAPUCINE

JUSTESSE à Xavier CUVILLIER

SIA PARIS 2019
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CONCOURS

PALMARES SIA PARIS 2019
Clt   Nom Père Propriétaire
Vaches en première lactation
1      MADELEINE Jackpot Delporte Bernard - Simencourt (62)
2      MUTINE Gouille GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappel (59)
3      LENTILLE Gouille EARL du Clocher - Cassel (59)
4      MINETTE Iroka EARL Derhille - Cassel (59)
5      MEMERE Grisbi SCEA Ferme de Montagny - St Germer de Fly (60)

Vaches en deuxième lactation
1      JUSTESSE Nimpris Cuvillier Xavier - Bethonsart (62)
2      JEKILL Gouille EARL Dedourge - Auchy les Mines  (62)
3      LEA Ivanhoe Delporte Bernard - Simencourt (62)

Vaches en troisième lactation
1      JAPUCINE Gouille EARL Derhille - Cassel (59)
2      JASMINE Hussard Delporte Bernard - Simencourt (62)
3      IPPIE Ergot GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappel (59)
4      ICONE Chocolat Bodin Laurent - Samer (62)

Vaches en quatrième lactation
1      HEMATIE Cursus GAEC du Petit Champ - Dimont (59)
2      HARNESS Nimpris GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappel (59)
3      GUIZMOTTE Leopol Cuvillier Xavier - Bethonsart (62)
4      FENOUILLE Chocolat SCEA Ferme de Montagny - St Germer de Fly (60)

Meilleure mamelle jeunes
Meilleure mamelle adultes

Championne jeunes
Championne adultes
Grande championne

MADELEINE Delporte Bernard (62)
HARNESS GAEC Vaesken (59)
MADELEINE Delporte Bernard (62)
HEMATIE GAEC du Petit Champ (59)
HEMATIE GAEC du Petit Champ (59)

Guillaume DEDOURGE
et JEKILL

La traditionnelle photo de famille

HEMATIE de l’Elevage QUAEYBEUR MADELEINE à la famille DELPORTE
présentée par Nicolas RETAUX

SIA Paris 2019 (suite)
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La mise à l’honneur de Roch et de
Albert Masurel pour son implication sur
cette foire ces dernières années
s’étant réalisée en même temps que le
concours de la Rouge Flamande, nous
n’avons malheureusement pas pu y
assister. Cette année, dix sept animaux
étaient exposés, provenant de nos
participants traditionnels, les élevages
Markey, Derhille, Vaesken, Macke et
Hennion, auxquels s’est joint pour la
première fois et pour notre grand plaisir
le Gaec Stoffaes. 

Nos juges Marc Boddaert, Nicolas
Retaux et Guy Chuffart ont retenu pour
le championnat jeunes Laïcité, une fille
de Fanfan du Gaec Vaesken très com-
plète. Elle a devancé Minette de l’Earl
Derhille une jeune vache prometteuse
avec une mamelle impeccable.

En adultes, Jitoile et Ivonie ne pou-
vaient rien pour empêcher une Har-
ness en grande forme de réaliser son
triplé championnat adultes, meilleure
mamelle adultes et grand champion-
nat.
La traditionnelle remise des récom-
penses permettait à l’Union Rouge Fla-
mande de mettre en évidence la
première participation du Gaec Stof-
faes et de remercier nos élus des
Conseils départementaux et régional
pour l’appui apporté dans l’organisa-
tion de la présence de la race au SIA
Paris.
Lors du repas convivial de fin de
concours rehaussé par la présence de
Roch et de son épouse, le projet d’un
National pour les 25 ans de la statue en
2024 a été débattu. On a le temps mais
affaire à suivre ! 

Les vingt ans de la statue
C’est sous une belle journée ensoleillée qu’a été célébré
le vingtième anniversaire de la statue de la Flamande
de Bergues, réalisée en 1999 par le célèbre sculpteur
Roch VANDROMME.

