
Fil Rouge
2020

Bulletin
de liaison des 

éleveurs et partenaires
de l’Organisme de Sélection

de la race

ROUGE FLAMANDE

Association adhérente de la

UNION ROUGE FLAMANDE
2, rue de l’Epau
59230 SARS ET ROSIÈRES
Tél. 03.62.26.36.30 

maison.elevage.nord@gmail.com 



Bulletin de liaison des éleveurs et partenaires de l’Organisme de Sélection de la race Rouge Flamande

sommaire

1

Editorial 

Activité
et tableaux d’honneur 2019 

Schéma de sélection
Izadi et Igor dans le top 10

Filière viande RFE
Le Covid perturbateur

Filière fromage
Naissance du P’tit Flamand

Histoires de Flamandes
de Ludovic Debarre
La famille Hedon 

Eco pâturage
La Rouge transmet
son expérience à la Bleue 

Lu pour vous
Pierre Rahbi 
ou l’heure de la décroissance

Hors berceau
La Sarthe
a ses premières flamandes !

Nos Concours
• Fête du lait 2019
• SIA Paris 2020

La jeunesse en concours

Images d’hier

Photos de couverture :
élevage Cuvillier & G. QuaeybeurIMAGE (Fluo), mère à taureaux

JUSTESSE à Xavier Cuvillier



Bulletin de liaison des éleveurs et partenaires de l’Organisme de Sélection de la race Rouge Flamande

éditorial
Aujourd’hui, comment ne pas penser à l’essentiel ?

L’essentiel, c’est votre santé et celle de vos proches et j’espère sincèrement
que vous avez passé cet épisode du Covid sans encombre.

Ensuite, à l’heure de la sortie du tunnel, je dois aborder les perturbations
vécues par notre race et son association. 

Elles se résument surtout en annulations de tous les concours, en reports de
tournées et de notre Assemblée générale et ne sont somme toute
à mes yeux que des désagréments mineurs. Certes, ne pas nous
retrouver, notamment autour des rings, nous prive de moments de 
convivialité et de communication importants pour le groupe mais ce

n’est que partie remise. Rien n’est encore décidé à ce jour mais
nous projetons, si les événements le permettent, l’organisation
d’une journée de retrouvailles durant l’automne.

Après le SIA Paris, l’absence de concours en 2020 libérera une part
de nos ressources à réaffecter au profit d’autres volets de notre
activité. Productions d’embryons, appui à l’acquisition d’animaux
par des nouveaux éleveurs, soutien à la valorisation fermière,
autant d’interventions que votre association pourra envisager.  

Sur cette dernière possibilité, je verrais fort bien le principe d’une 
aide apportée à la formation à la fabrication fromagère et à la 
communication de nos producteurs vendeurs directs. Dans cet 
esprit, notre projet collectif de la Fromagerie des Flandres
demeure un objectif prioritaire car une préfiguration, si cela
aboutit, de ce qui pourrait se concevoir dans d’autres zones.

Le bouleversement issu du confinement provoquera encore un 
temps des tensions au niveau des cours du lait et de la viande.
C’était inévitable et si nos éleveurs comme les autres ne seront
pas épargnés, ils pourront se réjouir de la prolongation du PRM
pour 2020  et  vraisemblablement pour les années suivantes.

Cela fait partie des rares bonnes 
nouvelles de ces dernières
semaines  comme celle
venant de la Sarthe où la

Rouge Flamande commence 
à faire le bonheur d’un jeune éleveur.

Sylvain Métais nous a ainsi dit toute la
satisfaction de sa première génisse issue
d’embryons. 

Ravis de l’accueillir chez nous, puissions
nous vite passer de la distanciation physique
au rapprochement des régions de la
Rouge Flamande !

La présidente, Edith MACKE2
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Année   Nb VL  Jours   Lait   TB  TP

2016 825   317   6528   39.9   32.3

2017 838 321   6832   39.6   32.7

2018 849  301   6600   39.6   32.9  

2019 838   335   6634   39.8   32.6

Evolution neutre
L’activité Contrôle laitier conserve toute sa stabilité avec des effectifs
revenant au niveau de 2017 en perdant simplement onze vaches contrôlées à 838
résultats.  

La quantité de lait en revanche est un peu en baisse car son gain de 34 kg s’est
fait avec trente quatre jours de lactation en plus. Une petite perte de 0.3 point
de TP est également conjoncturelle. 

S’agissant de la répartition des pedigrees en
2018, notre Livre généalogique comprend 241
animaux en section annexe dont 188 femelles et
245 en section principale dont 225 femelles.

Ces résultats fournis par Synélia ne concernent
que les départements des Hauts de France.

Le fichier racial se compose de 213 élevages pos-
sédant au moins une Rouge Flamande, les adhé-
rents de niveau 3 de l’association, c’est-à-dire
contrôlés et inscrits étant au nombre de 64 de six
départements.

Pour l’insémination, l’activité du seul CIA Gènes
diffusion totalise 5340 IA totales en 2019. Cette ac-
tivité se concentre principalement sur 15 taureaux
dépassant 100 IAT sachant que 45 taureaux sont
notés pour au moins une IA. On soulignera le fort
recours aux taureaux Dragon, Lemans et Staline
qui s’explique par leur facilité de vêlage sur gé-
nisses.
La statistique nationale s’établit à 6566 IAT en
baisse de 4.6 % par rapport à 2018. Enfin, on
compte 163 IAT en doses sexées et un effectif de
2167 vaches inséminées. 

TAUREAUX IAT 2018 IAT 2019

DRAGON 217        352        

LEMANS 303        337

MALABAR 337

STALINE 257

LAUDA 330         256

NONSANTO 227

LAZARE 261        225

VIZIR 61         204

MEMLING 64          179

SULTAN 104          169

ULYSSE 86         158

JOYEUX 161         155

JAMES 341         125

DOUMA 407 119

VORACE 99           114

NIMPRIS 107
Elevage Vaesken
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Activité et tableau d’honneur 2019 (suite)

LES MEILLEURES LACTATIONS 2019

LES MEILLEURES GÉNISSES 2019

LES MEILLEURES POINTAGES 2019
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IZADI
où on l’attendait
Respectivement aux dixième et neuvième places
de nos index, IGOR et IZADI ont des résultats
similaires autour des 30 points d’Inel avec un peu
plus de lait pour IZADI et davantage de TB pour
IGOR.

Le jugement que l’on peut émettre sur ces deux
taureaux ne sera toutefois pas le même. Si IZADI
surprend par le très bon type de ses filles, leur
bon format et une qualité de mamelle que l’on
doit plus à son père FLAMBEAU qu’à sa mère
USTRAPI, IGOR déçoit réellement.

Ses filles manquent cruellement de taille et de
qualité de mamelles qui sont peu attachées et
globuleuses, son utilisation sera donc interrom-
pue. IZADI sera lui mis en stand by et sans doute
rediffusé dans deux ou trois ans selon l’évolution
de ses filles.

Pour le reste de la hiérarchie, très peu de change-
ments sont constatés, DOUMA conservant sa
suprématie absolue avec un index lait à +1377 et
GOUILLE perdant une place avec un index
cellules un peu plus déteriorateur à -1.6.

De nouvelles recrues
en différé
Notre série de testage se constituera avec une
certaine incertitude sur les dates de mises à dis-
position. Seule certitude en revanche, la liste sera
enrichie dès le début de campagne en août, des
taureaux MILKA et OVENTO. 

Le premier issu de l’élevage Hennion prolonge la
lignée PADIRAC à partir d’une très laitière CHO-
COLAT judicieusement achetée à l’âge de 15 jours
à l’élevage Vaesken.

MILKA devrait apporter beaucoup de style laitier
mais manquer de puissance. Il poursuit sa car-
rière de reproducteur dans l’élevage du Gaec de
la Baie situé à Vains (50).

