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Reportage au GAEC de l’Aumône  

à Moutiers-Saint-Jean 
 

Une belle histoire familiale. 

Nous sommes partis à la découverte du GAEC de l’Aumône, à la 

rencontre de la famille Challan-Belval. André, le père et le fils, 

Denis, sont associés depuis 2019 et élèvent près de 120 vaches 

laitières, essentiellement des Prim’Holstein. Au quotidien, ils sont 

entourés d’Eline, salariée, de Fabien, apprenti et de François 

ancien associé. L’exploitation, qui s’étend sur près de 300 

hectares (dont 120 de prairies naturelles), est située à Moutiers-

Saint-Jean, dans le nord de la Côte d’Or.  

 

La spécificité du GAEC de l’Aumône ? L’expertise en génétique 

Depuis de nombreuses années maintenant, le GAEC de l’Aumône est spécialisé en génétique de la race 

Prim’Holstein : une expertise et un savoir-faire, reconnus en France et en Europe, et primés à de nombreuses reprises. 

C’est dès les années 80, que le père et le frère d’André ont débuté la constitution de leur troupeau de Prim’Holstein 

en sélectionnant des génisses noires. Et c’est grâce à plusieurs 

souches soigneusement sélectionnées et aux achats en ventes 

aux enchères de génisses et taureaux à la génétique de qualité, 

que le GAEC de l’Aumône est devenu une exploitation française 

incontournable en termes de génétique et à l’origine de plusieurs 

familles récompensées lors de concours internationaux. 

 

La génétique de la race Prim’Holstein 

La Prim’Holstein est une race de grande taille, facilement 

reconnaissable à la couleur de sa robe pie noire. 

Race très précoce, elle bénéficie d’une vitesse de croissance 

rapide, les génisses vêlent facilement à deux ans ; comme 

l’indique l’Association Française des Eleveurs de la race 

Prim’Holstein : « elle est également dotée d’une excellente 

morphologie fonctionnelle, c’est-à-dire une mamelle adaptée à la 

traite mécanique, une capacité corporelle permettant une 

valorisation optimale des fourrages, un bassin légèrement incliné 

facilitant les vêlages, des membres assurant une bonne locomotion ».  C’est ce qui fait de la Prim’Holstein, la 

candidate idéale à la sélection génétique. 

La stratégie génétique raciale pour la Prim’Holstein, c’est la mise en place d’un Index de Synthèse (ISU) qui regroupe 

les index de production, de reproduction, de morphologie, de santé mamelle, de longévité et de vitesse de traite. 

L’objectif est d’allier caractères fonctionnels et niveau de production élevé pour la sélection 

génétique.  

 

 

 

 

 

✓ 300 hectares dont plus de 80 

pour la culture d’ensilage pour 

l’alimentation du troupeau 

✓ Troupeau de 120 têtes 

✓ 98% de vaches Prim’Holstein 

✓ Production laitière* : 10 066 kg 

✓ Taux butyreux* : 42,8 % 

✓ Taux protéique* : 34,4 % 

✓ Plus de 16 années de partenariat 

avec les Etablissements Sirugue 

GAEC de l’Aumône  

en quelques chiffres clés 
(*moyenne sur 12 mois) 

Source : https://primholstein.com/la-prim-holstein/programme-de-

selection/ 
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Quelques célébrités, issus d’une sélection génétique, qui font la fierté du GAEC de l’Aumône : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIDUCY AUM 

Taureau de service, né en 2010, aura donné près de 50 000 

doses de sa semence pour insémination, en France et dans 

d’autres pays d’Europe 

 

ATLANTIC P 

Taureau né en 2008, petit-fils de de 

Remarlinda, célèbre vache du salon de 

l’agriculture, mère à taureaux et reine des 

concours de beauté 

PIETRA DE L’AUMONE 

Sœur de Porky P, née en 2019, est une 

mère à taureaux à l’origine de nombreux 

embryons pendant sa carrière de 

reproductrice 

PORKY P DE L’AUMONE 

Taureau de service sans cornes, né en 2019 ; en 

décembre 2021, on comptait près de 700 doses de sa 

semence mises en place 

 

LE SAVIEZ-VOUS 

Avec une simple prise de sang, il est possible de 

prédire la qualité de la future mamelle d’un veau à 

partir d’une analyse ADN  
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Le portrait : Eline THENADEY 

Jeune femme enjouée et dynamique, Eline, proche de la famille Challan-Belval et salariée au 

GAEC depuis plusieurs années, est une experte. Formée sur le terrain, passée par l’Ecole 

Française des Jeunes Eleveurs qui forme à la préparation et à la présentation d’animaux en 

concours, Eline présente fièrement les résultats de la dernière fête du lait à Fromenteau : des 

vaches primées aux concours de meilleure mamelle de section, meilleure mamelle jeune, 

meilleure fromagère. Elle nous raconte : « Les animaux ont été préparés à raison d’une heure 

par jour. Les mamelles, les poils, la ligne de dos, l’alimentation, la consommation d’eau… tous 

ces éléments sont étudiés et préparés pendant 3 semaines avant le début des concours ».  

 

Grâce à son professionnalisme, Eline a elle aussi été primée en recevant le titre de Meilleure 

Présentatrice au concours. La jeune éleveuse, toujours friande de nouveaux défis, a pour projet 

de se spécialiser en clippage pour accompagner les éleveurs de la région. 

Paloma, entourée d’Eline Thenadey, André et Denis Challan-Belval 

 

Instant bio : Paloma est fille du taureau Darlingo et arrière-petite-fille de la vache Royale 

Royale a été primée sur l’un des plus beaux concours au salon de l’agriculture 