CONCOURS

PALMARES FOIRE DE RAMEAUX DE BERGUES
Clt   Nom Père Propriétaire

Section 1A - Vaches en première lactation
1      MINETTE Iroka EARL Derhille - Cassel (59)
2      LAURIER Gouille GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappel (59)
3      MUTINE Gouille GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappel (59)
4      LA BELLE Docile Laurent Hennion - (59)

Section 1B - Génisses
1      LACCAJOU Ulysse Dominique Macke - Wemaers Cappel (59)

Section 2 - Vaches en deuxième lactation
1      LAICITE Fanfan Marie-Thérèse Markey - Rexpoede (59)
2      LYDIE Gouille GAEC Stoffaes Frères - Merris (59)

Section 3 - Vaches en troisième lactation
1      JITOILE Fluo Marie-Thérèse Markey - Rexpoede (59)
2      JAPUCINE Gouille EARL Derhille - Cassel (59)
3      IPPIE Ergot GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappel (59)

Section 4 - Vaches en quatrième lactation
1      HARNESS Nimpris GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappel (59)
2      IRONNE Flambeau EARL Derhille - Cassel (59)
3      INES Fluo Marie-Thérèse Markey - Rexpoede (59)

Section 5 - Vaches en cinquième lactation
1      IVONIE Ténor EARL Derhille - Cassel (59)
2      FRAMBOISE Calogero Marie-Thérèse Markey - Rexpoede (59)
3      FABIOLA Chocolat Laurent Hennion - Bailleul (59)
4      GAMINE Calogero Marie-Thérèse Markey - Rexpoede (59)

Meilleure mamelle jeunes
Championne jeunes

Meilleure mamelle adultes
Championne adultes
Grande championne

MINETTE EARL Derhille - (59)
LAICITE GAEC Vaesken - (59)
HARNESS GAEC Vaesken - (59)
HARNESS GAEC Vaesken - (59)
HARNESS GAEC Vaesken - (59)

Les deux championnes
HARNESS et LAICITE
au GAEC VAESKEN

Emile-Henri MACKE
et LACCAJOU

FABIOLA 
à Laurent HENNION

FOIRE DES RAMEAUX DE BERGUES



34

Jugé par Marc Boddaert et Guy
Chuffart, fidèles passionnés de la race,
le concours s’est tenu en deux parties :
les sections génisses, jeunes vaches et
le championnat jeunes le matin, et les
vaches adultes l’après-midi ; alternant
avec le concours des vaches Blanc
Bleu.

Le Gaec Stoffaes, pour sa deuxième
participation à la Meï Feest présentait
NUTELLA, une jeune génisse de dix huit
mois.

Sur le palmarès, carton plein pour
l’élevage VAESKEN, qui remporte la
meilleure mamelle jeunes avec LAICITE,

le championnat jeunes avec MUTINE,
et la meilleure mamelle adultes, le
championnat adultes et le grand
championnat avec HARNESS.

Encore une occasion de souligner la
qualité de l’élevage qui remporte
de nombreux prix avec des animaux
différents.

Les juges ont tenu à récompenser
l’exceptionnelle forme de cette
grande vache de sept ans, qui allie
cette morphologie à une très bonne
production, puisqu’elle produit 9 444 kg
de lait à 38.9 de TB et 34.6 de TP sur sa
quatrième lactation.

Concours pluvieux, concours heureux !
Malgré la pluie battante, pas moins de six élevages
présentaient ce 19 juin 2019 dix sept animaux.