Le second est, comme nous l’avions programmé,
le deuxième fils de la championne incontestée
HARNESS de l’élevage Vaesken. C’est un fils
de JERICHO, origine apparentée à FLAMBEAU
et à EMIR ; il devrait apporter davantage de
taux que son demi-frère NONSANTO et mérite
une réintroduction dans la base de sélection.
OVENTO rejoindra ensuite l’élevage de Guillaume
ALAVOINE à Anor (59).

Izadi et Igor dans le top 10
La dernière parution des index taureaux de mars 2020 inaugure les premières
évaluations des « I » de 2013 et des « J » nés en 2014. IGOR et IZADI font ainsi
leur apparition avec un certain bonheur puisqu’ils se positionnent parmi les 10
meilleurs résultats selon leur INEL. Leur impact dans la race ne sera cependant
pas le même.

TAUREAUX DE TESTAGE

En jaune : taureaux disponibles en semence sexée

TAUREAU PERE GPM
Meilleure Lactation Mère

Accouplement à eviter
N° Lait (kg) TB (g/l) TP (g/l) MU (kg)

JOYEUX EOLE URANUS 2 7266 36.0 33.2 501 Doudou, Eole, Ulysse, Uranus

LAUDA RORO TROPHEE 6 11007 31.6 27.1 646 Dartanian, Docile, Fanfan, Iroka, Milord, Vinci, Vizir

LAZARE MATRA GAULOIS 5 10262 29.1 31.5 622 Apache, Fanfan, Milord, Staline

LEMANS OBELIX NERON 3 8433 40.8 30.5 601 Douma, Dragon, Grisbi, Izadi, James, Milord, Pedro

MALABAR GRISBI DOUMA 3 9305 42.6 36.4 736 Dragon, Festin, Flambeau, Grisbi, Izadi, Malingue

MEMLING IROKA OMBEAU 3 7460 42.9 34.1 574 Chocolat, Douma, Fanfan, Iroka, Izadi, Lauda

MILKA PADIRAC CHOCOLAT 5 9020 41.6 31.8 661 Chocolat, Gaspard, Iroka et Trophée

NEMO SUPER NEPTUNE 4 9858 34.8 28.7 626 Apache, Gouille, Jefferson, Lazare

NONSANTO DOCILE NIMPRIS 4 9826 40.0 33.4 722 Dartanian, Fanfan, Iceberg, Iroka, Lauda, Trophee

OVENTO JERICHO NIMPRIS 4 9826 40.0 33.4 722 Cursus, Nonsanto, Nimpris et Tsar
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Avec l’appui du CIA Gènes diffusion, notre pro-
gramme vise le renouvellement d’au moins trois
taureaux par an. Ce tableau de marche sera atteint
avec la réserve de 3 jeunes mâles devant être admis
dans les stations du CIA cet été pour une diffusion
possible des doses en début 2021. La série pourra
ainsi exceptionnellement être abondée de PRINCE,

PHARAON et PARTACUS en cours d’année. Ces
trois taureaux ainsi qu’OVENTO ont été élevés dans
la taurellerie de la race hébergée chez Christophe
SAGNIER à Wirwignes.

L’information sera apportée aux éleveurs par l’OS, le
CRRG et les inséminateurs.

VORACE
maintenu dans les testés
La liste des taureaux testés sera réduite à cinq tau-
reaux auxquels s’ajouteront les semences sexées de
GRISBI et IZADI. Avant la diffusion de son fils PRINCE,

CURSUS qui figure parmi nos meilleurs raceurs, sera
à nouveau disponible.

VORACE est maintenu dans cette liste pour la qualité
du système mammaire qu’il transmet malgré la fai-
blesse constatée dans le TB. 

PRINCE 25/03/2019 CURSUS GUIMAUVE CHOCOLAT DEFOSSEZ 2 8 898 39.0 29.6 610

PHARAON 18/07/2019 MY LORD IMAGE FLUO MARKEY 3 7 515 44.5 35.9 604

PARTACUS 07/08/2019 MARCUS INIONE NIMPRIS CUVILLIER 2 7 442 41.4 33.3 556

TAUREAUX TESTÉS DISPONIBLES

HARNESS, deux fils à l’IA, Nonsanto et Ovento FABIOLA, mère de Milka (élevage Hennion)

HARIBO 2, mère de Malabar MILKA (Padirac)

INEL TP TB LAIT CELL

CURSUS 2006 TSAR   PEDRO   35 1.6 2.8 433 0.2

GRISBI 2011 GASPARD  OBELIX  21 -0.9 0.2 675 0.5

IZADI 2013 FLAMBEAU PEDRO 32 0.5 -3.7 826

STALINE 2001 GAULOIS  HV KJELD 36 2.1 8.3 232 2.3

SULTAN 2001 LEOPOLD  IRAN   17 0.1 2.0 338 0.5

VIZIR  2004 RORO   FIGARO  28 0.6 -1.2 629 1.1

VORACE 1984 PUMA   MARQUIS  0 -0.8 -3.5 254 0.1

En jaune : taureaux uniquement disponibles en semence sexée

Schéma de sélection (suite)



Bulletin de liaison des éleveurs et partenaires de l’Organisme de Sélection de la race Rouge Flamande

7

M
È
R
E
S
 À
 T
A
U
R
E
A
U
X
 E
T
 V
A
C
H
E
S
 S
O
U
C
H
E
S
 2
01
9-
20
20

Schéma de sélection (suite)
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MEILLEURS INDEX ROUGES FLAMANDS - MARS 2020 

L’Organisme de Sélection en visite dans l’élevage Vanbremeersch à Steenvoorde

Schéma de sélection (suite)
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Une période de creux a cependant compliqué
l’approvisionnement des animaux courant août
2019 et c’est M. C SAGNIER de WIRWIGNES qui
a permis d’assurer la continuité de la filière en fai-
sant passer trois bœufs âgés de trois ans dont un
impressionnant 418 kg de carcasse classé R-3. La
planification et la fourniture constante de la filière
restent un enjeu pour l’OS et le CRRG pas tou-
jours facile à garantir. 
La crise du Covid-19 a également impacté la
filière qui a été à l’arrêt pendant plusieurs mois et
qui, on l’espère, devrait redémarrer progressive-
ment dans les semaines à venir.
Rappelons d’abord que la filière n’intègre que des
animaux très bien finis, vaches ou occasionnelle-
ment quelques bœufs) d’au moins 350 kg de car-
casse (seuil minimum important à respecter).

La filière a concerné 13 élevages et notamment
trois nouveaux fournisseurs, Benoit Vanbre-
meersch de Renescure (59) pour deux boeufs, le
Gaec de la Dodaine de Thivencelle (59) pour une
vache et la SARL des Bas Champs à Saint-Josse
(62) pour deux vaches.

Alourdir les animaux
La difficulté de cette filière reste l’établissement
du calendrier de ramassage en ferme et le suivi
des départs et règlements des animaux, mission

assurée efficacement par Florent PIEDANNA du
CRRG.
En 2019, le poids moyen de carcasse des 43
vaches a oscillé entre 299 et 455 kg pour un âge
d’abattage moyen de 69 mois et un poids moyen
de 353 kg, celui des bœufs entre 340 et 418 kg
pour un âge d’abattage moyen de 40 mois et un
poids moyen de 379 kg. 

On notera que sur l’ensemble des animaux de
2019, la moitié n’a pas atteint le seuil minimal des
350 kg de carcasses demandés par les Ets
LESAGE. Il s’agira d’être beaucoup plus vigilant
sur ce point.
Les Ets LESAGE & Fils cherchent aujourd’hui à
développer la commercialisation de viande de bo-
vins Flamands sous différents créneaux avec
l’ambition d’acheter trois animaux supplémen-
taires par semaine. La création ou le développe-
ment d’ateliers de bœufs flamands notamment
avec la facilité apportée par des parcelles dispo-
nibles en éco-pâturage, pourrait donc rendre cet
objectif envisageable. 
Le projet d’une filière steak haché afin de valori-
ser les morceaux moins nobles est toujours dans
les projets, la difficulté étant bien de garantir un
approvisionnement constant tout au long de
l’année.
Manifestement de belles perspectives pour
l’heure malheureusement différées par la pertur-
bation du marché de la viande par l’épisode
« Covidien ». Espérons que ce n’est que partie
remise !

