
Un superchampion BBB de 1 265 kg - 27/07/2015

Libramont-Chevigny -

Pivert des Alleines, le taureau de 1 265 kg des frères 

Guillaume, de Ochamps, a raflé tous les prix du 

concours BBB. Une consécration familiale!

Les yeux brillants, embués, les frères Guillaume, de 

Ochamps, montent pour la troisième fois sur le podium 

des blanc-bleu belge. Leur grand-père, Edgar, canne à la main, béret vissé sur la tête, est là aussi, le 

regard à la fois humble et fier. Pivert des Alleines, leur taureau, a reçu le premier prix de sa 

catégorie, puis il a été sacré champion des taureaux, et finalement superchampion de la Foire de 

Libramont. Une consécration! Les poignées de main défilent, les «félicitations» aussi.

«Être superchampion, ça ne nous était jamais arrivé, lance Nicolas Guillaume. En fait, même un 
premier prix sur la Foire de Libramont.» C’est dire l’émotion qui a gagné toute la famille.

Les Guillaume, père et fils, élèvent des blanc-bleu depuis près de 50 ans. Leur cheptel, fruit d’un 

travail familial de longue haleine, est réparti sur trois sites et est composé de 750 à 800 bêtes. 

Environ 270 vêlages sont réalisés annuellement. «En plus de l’élevage, nous nous sommes lancés 
dans l’engraissement, explique le frangin vétérinaire. La boucle est bouclée. Une ferme, pour être 
rentable, devient une petite entreprise aujourd’hui.»

Test informatique d’accouplement

Pour assurer la pérennité de l’élevage, des tests d’accouplement par ordinateur sont réalisés chaque 

année. «On essaie de déterminer le taureau idéal pour une vache. Les tests calculent le taux de 
consanguinité. Il y a un taux qu’il ne faut jamais dépasser. Mais des taureaux comme Pivert des 
Alleines, on ne pourra pas toujours en sortir.» Le superchampion est le prototype même de l’avenir 

de la race, aux dires du juge Xavier Baudouin. Une race BBB dont on entend un peu partout qu’elle 

est en perte de vitesse et se vend moins. «Je ne le pense pas, rétorque Nicolas Guillaume. Il y a un 
an ou deux, les médias disaient de la viande BBB qu’elle était moins goûteuse que d’autres. En fait, 
elle est peu grasse et tendre. Selon moi, c’est ce que recherche le consommateur. La BBB est quand 
même la race belge par excellence. On nous l’envie. Des embryons sont envoyés en Namibie, des 
contacts sont en cours avec la Chine. Il est dommage de décrier ce que l’on a.» Pour certains, 

l’avenir du BBB passe par les croisements. Nicolas Guillaume n’est pas de cet avis. «Je ne suis pas 
contre les croisements, prévient-il d’emblée. Peut-être le pratiquerons-nous dans le futur. Mais 
nous avons une passion pour le BBB. Je pense qu’il y a encore moyen de travailler de longues 
années avec une race pure.» Pivert des Alleines en est sans doute la preuve. Samedi, en fin d’après-

midi, on lui prêtait un avenir prometteur, avec d’autre prix à la clé.
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