CONCOURS

PALMARES MEI FEEST DE STEENVOORDE 2019
Clt   Nom Père Propriétaire

Section 1A - Génisses
1      NUTELLA Nimpris GAEC Stoffaes Frères - Merris (59)

Section 1B - Vaches en gestation
1      FRAMBOISE Calogero Marie-Thérèse Markey - Rexpoede (59)
2      INES Fluo Marie-Thérèse Markey - Rexpoede (59)

Section 2 - Vaches en première lactation
1      MUTINE Gouille GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappel (59)
2      MINETTE Iroka EARL Derhille - Cassel (59)
3      LIBERTE Fanfan GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappel (59)
4      LA BELLE Docile Laurent Hennion - (59)

Section 3 - Vaches en deuxième lactation
1      LAICITE Fanfan Marie-Thérèse Markey - Rexpoede (59)

Section 4 - Vaches en troisième lactation
1      JAPUCINE Gouille EARL Derhille - Cassel (59)
2      IPPIE Ergot Laurent Hennion - (59)
3      JITOILE Fluo Marie-Thérèse Markey - Rexpoede (59)

Section 5 - Vaches en quatrième lactation
1      HARNESS Nimpris GAEC Vaesken - St Sylvestre Cappel (59)
2      GENTIL Chocolat Laurent Hennion - (59)
3      IRONNE Flambeau EARL Derhille - Cassel (59)

Section 6 - Vaches en cinquième lactation
1      IVONIE Ténor EARL Derhille - Cassel (59)
2      FABIOLA Chocolat Laurent Hennion - (59)
3      GAMINE Calogero Marie-Thérèse Markey - Rexpoede (59)

Championne génisses
Meilleure mamelle jeunes

Championne jeunes
Meilleure mamelle adultes

Championne adultes
Grande championne

NUTELLA      GAEC Stoffaes Frères - (59)
LAICITE GAEC Vaesken - (59)
MUTINE  GAEC Vaesken - (59)
HARNESS GAEC Vaesken - (59)
HARNESS GAEC Vaesken - (59)
HARNESS GAEC Vaesken - (59)

HARNESS
au GAEC VAESKEN,
avec les juges
M. BODDAERT
et G. CHUFFART

NUTELLA
au GAEC STOFFAES

MUTINE
au GAEC VAESKEN

MEI FEEST DE STEENVOORDE 2019
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Une très belle exposition sur l’histoire de la Char-
treuse de Neuville sous Montreuil nous a appris le
lien entretenu par la Chartreuse avec un hôpital de
Belgique et sa ferme Marenla dotée de belles
Rouges Flamandes. On ne peut que vivement
conseiller la visite de la magnifique Chartreuse qui

bénéficie d’importants travaux de rénovation.
Un document sur l’histoire de la Chartreuse est en
cours de préparation et notre association remercie
Mme Lara Loose qui nous a très aimablement com-
muniqué les photos de l’exposition.
Pour toutes infos ou apporter votre soutien :

Sur une période de cinquante ans avant la seconde guerre mondiale se concentrent la majorité
des témoignages du passé de l’omniprésence de la race Flamande dans la grande région Nord.
Nos sources de découvertes de documents d’histoire se diversifient encore et nous
apportent de nouvelles traces intéressantes de la place de la race dans nos campagnes.

Photos fond
d’archives de
la Chartreuse
de Neuville

La Chartreuse de Neuville sous Montreuil

association@lachartreusedeneuville.org - 03.21.06.56.97 ;
Visites de la Chartreuse jusqu’au 3 novembre 2019 de 14 h à 18 h sauf le lundi

Si elle n’avait pas été frappée comme aucune
autre région par les deux guerres mondiales, la ré-
gion des Hauts de France possèderait encore des
centaines de châteaux et manoirs et sans doute
autant de Rouges Flamandes.
Un très beau livre parcourt nos campagnes pour
conserver la mémoire des châteaux abimés, dé-
truits et disparus ou heureusement parfois toujours
intacts. 
Historien passionné de notre passé rural, M. Hugue
Chevalier est l’auteur de « Châteaux en guerre »,

superbe ouvrage dans lequel au détour de la dé-
couverte de nos plus beaux monuments se trouve
une photo du Manoir de Maisoncelle dans le pas
de Calais avec une trayeuse et ses Flamandes.
M. Chevalier qui nous a également transmis des
photos de la ferme St Jean de son beau-père
à Choque et poursuit pour notre association ses
recherches de Flamandes dans la masse de docu-
ments qu’il détient.
Nous lui savons gré de son aide. Puisse t’il nous
dénicher d’autres trésors !