Le Covid perturbateur
Notre filière viande « Rouge Flamande Excellence » portée par les
Ets LESAGE et Fils de Chemy continue sur un bon rythme
en augmentant toujours le nombre d’animaux absorbés par la 
filière. 

L’activité 2019 est ainsi passée à cinquante bêtes, soit quasiment
une vache par semaine, les deux bovins manquants étant
à imputer à des problèmes de ramassage. Pour rappel, vingt sept
bovins avaient été commercialisés en 2018.
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Préalable indispensable à ce projet coopératif,
une étude portant sur les multiples aspects tech-
niques et réglementaires a été effectuée en 2018.

Réalisée de mars à septembre, cette étude a
permis : 

• D’avoir une vision d’ensemble de la production
des fromages de terroir de la région ;

• De découvrir et de s’inspirer d’organisations de
producteurs fonctionnant dans des régions très
en avance sur ce type d’entreprises. Un groupe
de travail s’est déplacé en Haute Savoie (zone Re-
blochon) où les « fruitières » constituent le mo-
dèle courant et performant qui préfigure ce qui
pourrait se transposer en Flandre ;

• D’étudier les aspects réglementaires, sanitaires,
d’approvisionnement et de fabrication d’une frui-
tière ou d’un lieu de production ;

• D’aborder la création d’un fromage spécifique
fait avec le lait de la Rouge Flamande en coopé-
ration avec la brasserie des 3 Monts de St Sylves-
tre Cappel ;

Les conclusions de cette étude, première étape du
processus de réflexion, ont été présentées et
débattues à plusieurs reprises au sein de l’asso-
ciation et au cours de réunions d’information.

Un groupe d’éleveurs très motivés par la dé-
marche s’est constitué pour poursuivre la re-
cherche. Il est principalement piloté et animé par
M. Thomas Vaesken.

Soutenu par l’OS et le CRRG, ce collectif a d’em-
blée voulu donner une représentation concrète à
son projet en disposant d’un fromage original.
Des essais de fabrication ont été réalisé au LEGTA
de Le Quesnoy sous l’expertise de Philippe Clas-
seau.

Une recette mêlant les typologies Fromage de
Bergues et Tomme avec un affinage à la bière des

3 Monts a donné naissance à un produit fini très
satisfaisant.
Après six essais successifs, le produit à pâte pres-
sée non cuite a fait l’objet de séances de dégus-
tations et de premières ventes (notamment au
dernier SIA de Paris) pour évaluer les retours
d’avis et intentions d’achat des consommateurs.
Il faut souligner que tout ce processus a été mis
en œuvre en étroite collaboration avec la Brasse-
rie des 3 Monts qui envisage dans une logique
territoriale d’associer ce fromage à sa bière arti-
sanale.

L’identité Flamande est revendiquée dans ce
produit :
• Par une fabrication à partir du lait très riche de
la Rouge Flamande
• Par un cahier des charges privilégiant l’herbe et
l’éco-pâturage
• Par un affinage de six semaines avec lavage à la
bière des 3 Monts. 
La Flandre, la Flamande, le Fromage, ce triptyque
en 3 F est aujourd’hui porté par quelques éleveurs
et une brasserie locale, fervents défenseurs de
leur race et de leur terroir. Nous espérons pouvoir
vous le faire goûter bientôt !

Naissance du P’tit Flamand
Patrimoine animal majeur des Hauts de France,
la vache de race Rouge Flamande est à l’origine
de tous les fromages ancestraux créés de Paris
à la frontière belge. 

Depuis maintenant presque deux ans, l’idée de créer
un fromage spécifique à la Rouge Flamande permettant
une meilleure valorisation du lait de nos éleveurs
et une vraie valorisation raciale, était dans les esprits. 

Thomas Vaesken, animateur du projet
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Chez les Hedon,
la Rouge Flamande adaptée
aux grands troupeaux
Il n’est pas loin de 10 heures en cette matinée enso-
leillée d'octobre : Brigitte, Karine, Alexandre, An-
toine, Amélie mais aussi Mathéo se retrouvent
autour de la table familiale le temps d’un petit
déjeuner venant ponctuer la journée de travail
consacrée à leur imposant cheptel. 

Si chacun a ses propres missions au sein de l’exploi-
tation, il faut aussi savoir faire preuve de polyva-
lence en cas de nécessité et ces temps de
retrouvailles sont l’occasion d’échanger et partager
sur la conduite de l’élevage.

La traite a pris fin : pas loin de trois heures y sont
consacrées le matin pour les 200 vaches que compte
cette exploitation laitière. 

Il faut aussi gérer le reste de l’élevage. Particularité
à la ferme : tous les veaux sont conservés, un atelier
de taurillons accueillant la totalité des mâles jusqu'à
l'âge de vingt mois environ. Le travail ne manque
donc pas au Gaec HEDON ! 

Au sein de cet important troupeau, une bonne tren-
taine de vaches Flamandes pures, et tout autant de
croisées : une touche « race locale » bien avantageu-
sement remarquée dernièrement en concours, ce
qui m'amène à venir partager un très sympathique
moment d'échanges sur le sujet, avec la Famille
HEDON au grand complet !

Histoire de la Flamande
au sein de la famille
C'est dans un contexte de production laitière
contraint par l'application des quotas laitiers que la
Famille HEDON est partie à la recherche d'une
plus-value nouvelle : puisqu'il n'est pas possible de
produire plus, il faut donc produire mieux.
Améliorer les taux du lait devient alors une évi-
dence, un cap à prendre.
Dans un contexte où la Prim’Holstein ne rend pas
toujours facile la vie d'éleveur laitier, l'idée murit de
se pencher sur une race locale réputée plus rustique,
et susceptible d'apporter la plus-value attendue.
La Flamande qui autrefois peuplait massivement ce
territoire historiquement dédié à la production lai-
tière apparait comme l'orientation à prendre, à
reprendre finalement.

Toujours armé de son inamovible appareil de photo, Ludovic
Debarre poursuit inlassablement son tour de nos campagnes
agrémentées de quelques Rouges Flamandes.
Il se retrouve à Prisches au lieu-dit du « Mal garni ». Site bien
mal nommé au demeurant car garni d’un troupeau Rouge
Flamand de référence et d’une famille qui tient une place
importante dans le groupe des éleveurs de l’Union Rouge
Flamande.

La Flamande en reconquête…
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Nous sommes en 2002, Brigitte et Jean-Pierre HEDON
sont alors installés avec une cinquantaine de vaches
Prim’Hostein à la Flamengrie (désormais site "annexe")
et situé dans l'Aisne toute proche. 
Ils s’intéressent à quelques élevages de Rouges Fla-
mandes, et se trouvent séduits par la race de façon gé-
nérale et par la qualité du troupeau de Noël ROUSSEL
en particulier. Alors installé à HERNICOURT avec
une bonne quarantaine de Flamandes, ce dernier leur
ouvre les portes de son élevage et ses convictions sur la
race.

Six Flamandes pour marquer 
le début d’un renouveau
au sein de l’élevage
Le pas est très vite franchi et six génisses Flamandes en
gestation intègrent alors le troupeau familial. L’évène-
ment est marquant et toute la famille s'unit pour me
citer spontanément le nom de ces nouvelles venues de
l’époque : Rita, Rustine, Rivanie, Révanie, mais aussi
Pamela, et Promesse viennent redimensionner le trou-
peau familial et donner un nouvel élan à l'exploitation
laitière.
Ces jeunes recrues sont issues de trois élevages
distincts : celui d'Edith et Dominique MACKE, de Clé-
ment CLEENEWERK, et donc de Noël ROUSSEL.
Lorsque celui-ci cessera son activité quelques temps
plus tard, quelques-unes de ses Flamandes rejoindront
encore la Flamengrie.
Parallèlement, la race s'implantera aussi par voie de
croisements, une partie des Prim’Holstein étant désor-
mais saillie par des taureaux Flamands et quelques em-
bryons seront aussi implantés sur les vaches du
troupeau. 

