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Avec les taureaux indexés sur descendance 
vous évitez des risques et savez avec quoi 
vous terminez. Nous apprécions cette sécu-
rité," dit Wim. Et pas sans raison, parce que 70 
génisses de renouvellement avec 150 vaches 
laitières c'est serré. Mais dans un troupeau trait 
avec un âge moyen de 5.04 ans, ce qui repré-
sente tout de même un an au-dessus de la 
moyenne nationale, cela fonctionne très bien. 
Ladino-Park Talent est un géniteur qui exerce 
beaucoup d'influence dans le troupeau, dont 

Par les vaches, mais certainement aussi par l'ex-
posé de la philosophie d'élevage personnelle 
constamment appliquée.

TALENT
Les Mooijman ne sont pas rapides en matière 
de génétique. Mieux encore, ils ne se servent 
que de taureaux indexés sur descendance. 
"Puisque nous n'avons que quelques élèves, 
toutes deux ans ont besoin d'être bonnes. Nous 
n'avons pas de place pour celles inadaptées. 

La moyenne de troupeau est proche de 
15000 kg et pas moins d'une vache sur 
dix actuellement dans le troupeau affiche 

un cumul de production de 100000 kg ou plus! 
Même sans regarder de tout près au troupeau 
trait de 150 têtes, les performances génétiques 
du père Ton et du fils Wim Mooijman peuvent 
déjà être décrites comme complètement 
impressionnantes. Celui qui a l'opportunité de 
se rendre à Westerwijtwerd, à l'extrême nord 
des Pays-Bas, n'en sera que plus impressionné. 

Au dernier contrôle de production de lait (juin 2020), Ton et Wim Mooijman de la province de Groningen (nord des Pays-

Bas) ont eu sept vaches à passer la barre des 100000 kg en même temps. Le nombre total de vaches vivantes à 100000 

kg dans le troupeau est monté à 15, ce qui représente 10% du total troupeau trait! Et ce n’est pas la seule performance 

qui rend Mooijman Holsteins intrigant; à 14970 kg 3.68% 3.36%, ils sont au parmi le top-3 des fermes productives aux 

Pays-Bas. Et le troupeau est presque entièrement conçu à domicile, sans la contribution de jeunes taureaux ADN.

Mooijman Holsteins aux Pays-Bas:
10% (!) des vaches en lait 
à plus de 100000 kg

 BERT WESSELDIJK   HAN HOPMAN

NOM PEDIGREE ANNÉE JOURS KG LAIT LB. LAIT
Rita 17 Mtoto x Rudolph 2004 4424 141.640 312.258
Blauw 206 Shottle x Rudolph 2008 3037 137.087 302.220
Elsje 151 Shottle x Allen 2008 3084 118.092 260.344
Elsje 174 Maries’s Shot x Lheros 2011 2174 117.388 258.792
Elsje 166 Blauw’s Shottle x Arpagone 2010 2451 114.958 253.435
Elsje 149 Dominator x Talent 2008 3091 112.711 248.481
Blauw 242 Talent x Starleader 2011 2377 105.587 232.776
Blauw 245 Blauw’s Shottle x Talent 2011 2334 101.745 224.306
Blauw 247 Shottle x Boss Iron 2011 2230 100.654 221.900
Saskia 1 Duplex x Shottle 2010 2424 100.504 221.570
Blauw 230 Dominator x Goldwyn 2009 2715 100.284 221.085
Rita 34 Blauw’s Shottle x Talent 2010 2483 100.255 221.021
Rita 35 Hole in One x Burberrys 2010 2465 100.176 220.847
Geertje 110 Alladin x Talent 2010 2529 100.153 220.796
Elsje 168 Alladin x Starleader 2010 2311 100.102 220.683

Tableau – Quinze Holsteins vivantes à la carrière productive de 100000 kg dans le 
troupeau Mooijman de 150 vaches traites.

plus de 50 filles ont été traites. Talent a déjà 
fourni plusieurs excellentes vaches à 100000 kg, 
tandis que des filles de Talent entrent encore en 
production. Wim, debout à côté d'une génisse 
par Talent qui vêlera bientôt: "Elle semble aussi 
qu'elle sera une des meilleures deux ans dans sa 
catégorie d'âge. C'est ce que nous apprécions 
constater: un corps doté de beaucoup de force, 
légèrement surdimensionné encore et au pis et 
aux pieds & membres solides."

SECRET
La longévité élevée dans le troupeau Mooij-
man est combinée à des productions élevées, 
qui aboutissent à un cumul de production de 
60000 kg à la réforme, à neuf vaches à 10000 
kg gras+protéine et à presque 40 vaches 
au-dessus de la barre des 100000 kg. Un total 
sans précédent qui, dans un proche avenir 
augmentera probablement significativement: 
sept vaches ont actuellement une carrière 
productive comprise entre 90000-100000 kg, 

dont deux à plus de 98000 kg. Quel est le secret 
derrière ces chiffres étonnants? "Ce n'est certai-
nement pas une seule chose," répond Ton. "Mais 
je suis convaincu que le aAa y contribue forte-
ment. Le aAa s'assure que les vaches sont bien 
construites, dans un bon équilibre et qu'elles 
sont ainsi faciles à gérer." Wim est d'accord 
avec son père: "Le sable dans les logettes y aide 
certainement aussi. Et la production moyenne 
élevée fait qu'elles atteignent plus rapidement 
une grosse carrière productive." L'attention 
accordée par les Mooijman à leurs vaches est 
un autre aspect qui joue certainement un rôle. 
Repérer si quelque chose ne va pas bien à point 
nommé et ensuite immédiatement intervenir. 
Wim: "Nous avons une ration très énergétique. 
Vous ne pouvez vous le permettre que si vous 
accordez un bon soin aux vaches." l

Longévité, cumul de production et splendeur 
Holstein encapsulés: Rita 17 – rejointe sur la 
photo par Ton Mooijman et ses enfants Wim 
et Nienke. Jusqu’ici, cette EX-90 Mtoto en 
extrêmement bonne forme a produit 141640 
kg et jusque récemment, était accompagnée 
dans le troupeau Mooijman par sa mère, l’EX 
Rudolph Rita 16, qui a atteint 158000 kg.
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