Les châteaux du Nord de la France et les guerres

INSTANTS D’ANTAN



Installé à Audembert près de la côte vers Wissant, Maxime Everaere
possède quelques Flamandes et croisées dans un troupeau d’une
soixantaine de vaches. Appréciant la race dans son système Bio, il
vient d’acquérir en sortie de CIA le taureau NEMO qui sert sur
l’ensemble du troupeau. Elevage d’autant plus prometteur que l’on
y trouve déjà quelques beaux sujets dont une Cursus sur Ulysse
vraiment superbe.
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Un nouveau Bio acquis à la Flamande

Maxime EVERAERE avec peut-être
un éleveur de Rouges Flamandes
« en herbe »

Benoit Randoux du Gaec des Douces Folies à Avesnes (62) est en
Bio et convertit pour cela peu à peu son cheptel de 80 vaches à
parts égales entre la Rouge Flamande et la Normande. La
recherche d’une bonne génétique passe par l’utilisation du
taureau NESQUIK de Xavier Cuvillier de Béthonsart. Il s’agit d’un fils
de Chocolat sur Guizmotte (Léopold x Airelle) une mère à taureaux
de référence de notre schéma.

Un choix nullement de folie

Il y avait la course de la Rouge Flamande et il y aura désormais le
Concours international du cri de la Rouge Flamande organisé par
des carnavaleux Berguenards très inspirés. 

Notre race n’a pas fini de faire parler…ou beugler d’elle !

Ça va faire du bruit !

Une partie du troupeau

La famille Delporte de Simencourt est heureuse de nous annoncer
que Sophie a donné naissance à un petit Jules le 30 juin et Anne-
Lise Macke a épousé le 18 mai Benoit Demey Félicitations appuyées
et très amicales de l’Union Rouge Flamande.
Toutes nos pensées et félicitations également à Florent PIEDANNA
et sa compagne Stéphanie qui sont parents d’une petite Domitille
née le 4 avril ; qui se voit déjà réciter les généalogies de la
Flamande pour s’endormir !

Carnet rose et blanc

Domitille Jules

TIENS AU FAIT, TU NE SAIS PAS?
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Certes la volaille de Licques est encore plus connue mais la Fla-
mande de Licques de l’Earl de Courtebourne pourrait bientôt lui
faire un peu d’ombre !

Sous l’impulsion du fils de la maison, Nicolas Rétaux, inséminateur à
GD et fin connaisseur de la race, trois jeunes génisses viennent d’in-
tégrer le troupeau de 65 laitières. Parmi elles, une très bien née fille
de Gamelle (Rivoire x Obélix) de l’élevage Cleenewerck de
Quaëdypre, mère à taureaux aux trois lactations à 7000 kg produits
avec 39 %o de taux protéique et 47 %o de taux butyreux!

Une « Gamelle » qui peut faire mal !

Notre actualité export s’anime avec des repros envoyés en
Belgique et notamment chez Benoit Lesseigne de Obaix mais aussi
chez Pierre Cossement de Barry qui a acheté deux jeunes taureaux
issus de Nimpris x Durix et Douma x Ippie de l’élevage Vaesken et
réservé à sa sortie du CIA Gènes Diffusion le taureau d’IA Nonsanto.
Des semences ont ensuite été exportées au Royaume uni. Des doses
des taureaux Cursus, Douma et Grisbi ont été livrées à « Cattle
Genie ».

La « Red Flemish breed » bientôt au Royal show et la «Flamande
Wallonne» à Agribex ?

Samuel de la SAGR Delcroix à Thieulain (Be) a quant à lui acheté le
taureau de monte naturelle prénommé L’embryon qui est un propre
frère du taureau d’IA Lazare. 

Vite avant le Brexit !