Le temps a depuis fait son œuvre, pour arriver aux
effectifs que nous avons évoqués. Ils assurent actuelle-
ment un équilibre trouvé et établi entre les deux races
et ce nombre de Flamandes suffit à corriger sensible-
ment les taux utiles du troupeau dans son ensemble.

Une production laitière
entièrement dédiée
à la production du Maroilles
Les 1.3 million de litres de lait produits annuellement
par le troupeau sont collectés par la Laiterie Leduc. Sept
autres producteurs approvisionnent conjointement
cette coopérative laitière qui se consacre essentielle-
ment à la fabrication du Maroilles : 450 tonnes en sor-
tent chaque année. 
Implantée à Sommeron, en plein cœur de l’AOP
Maroilles la Société Leduc met en avant un savoir-faire
familial désormais conforté par trois générations de pas-
sionnés de terroir, avec une règle d’or : « la Qualité ».

Zoom sur un petit carré
d’histoire locale :
le Maroilles
C’est dès le VIIe siècle que l’on retrouve les premières
traces de ce fromage. 
Il se dit qu’une ordonnance « l’Ecrit des pâturages » de-
mandait alors aux habitants de Marbaix, de Taisnières
en Thiérache, et de Maroilles de convertir le lait produit
par leurs bêtes le jour de la Saint-Jean-Baptiste (le 24
juin) en fromages, et de destiner ces fromages aux com-
mis de l’Abbaye de Maroilles le jour de la Saint-Rémy
(le 1er octobre), soit près de 100 jours plus tard.
Quelques siècles plus tard, on prétend aussi que l’Em-
pereur Charles-Quint s’en faisait un délice. Ce caprice
gustatif n’était pas sans préoccuper l’Intendant de la
Cour d’Espagne en charge de faire acheminer sur la
table royale ce produit difficilement transportable dans
les conditions de l’époque…
Pendant très longtemps, excepté pour rejoindre cette
noble, impérieuse et lointaine destination, le Maroilles
très incommodé par les voyages circule peu en dehors
de la Thiérache, sa zone de production. Il faudra bien
attendre les progrès liés aux modes de transport pour
qu’il puisse sortir et se faire connaitre en dehors de ses
frontières.

Histoires de Flamandes (suite)

MOUMOUTE au SIA 2020
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Le temps a passé, ce fromage désormais célèbre (il a
même été promu à l’occasion d’un Ch’ti film en 2007)
fait aujourd’hui parti de la quarantaine de fromages
français bénéficiant d’une AOP, il en est pour sa part
doté depuis 1976. 
Lorsqu’elle intègre la laiterie Leduc, la famille
HEDON souhaite logiquement impacter le cahier des
charges lié à cette fabrication en pondérant le position-
nement de la Flamande, en considération de la place
historique qu’a pu tenir la race dans cette production.
Leur volonté : faire de leur démarche individuelle, une
mobilisation collective.
Ce souhait n’a hélas pas trouvé écho auprès des autres
producteurs à ce jour et la Flamande n’est qu’une parmi
les races retenues dans le cahier des charges actuel et
sans aucune suprématie. Aucun autre éleveur n’en a à
ce jour intégré dans son troupeau et le cahier des
charges n’a pu être reconsidéré sur cet axe, bien à re-
gret.

La Flamande et ses atouts
Arrivée au sein du troupeau pour en anoblir les taux
utiles, la Flamande est aussi attendue sur des critères di-
versifiés : Il faut conjointement du lait, des animaux du-
rables et de bonne morphologie.
• En matière de production laitière, la moyenne pour
les Flamandes est de l’ordre de 7000 litres/ lactation
(elle est d’un peu plus de 8000 litres pour les Prim’Hol-
stein).
• On retrouve aussi dans le troupeau des vaches qui font
carrière et passent aisément 6 lactations avec notam-
ment Bonus, Caline (une vache née en 2006 !), Cocci-
nelle, Choulette, Dylanie et la désormais célèbre
Délice, Grande Championne au Concours de Paris en
2018 avec 7 vêlages à son actif à cette époque.
• Globalement, la race présente aussi une meilleure ré-
sistance aux mammites et son métabolisme résiste
mieux aux pathologies propres aux vaches laitières.
• Ce sont aussi des animaux appréciés comme étant
plus féconds, avec un meilleur taux de réussite en IA et
des chaleurs plus facilement identifiables. 
Pour les accouplements, afin de limiter les risques, ce
sont généralement des taureaux sur lesquels on a un mi-
nimum de recul qui sont choisis pour couvrir le trou-
peau. On retiendra notamment Chocolat, Rivoire,
Apache, Cursus, Staline, et Gouille dernièrement.

Évocation de quelques sujets
particulièrement remarquables
Pour les mâles on citera principalement :
• Cursus, né en 2006, un fils de Tsar sur Tiffany (Pedro),
une vache qui fait partie de l’élite de la race en morpho-
logie et en production (une 3e lactation à 10.619 litres)
• Claas, né lui aussi en 2006, un fils de Victoire, et donc
issu d’une souche très laitière.
• Vizir, né en 2004, d’Ivonie, une vache qui présentait
de la taille, de la profondeur et un bassin de qualité.
Pour les vaches, on retiendra notamment :
• Tiffany, la Pedro précitée championne à terres en Fête,

• Faveur, une vache née en 2010, fille de Nimpris. Une
très belle vache au type laitier et particulièrement re-
marquée à la fête du lait 2018 puisqu’elle y remportera
le championnat vaches adultes et le prix de grande
championne.
• Sireine, mère des taureaux Apache et Lazare et une
5ème lactation à 10 262 kg.
• Déïque, originaire de chez Pierre et Maria VAESKEN.
C’est une fille d'Ustrapi, mère du taureau Izadi. Elle fût
elle-même mère à taureau de 2012 à 2016. Il s'agissait
d'une remarquable grande vache noire (145 cm au sa-
crum) très bien pointée avec une note de 88 points.

• Délice, une fille de Rivoire sur Vanille qui va sur ses
11 ans et présente un état de conservation remarquable.
En 8e lactation, elle affiche 7.533 litres de production.

Histoires de Flamandes (suite)

FAVEUR

DEIQUE
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La qualité de ces animaux, associée à une volonté affir-
mée de partager leur engouement pour la race a tout
naturellement conduit l'élevage HEDON à participer
aux concours.

La participation
aux concours:
une démarche spontanée...
La Capelle, Terres en Fête, la fête du lait, mais aussi
Paris : la plupart des sites de concours ont eu le plaisir
d’accueillir la famille HEDON et ses Flamandes.
On ne peut que saluer cette mobilisation, qui rappe-
lons-le au passage demande un temps de préparation
conséquent qu’il faut replacer dans le contexte de ges-
tion de cet important troupeau.
Les premières participations remontent à 2004, avec
une présence quasi continue jusque 2012. S’en suit

alors un petit temps de pause avec un retour en force à
l’occasion du SIA de Paris 2018. 
Après un SIA de Paris en 2012 avec Déique, la consé-
cration vient au SIA 2018 avec Délice, une vache au ga-
barit remarquable et particulièrement bien conservée
malgré sept vêlages. Elle   impressionne le juge Domi-
nique Lecocq, président des éleveurs Holstein des
Hauts de France et remporte un double titre de meil-
leure laitière et de grande championne. 
A Terres en fête et lors de la Fête du lait 2018, l’élevage
HEDON illustre alors la durabilité de la race en dispo-
sant de deux vaches au sein de la section des vaches
« à carrière longue » et remporte le grand championnat
avec Faveur au Quesnoy. Enfin, au dernier SIA 2020,
Moumoute remporte un premier prix et une meilleure
mamelle de section.
De dignes héritières de Sireine et Tiffany !

Ludovic DEBARRE - Janv.2019

Histoires de Flamandes (suite)

Jean-Pierre et TIFFANY, la mère de Cursus DELICE

Avant de nous quitter, je souhaite saluer la mémoire de
Jean-Pierre HEDON. Parti trop tôt, je n’ai pas eu le
plaisir de le connaître mais les nombreuses évocations
qui m’en sont faites par Edith, Albert et Florent me font
regretter de ne pas avoir croisé le chemin de celui qui fût
très vite un grand serviteur de la race Rouge Flamande:
une mission qu’il aimait accomplir alliant tout à la fois
gentillesse, générosité et efficacité.
Son épouse, ses enfants, et Mathéo désormais poursui-
vent l’engagement qu’ils ont ensemble initié. Puisse ce
reportage tout à la fois lui rendre hommage et assurer
sa famille de la considération que je leur porte.

HOMMAGE
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Ces expériences de plus en plus nombreuses per-
mettent d’avoir un suivi assidu des animaux et
des parcelles. Deux principales composantes sont
suivies particulièrement pour chaque bovin :
le poids à l’entrée et en sortie de pâture et le
suivi parasitaire. Des comportements propres à
chaque site permettent de faire partager ces
expériences au plus grand nombre.

Afin de pouvoir suivre la croissance de ces ani-
maux sur site, un pèse bétail est mis à disposition
par le CRRG et l’OS et quelques éleveurs pèsent
également eux-mêmes leurs animaux. Une col-
lecte de résultats est mise en place depuis
plusieurs années sur les différents types de sites
(du plus humide au plus sec).
Ainsi, il a été montré que la Rouge Flamande est
une race qui s’adapte particulièrement à ce type
de pâturage et peut même pâturer de tels sites à
l’année à condition d’y mettre des bœufs pour la
saison hivernale ! Avec un Gain Moyen Quotidien
(GMQ) pouvant aller de 600 à 800 g/jour et
jusqu’à 1200g/j pour les meilleurs sites, les ani-
maux restent en pleine forme ! Ils peuvent par la
suite avec une finition en ferme appropriée, être
valorisés dans notre filière « Rouge Flamande Ex-
cellence » et atteindre de très bons résultats
d’abattage. 
Et pourtant… la vie en zones humides et dans les
espaces naturels plus généralement nécessite
une attention particulière sur le parasitisme. Les

animaux sont soumis à une pression parasitaire
plus importante et il est indispensable pour la
bonne santé des animaux de suivre cet enjeu de
près ! Ce dernier est souvent discuté avec les ges-
tionnaires des milieux qui, pour préserver le site,
souhaitent avoir recours à des produits à faible
rémanence et ayant des actions neutres sur l’es-
pace protégé. Un dialogue permanent et des
choix stratégiques permettent de concilier cette
problématique et d’avoir une gestion respec-
tueuse de l’espace naturel tout en soignant les
animaux !

Grâce à ce travail de longue date et à la réussite
des éleveurs de Rouge Flamande, il est temps de
partager et transmettre cette démarche à la se-
conde race emblématique de notre région, La
Bleue du Nord. Le CRRG et l’OS souhaitent pou-
voir grâce à ces résultats convaincre les éleveurs
de Bleue du Nord de démarrer l’expérience sur
d’autres sites. Cela permettrait d’avoir sur l’en-
semble de nos espaces naturels, deux races bo-
vines représentatives d’un territoire et d’un terroir
propre au Nord de la France !

CRRG- ENRx

La Rouge transmet
son expérience à la Bleue
Depuis maintenant une quinzaine d’années, la Rouge Flamande bénéficie
de nombreux sites en éco-pâturage de notre région. Plusieurs éleveurs, soutenus
par l’OS et le CRRG se sont lancés dans cette expérience unique ! Fin 2019,
il était possible de la retrouver sur 48 sites, tous différents y compris avec
du pâturage hivernal. Près de 20 éleveurs disposent ainsi d’au moins une parcelle
en éco-pâturage. Bœufs, génisses, vaches allaitantes, toutes les catégories sont
représentées !

Une fille d’Izadi
à Pascal Catteau de St Rémy les Chevreuse (78)

Guillaume Dedourge sur le site de Beuvry (62)
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Le PIB à bannir ?
Le taux de croissance constamment décorti-
qué, attendu et discuté par autant de poli-
tiques que de journalistes est perçu comme
la solution de tous nos maux, chacun rêvant
de retrouver le niveau des trente glorieuses ;
Le produit intérieur brut, seul et très impar-
fait indicateur de la croissance est supposé
résoudre les problèmes de la dette et de
l’emploi. Or, Pierre Rabhi s’interroge sur l’im-
pact de la croissance sur la nature et pour-
quoi consommer est il si important pour
notre société.

Tout au long de ce « vivre mieux sans crois-
sance », à l’appui des expertises ou expé-
riences d’une soixantaine de spécialistes, on
prend connaissance des conséquences d’une
croissance non maitrisée et leur découverte
ne manque pas d’interpeller :

• En 2019, l’Union européenne est entrée en
déficit écologique le 10 mai !

• Si la planète consommait comme les fran-
çais, nous aurions besoin de 2.7 terres en
une année.

Le PIB est un indicateur omniprésent et im-
parfait car il est un indicateur de flux et non
de stock.

Pierre Rabhi prend l’exemple du bâtiment qui
prend feu ce qui est une catastrophe pour
tout le monde car le bien est amputé.

Mais le reconstruire sera positif pour la
comptabilité nationale alors qu’il sera nul
pour l’aspect patrimonial et notre patrimoine
c’est l’environnement.

Le problème d’aujourd’hui est que nous
sommes dans un modèle de croissance mais
avec très peu de croissance et que le lien
entre emploi et croissance est ancré dans les
théories économiques et la société.

Mais pourquoi faudrait il plus de croissance
pour éviter que le chômage s’aggrave ?

En moyenne, les gains de productivité par es-
sence destructeurs d’emplois augmentent
de 0.8 %. La population augmentant de
0.4%/an, il faut une croissance de 1.2% pour
espérer que l’emploi soit préservé. 

Un premier discours est donc d’affirmer qu’il
faut de la croissance et donc pas de politique
d’austérité pour limiter le chômage et un se-
cond affirmant que l’on peut croitre sans em-
ploi ou créer des emplois sans croissance à
condition que les gains de productivité ne
progressent pas. 

Pierre Rabhi
ou l’heure de la décroissance?
Est il plutôt un éleveur-philosophe ou un philosophe-éleveur ?

Il est surtout d’abord un pionnier de l’agroécologie, humaniste, totalement
imprégné des questions environnementales et de société.

Et il sait de quoi il parle après s’être installé en Ardèche sur une petite
exploitation ou il est resté sept ans sans eau courante et treize ans
sans électricité. 

Avec Juliette Duquesne, journaliste spécialisée dans les thématiques
économiques, il a lancé la collection « carnets d’alerte » dans lesquels ont déjà été
abordés la faim dans le monde, l’eau, les excès de la finance ou les semences.

Dans son dernier volume, il aborde la question de la croissance et du sacro-saint
PIB.

Extraits



Je n’ai pas envie d’être né
pour produire,

pour consommer et mourir.
C’est une destinée un peu limitée.

Je suis né pour vivre,
je suis né pour admirer.

Si on doit toute sa vie besogner
pour que les poubelles
débordent de déchets,
celà n’a aucun sens.

Pierre Rabhi

Ainsi pour nombre de spécialistes, la fin de la
croissance signifiera un chômage massif si la
trajectoire productiviste est maintenue et si les
gains de qualité ne sont pas privilégiés.

Pour prendre l’exemple agricole :

• La généralisation de l’agroécologie procurerait
30 % d’emplois agricoles en plus,

• Au Royaume Uni, une étude montre que le Bio
crée 50% d’emplois en plus par ferme et 30 %
par hectare.

La croissance immaîtrisable ?
Doper la consommation est à la base de la crois-
sance et l’obsolescence programmée est un
moyen de la soutenir. Qu’elle se conçoive sur la
durabilité des produits, sur les interventions sur
les logiciels ou sur simplement l’esthétique, l’ob-
solescence qui fait que l’on consomme 3 fois
plus qu’il y a 60 ans, a un impact désastreux sur
l’environnement.