Après un long parcours de militantisme à la FDSEA et à l’AFDI,
la prise de responsabilités à la MSA et au Crédit Mutuel, Jacques
Vanbremeersch de Steenvoorde a été élevé au grade d’Officier du
Mérite Agricole le 5 juillet dernier. Distinction hautement méritée
pour ce dévouement mais aussi pour avoir conservé avec
Hildegard un beau troupeau de Flamandes que l’on admire
toujours route de St Eloi au bord de l’autoroute !

L’officier Jacques

Nicolas RETAUX et PASSOIRE

Benoit LESSEIGNE
avec  OPUS TEAM

Tiens au fait, tu ne sais pas ? (suite)



Pierre Vaesken nous a quitté le 25 juin 2018 à l’âge de 66 ans. Notre
association a perdu ce jour non seulement l’un de ses grands
éleveurs mais surtout un ami très cher, un compagnon de route
impressionnant de simplicité et de gentillesse. 

J’ai un souvenir lointain mais très précis de notre première rencontre
lorsqu’il démarrait alors son installation dans la petite ferme familiale.
Je le vois encore vers 1980 dans un froid glacial attacher des génisses

dans un vieux bâtiment d’une ferme où tout était à faire. La tâche de construction
de son exploitation, de son troupeau me paraissait alors titanesque et sa volonté qui
transparaissait et l’impression qu’il donnait de ne douter de rien m’ont totalement
épaté. Et il a en effet su créer avec Maria épousée en 1984 une très belle famille et
une belle entreprise.

Son exploitation passée de 18 à 50 ha servait un superbe troupeau de 50 vaches
laitières de haut niveau. Mais les difficultés n’ont pas manqué telles que la perte de la
championne Veine lors du SIA Paris ou l’épisode d’IBR le privant de sélection de 2000
à 2010. Cela n’a fait que renforcer ce dur au labeur qui a reconstruit l’un des tous
meilleurs cheptels de la race, raflant quasiment tous les championnats du SIA Paris de
2013 à 2017.

Cette réussite qui forçait l’admiration de tous, il l’a bâti sans bruit, avec une humilité
et une discrétion incroyables, comme si la chance lui avait souri plus qu’à d’autres.
Toujours plein de franchise, de bienveillance, de naturel, Pierre a pris dans le collectif
de notre association une place énorme. Nous lui devons beaucoup et Maria,
Dominique, Thomas et Elisabeth savent combien nous lui sommes reconnaissants et
combien il nous manque.

Exploitant la ferme familiale de Morbecque depuis près de 40 ans,
Bernard Leroy est décédé le 15 avril 2019 à 63 ans des suites d’une
longue maladie. Sur une exploitation principalement dédiée aux
cultures, Bernard a géré un troupeau de 45 laitières à dominante
Rouge Flamande. 

Il s’est un temps fortement impliqué dans la sélection de la race en
participant à nos concours régionaux et en étant administrateur de

l’Upra dans les années 1980. Il a ainsi notamment été le propriétaire du taureau Silva
admis à l’IA et de la championne Houpye.

Agriculteur très compétent, il a assuré des missions de vulgarisation en Afrique
auxquelles il était très attaché. Des crises laitière et sur la pomme de terre qui ont un
temps fragilisé son entreprise avaient été surmontées par son professionnalisme et ses
qualités de gestionnaire.  Toujours cordial, accueillant et serviable, Bernard était d’une
modestie et d’une sincérité rares, parlant toujours avec franchise et sans détours.
Jusqu’au bout, il aura travaillé avec un courage admirable pour contribuer au bon
fonctionnement de son exploitation transmise à son fils Jean-Antoine.

L’Union Rouge Flamande et ses amis éleveurs assurent Brigitte-Noëlla, son épouse et
ses enfants de leur très affectueux soutien.

AM

IN MEMORIAM
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Avec le partenariat de

L’Union Rouge Flamande remercie vivement de leur soutien

CHANGEMENT D’ADRESSE

Nouvelles
coordonnées

UNION ROUGE FLAMANDE
Maison des Agriculteurs - 2, rue de l’Epau

59230 SARS-ET-ROSIERES 03.62.26.36.30