Allonger la durée de vie des produits de 50 %
permettrait de réduire de 77 millions de tonnes
les rejets de CO2 soit une baisse de 17 % par
an !

Pierre Rabhi aborde les dégâts irréversibles sur
la nature intervenus à partir de la 2nde guerre
mondiale. A titre d’exemples, 1 million d’es-
pèces menacées, 75 % des variétés de semences
disparues, la quasi totalité des nappes et cours
d’eau pollués.

Près de 80 % de l’énergie primaire est d’origine
fossile et encore en hausse de 2.9 % en 2018. Les
énergies renouvelables (solaire et éolienne) ne

représentent encore que 4 % de l’énergie pri-
maire mondiale.

Autres chiffres alarmants, un habitant
consomme chaque année 10 tonnes de matières
en minéraux, métaux, bois, combustibles. Ce
chiffre grimpe à 20 tonnes pour les pays déve-
loppés !

Entre 1940 et 2010, la consommation de ciment
a été multipliée par 50, de platine par 25, d’acier
par 8, alors que la population n’a fait que tripler,
si l’on peut dire.

Ne parlons pas des métaux rares au nombre de
17 et dont le cuivre, le cobalt, le sélénium man-
queront rapidement, sans compter sur l’indium
très utile dans le numérique et qui pourrait man-
quer lui dès les années 2030-2035.

Le développement du numérique avec les datas
centers n’est pas sans conséquences sur la pla-
nète. Aujourd’hui le numérique est responsable
de 4 % des gaz à effets de serre, soit plus que
l’ensemble des avions.

En 2025, cette part devrait doubler et être équi-
valente à l’ensemble des voitures dans le
monde. Un seul data center de 10 000 m2

consomme autant qu’une ville de 50 000 habi-
tants et la France en compte déjà 149.

En 2016, à travers le monde, les déchets élec-
triques et électroniques ont représenté l’équiva-
lent de 4500 tours Eiffel dont seuls 20% sont
recyclés !

La liste des empreintes de la croissance sur
notre environnement est malheureusement bien
longue dans le livre de Pierre Rabhi et Juliette
Duquesne et on ne peut que conseiller de la dé-
couvrir pour évaluer l’urgence de la transition
écologique et de s’éloigner du dogme du PIB.
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Pierre Rabhi ou l’heure de la décroissance ? (suite)



Tout reste à faire
Les dégradations environnementales étant de
plus en plus visibles, le discours sur la crois-
sance évolue rapidement. Beaucoup militent
désormais pour la décroissance. Le mot est
lâché et que l’on aime ou pas, il induit une rup-
ture dans la rhétorique et dans les outils poli-
tiques. 

Manifestement, il implique un changement de
paradigme et certains lui préfèrent le terme
« d’objecteur de croissance ». 

Si cela peut faire un peu peur, l’un des interlocu-
teurs de Pierre Rabhi, Paul Ariès résume bien
l’enjeu : 

« Je n’ai pas le fétichisme du vocabulaire. Il faut
passer à ce que j’appelle les mots-chantiers : la
relocalisation face à la globalisation, l’idée coo-
pérative contre l’esprit de concurrence, la
simplicité volontaire contre le mythe de l’abon-
dance, le ralentissement contre le culte de la
vitesse, la gratuité contre la marchandisation. Il
faut passer des passions tristes aux passions
joyeuses ». 

Pierre Rabhi n’a pas la solution mais a des solu-
tions.

A l’appui de nombreux exemples de pays, de ré-
gions, d’entreprises, de particuliers ayant une
action concrète sur la préservation de l’environ-

nement, il milite bien sûr pour une rupture dans
nos modes de vie qui seront moins mobiles et
plus conviviaux.
Prenons un seul de ses exemples de la nécessité
d’un avenir obligatoirement écologique et
social.
Depuis 1992, les zones urbaines ont plus que
doublées alors que ne se pose que rarement la
question de la gratuité des transports publics car
les coûts des embouteillages (700 € par per-
sonne et par an) et de la pollution ne sont pas
pris en compte.
Plutôt que de parler de décroissance, Pierre
Rabhi choisit la voie de la modération pour nos
existences et préfère le terme de « sobriété
heureuse ». 
En ne pouvant qu’inviter à la lecture de ses car-
nets d’alerte, faisons notre son dernier message
manifestement peu rassurant pour rester délibé-
rément mobilisateur :
« N’oublions pas que rien ne changera si l’être
humain ne change pas. Le triste spectacle du
comportement des nations a quelque chose
d’infantile, de non évolué. 
Les simagrées politiques internationales révè-
lent l’indigence d’une pensée immature. L’éner-
gie de l’altruisme n’a toujours pas la place
qu’elle mérite ».

A. M.
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Pierre Rabhi ou l’heure de la décroissance ? (suite)

De Pierre Rabhi et Juliette Duquesne, 
« Vivre mieux sans croissance »
Presses du Châtelet, 15 €
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Comme tout éleveur désirant accéder sérieuse-
ment à la race et dont l’élevage est contrôlé et
certifié indemne d’IBR, il a ainsi pu obtenir gra-
cieusement six embryons issus des collectes
d’Huléna avec Flambeau et de Résine avec
Obélix, deux mères à taureaux incontestées, les
frais de poses étant à sa charge. Amélie, sa
femme, a d’emblée partagé l’engouement et la
motivation de Sylvain pour la Flamande et pris
part à l’aventure. quatre veaux sont ainsi nés à
l’automne 2015 : 

• le 12 septembre,
un mâle de Résine baptisé Lemans ;

• le 15 septembre,
un second mâle de Résine nommé Lasarthe ;

• le 17 septembre,
un troisième mâle
mais cette fois-ci d’Huléna appelé Lebreil ;

• et enfin le 10 octobre,
ouf !, une génisse de Résine
prénommée Lempicka.

Prévenus par Sylvain de l’arrivée des veaux, la
décision de réserver un des deux mâles de Résine
en vue de le collecter pour l’insémination artifi-

cielle a de suite été prise. Le veau paraissant le
plus typé des deux étant Lemans, c’est lui qui sera
retenu.

Les deux autres mâles ont été annoncés dans la
foulée par mail aux éleveurs à la recherche d’un
taureau pour la monte naturelle. Nos amis nan-
tais Arnaud JOUSSELIN et Rémi BESLÉ, jeunes
éleveurs de Flamandes suite à notre belle rencon-
tre dans le cadre de la magnifique fête de la Nan-
taise de 2014, ont de suite percuté et réservé les
deux mâles.

Le 19 décembre suivant ils venaient dans le Nord
chercher le taureau Larry (né dans l’élevage de la
famille VAESKEN) réservé à leur attention à la tau-
rellerie flamande de Renaat LESAGE pour succé-
der à leur taureau Hudson (demi-frère du taureau
d’insémination James né chez la famille THUL-
LIEZ) et ramenaient au passage Lemans.

En 2016, Lemans rentre en quarantaine au CIA
Gènes Diffusion pour être collecté avant de pour-
suivre sa carrière de reproducteur chez Guillaume
BAILLON, éleveur bio de l’Aisne. N’ayant obtenu
qu’une seule génisse sur les six embryons posés,
Sylvain renouvelle sa demande auprès de l’OS et
du CRRG de bénéficier d’embryons flamands.

Les trois embryons issus de la collecte d’Image
avec Léopold lui sont attribués. Image a été col-
lectée alors qu’elle était encore génisse chez
Franck QUAEYBEUR puisque prometteuse et elle-
même issue de la collecte de Toscane, mère du
taureau d’insémination Docile, avec Milord.

Suite à son premier vêlage Image sera sélec-
tionnée pour participer au Salon de l’agriculture
2017 mais malheureusement n’y arrivera jamais
puisqu’elle sera retrouvée morte dans le camion
la transportant à Paris. Ces trois embryons
donneront deux veaux au printemps 2017, un pre-
mier mâle baptisé Nord et un second nommé
Nordiste.

La Sarthe
a ses premières Flamandes
Sylvain METAIS de l’Earl des Souches à Le Breil-sur-Mérize (72),
commune proche de la ville de Le Mans, s’est intéressé à la Flamande sur l’avis
éclairé de Franck QUAEYBEUR, éleveur à Dimont et administrateur de l’Union
Rouge Flamande, avec lequel il s’entend très bien ! Suite à des soucis d’élevage
avec ses Holsteins en 2013, il recherchait une race plus rustique.

Etant mordu de génétique, il a alors contacté l’OS et le CRRG pour savoir dans
quelle mesure il était possible de bénéficier d’embryons pour se lancer
en Flamande avec un bon capital de départ. 

RESINE, mère du taureau Leman et de Lempicka
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De la même façon que précédemment, ces mâles
sont annoncés aux éleveurs et une fois encore nos
amis nantais, intéressés à la fois par les origines de
ces veaux et leur proximité, se positionnent et les
réservent. Le taureau Nord sera ensuite revendu à
l’âge de 30 mois à Grégory HEYMAN installé en
Bretagne.

Toujours désireux d’obtenir des génisses Flamandes,
Sylvain décide d’inséminer une de ses vaches avec
une dose sexée de Fanfan et de travailler sur sa gé-
nisse Lempicka en la collectant avec des doses
sexées. 

Le coup de poker
avec Lempicka !
Forts d’une expérience infructueuse réalisée peu de
temps auparavant, nous avions conclu qu’une telle
collecte n’était pas envisageable puisque les seules
doses sexées dont nous disposions étaient de qualité
insuffisante suite au procédé de sexage. Pour l’obten-
tion d’embryons sexés, il convenait de disposer de
doses sexées enrichies pour y parvenir. Or, sans ga-
rantie sur le potentiel génétique des taureaux en
cours de collecte et en raison du coût de production
élevé de doses sexées enrichies, une telle démarche
n’avait pas été envisagée. 

Cette explication fournie à Sylvain ne parvient pas à
le décourager. Bien appuyé par Philippe GENUIT,
technicien qui s’est intéressé à la Flamande dans le
cadre de cette démarche, il décide de collecter à ses
frais Lempicka avec des doses sexées du taureau
Gouille. Pour mettre toutes les chances de son côté,
trois doses seront utilisées le 28 décembre 2017 et
produiront une collecte honorable de cinq embryons.
La vache gestante de Fanfan lui donnera une génisse
croisée et les cinq embryons sexés posés donneront
quatre belles génisses, prénommées Ojeune, Olym-
pia, One et Opium.

Carton plein ! Lempicka sera ensuite inséminée à
trois reprises avec des doses sexées du taureau Igor
et produira Pink Lady, belle génisse, née le 22 octobre
2019. Une fois vêlée, Sylvain enverra des photos
de Lempicka qui, d’avis unanime, est une vache
«canon» qui peut aisément représenter la race en
concours. 

Sylvain sera d’ailleurs sollicité pour présenter Lem-
picka au Salon de l’agriculture 2020. Il ne donnera ce-
pendant pas suite par manque d’anticipation mais
n’exclut pas de participer à l’édition 2021. La pre-
mière lactation, actuellement en cours, de Lempicka
débute avec quatre contrôles compris entre 25 et 
27 kg de lait.

Lempicka a été inséminée avec Cursus le 13 janvier
et a été confirmée gestante depuis. La croisée F1 fille
de Fanfan a été inséminée avec une dose sexée
d’Izadi et a donné à son tour une génisse F2. Sylvain
conquit par Lempicka et la facilité d’élevage de la race
poursuit son chemin et a commandé en janvier 2020
un total de douze doses sexées du taureau Nonsanto
pour inséminer ses génisses Flamandes et croisées. 

Son objectif est d’atteindre un effectif de 20 à 25 Fla-
mandes sur les 75 vaches que compte son troupeau.
Souhaitons-lui bonne chance et croisons les doigts
pour que le taureau Lemans produise des filles aussi
typées et plaisantes en mamelle que sa pleine sœur
Lempicka ! 

Florent PIEDANNA – CRRG - ENRx

LEMPICKA (Obélix x Résine) 

La Sarthe a ses premières Flamandes (suite)

1er Octobre 2005 : Installation de Sylvain en Gaec avec ses parents.
Courant 2009 : départ en retraite des parents et arrivée d’Amélie,

la femme de Sylvain, avec le statut de salariée

100 Hectares de SAU :
• 45 hectares de maïs irrigué dont 30 hectares d’ensilage et 15 hectares de maïs grain ;
• 18 hectares de blé ;
• 10,5 hectares de colza ;
• 26,5 hectares de prairies ;
Quota laitier : 650 000 litres livrés en laiterie
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Deux sections de génisses, dans lesquelles on se
félicitait, en plus de la double participation de
la famille QUAEYBEUR, de celle de notre ami
Benoit Lesseigne d’Obaix en Belgique, du GAEC
STOFFAES revenu avec une NUTELLA promet-
teuse et de la première participation de l’élevage
ALAVOINE d’ANOR qui a pu faire découvrir à tous
lors de la dernière Assemblée Générale de
l’Union, son élevage de qualité en agriculture
biologique. 

Pour souligner cela, c’est leur NATATION, une
IGOR/DALLAS, qui remporte le championnat
génisses, grâce à un développement prometteur.

En jeunes vaches, la très bonne JUSTESSE de
Xavier Cuvillier qui n’en est pas à sa première dis-
tinction, sortira première de sa section et meil-
leure mamelle jeunes et en championnat ne le
cède que de peu devant NEVA, de l’Institut de
Genech, une jeune vache exceptionnelle par son
gabarit et la force de sa mamelle. 

On soulignera la participation du LEPA de la
Thiérache avec LUCY, une HARRY/RORO. L’Union
se félicite de voir des Rouges Flamandes dans les
lycées agricoles et espère que leur participation
pourra être reconduite.

En vaches adultes, c’est le retour flamboyant
d’Harness au GAEC VAESKEN, que l’on ne pré-
sente plus et qui rafle tous les prix en étant sacrée
meilleure mamelle adulte, championne adulte et
grande championne du concours. 

Notre juge Mme Caroline MARSAUD, techni-
cienne à Prim’Holstein France en Bretagne, a sou-
ligné dans son commentaire très étayé la force de
la mamelle, le gabarit tout en puissance et la
solidité des aplombs de celle qui est sans
conteste la meilleure des vaches de ces dernières
années.

Harness revient en force !
Avec vingt trois animaux provenant de dixélevages dont un élevage belge,
notre traditionnel concours du Quesnoy a été à la hauteur de la trentième édition
de cette Fête du Lait.

CO
NCO

URS

INTERDÉPARTEMENTAL

OPUS TEAM à B. Lesseigne (BE) et NATATION à G. Alavoine de Anor
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Concours - Interdépartemental Le Quesnoy (suite)

PALMARES CONCOURS LE QUESNOY 2019

Traditionnelle photo de famille

Section A - Génisses de 10 à 18 mois
1 OPUS TEAM My Lord Cursus Lesseigne Benoit (BE)
2 ORANGE Lemans Milord GAEC du Petit Champ - Quaeybeur (59)
3 ONETTE Izadi Dragon EARL Derhille (59)

Section B - Génisses de 18 à 24 mois
1 NATATION Igor Dallas Alavoine Guillaume (59)
2 NUTELLA Nimpris Gouille GAEC Stoffaes Frères (59)
3 NOISETTE Cursus Uranus GAEC du Petit Champ - Quaeybeur (59)

Section 1 - Vaches en première lactation
1 NEVA* Douma Apache Institut de Genech (59)
2 MARTHA Iroka Uranus GAEC Vaesken (59)
3 MANDINE Chocolat Cursus Delporte Bernard (62)
4 NINIE Izadi Nimpris EARL Derhille (59)

Section 2 - Vaches en deuxième et troisième lactations
1 JUSTESSE* Nimpris Tsar Cuvillier Xavier (62)
2 LAICITÉ Fanfan Chocolat GAEC Vaesken (59)
3 JAPUCINE Gouille Vinci EARL Derhille (59)
4 LUCY Izadi Nimpris LEPA de la Thiérache (02)

Section 3A - Vaches en quatrième et cinquième lactations
1 HARNESS* Nimpris Ulysse GAEC Vaesken (59)
2 HOTESSE Uranus Iran Delporte Bernard (62)
3 IRONNE Flambeau Tsar EARL Derhille (59)
4 INIONE Nimpris Flambeau Cuvillier Xavier (62)

Section 3AB - Vaches en quatrième et cinquième lactations
1 HEMATIE Cursus Veinard GAEC du Petit Champ - Quaeybeur (59)
2 HOUPETTE* Frene Vizir Delporte Bernard (62)
3 HILANIE Rivoire Nimpris GAEC Hedon (59)

Championne génisses
NATATION Igor Dallas Alavoine Guillaume (59)

Meilleure mamelle jeunes
JUSTESSE Nimpris Tsar Cuvillier Xavier (62)

Championne jeunes
NEVA Douma Apache Institut de Genech (59)

Meilleure mamelle adultes, championne adultes et grande championne
HARNESS Nimpris Ulysse GAEC Vaesken (59)

* Meilleure mamelle de section
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Notons également l’accueil chaleureux réservé
par le Conseil Départemental du Nord dans son
stand, où un pan de mur entier présentait les
éleveurs des races locales. La famille ALAVOINE
et Marc Leroy de l’Institut de Genech y sont
notamment à l’honneur dans une vidéo présen-
tant leurs exploitations.

Le premier week-end, des ventes du nouveau
fromage « Le Ptit Flamand » ont également eu
lieu sur ce stand, permettant de tester la réaction
d’un public parisien face à ce nouveau projet.

M. Olivier STRUBBE, de l’Association Wallonne
de l’Elevage, nous a fait l’honneur d’accepter un
nouveau challenge en jugeant ce concours du SIA
2020, d’une race qu’il ne connaissait presque pas.

Avant de démarrer, la Présidente Edith Macke
dédia ce concours à Albert MASUREL, ancien
directeur de l’Union parti à la retraite il y a un an
et demi. Elle adressa au nom du collectif, un
grand merci à Albert pour toutes ses actions en
faveur de la race et espère qu’il restera encore
présent avec plaisir lors de ces belles réunions
conviviales autour de la Flamande.

La section des vaches en première lactation est
dominée par MYRTILLE chez Xavier CUVILLIER,
pleine de promesses, devant une NECTARINE
toute en finesse de la famille DELPORTE.

En deuxième lactation, c’est MOUMOUTE du
GAEC HEDON qui brilla, remportant simultané-
ment le premier prix de section et la meilleure
mamelle adultes.
En championnat jeunes, le juge préféra MYRTILLE
pour son gabarit plus prometteur et la solidité de
ses aplombs.

En vaches adultes, l’élevage HENNION faisait
sensation avec JONQUILLE qui, si elle ne put
battre JUSTESSE à Xavier CUVILLIER, remporte
la meilleure mamelle adultes. L’élevage PRUVOT
de l’Aisne participait également avec une fille de
GOUILLE, AJL JOUILLE, pour le plus grand plaisir
du collectif.
En championnat adulte, notre juge mettra en
avant le développement et la classe d’HARNESS,
qui l’emporte de peu sur une JUSTESSE très en
forme.
Xavier put néanmoins vite se consoler car c’est la
jeune MYRTILLE qui, opposée à HARNESS du
GAEC VAESKEN, finit par s’imposer pour le grand
championnat. Notre juge privilégia le potentiel
qu’il sent chez elle, face à une HARNESS confir-
mée mais avec un quartier tari donnant une ma-
melle moins en forme.
Chaleureusement félicités par le public, Xavier
CUVILLIER et le fidèle Pascal LEGRAND reçurent
les félicitations du groupe et firent couler le cham-
pagne afin de célébrer la victoire du Pas-de-Calais
dans cette édition !

Le Pas-de-Calais
fait carton plein !
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 lot
d’animaux de très belle qualité et une ambiance chaleureuse et conviviale.

Le baptême du feu parisien vécu l’an dernier par Guillaume Dedourge
de Auchy-les-Mines a dû lui convenir puisqu’on le retrouvait avec plaisir cette
année, présentant NIELLE, une première lactation issue d’IZADI/NIMPRIS.

CO
NCO

URS

JONQUILLE à Laurent Hennion

Xavier aidé du fidèle Pascal
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Section 1 - Vaches en première lactation
1 MYRTILLE Chocolat Leopold Cuvillier Xavier (62)
2 NECTARINE Eole Trophée Delporte Bernard (62)
3 MARTHA Iroka Uranus GAEC Vaesken (59)
4 NIELLE Izadi Nimpris EARL Dedourge (62)
5 NAULOISE Douma Nimpris EARL Derhille (59)

Section 2 - Vaches en deuxième lactation
1 MOUMOUTE Haddock Pedro GAEC Hedon (59)
2 MINETTE Iroka Nimpris EARL Derhille (59)
3 LAURIER Gouille Sultan GAEC Vaesken (59)

Section 3 - Vaches en troisième lactation
1 JUSTESSE Nimpris Tsar Cuvillier Xavier (62)
2 JONQUILLE Docile Rival Hennion Laurent (59)
3 AJL JOUILL Gouille Gaulois GAEC Pruvot (02)
4 LEA Ivanhoe Nimpris Delporte Bernard (62)

Section 4 - Vaches en quatrième lactation et plus
1 HARNESS Nimpris Ulysse GAEC Vaesken (59)
2 GUIZMOTTE Leopold Trophee Cuvillier Xavier (62)
3 ICONE Chocolat Roro Bodin Laurent (62)
4 JIRONDELLE Gouille Nimpris EARL Derhille (59)

Meilleure mamelle Jeunes, championne jeunes et grande championne
MYRTILLE Chocolat Leopold Cuvillier Xavier (62)

Meilleure mamelle adultes
JONQUILLE Docile Rival Hennion Laurent (59)

Championne adultes
HARNESS Nimpris Ulysse GAEC Vaesken (59)

Concours - SIA Paris 2020 (suite)

PALMARES CONCOURS SIA PARIS 2020

Guillaume Dedourge avec NIELLE (Izadi) Toujours de l’ambiance
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Clément Haew

La relève chez Derhille

Corentin Pruvot

Emile-Henri Macke

Les frères Dominique et Thomas VaeskenNicolas Retaux

Océane de l’Institut de Genech
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Nous devons nos dernières trouvailles à la So-
ciété historique de pays de Pévèle dans le Nord
(nous le précisons car le Fil rouge a de plus en
plus de lecteurs de toutes régions) et à M. Bruno
Fourot qui nous ont très gentiment adressé deux
photos originales tirées d’un énorme et superbe
volume consacré aux fermes du Pévèle.

Il s’agit de la cour de la ferme d’Huquin de Tem-
pleuve et d’une belle Flamande de Bousignies
accompagnée de ses triplés.

Notre ami Ludovic Debarre nous a déniché une
photo dont pour une fois il n’est pas l’auteur.
Ce sont des Flamandes à l’abreuvoir de Nortbé-
court près de St Omer, village dont il est origi-
naire.
Serait ce une explication de son intérêt ancien
pour la race ?
Enfin on a retrouvé une photo d’un groupe ano-
nyme qui dira peut-être quelque chose à l’un de
nos lecteurs .

Notre petite rubrique historique s’enrichit régulièrement de nouveaux clichés
anciens glanés ici ou là.

La source se tarira t’elle un jour ? Sans doute mais jusqu’à présent, de nouvelles
découvertes sont apparues chaque année
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La ferm
e d’Huq

uin

Des trip
lés à Bo

usignie
s

L’abreuvoir de Nortbécourt

Dans les années 20 ?



L’Organisme de Sélection de la race Rouge Flamande
remercie vivement de leur soutien

Avec le partenariat de


