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Relevé de classification linéaire B-BB. 
 
 

Les fiches de classification linéaires individuelles BBB ne sont plus 
envoyées systématiquement par papier pour chaque animal classifié 
complètement. Cet envoi est remplacé par un envoi systématique (par mail 
ou courrier) d’un tableau de synthèse reprenant la classification linéaire de 
l’ensemble des femelles classifiées dans le troupeau présentes le jour du 
passage du technicien. En plus de présenter de manière plus synthétique et 
lisible les classifications linéaires, ce document à de nombreux avantages : 

 
• Edition après chaque passage du technicien, même 

après la visite d’été : vous avez ainsi plus vite une 
information à jour sur les animaux du troupeau ; 

• Edition, après chaque passage du technicien, des 
classifications de l’ensemble des animaux présents 
dans le troupeau qui ont une classification linéaire : les 
anciennes vaches qui ont dépassé l’âge de 
classification sont ainsi également présentes sur le 
document ; 

• Une information à jour sur les femelles présentes dans le 
troupeau en ordre de vêlage ou de cotation linéaire ; 

• Pour chaque animal sont reprises à chaque fois la 
dernière classification, même partielle, et les notes de 
synthèse de la meilleure classification linéaire de la 
vache ; 

• Pour une mise en avant plus rapide des points forts et 
faibles des animaux, les notes de synthèse de chaque 
animal sont confrontées à la population de référence, 
avec une codification simple à interpréter. 

 
Vous recevrez donc ce document, soit par email (préférentiellement) 

et ce dès le lendemain de la visite de l’agent, soit par papier endéans le 
mois pour les éleveurs qui ne disposent pas d’un email. Si vous souhaitez 
continuer à obtenir vos fiches animal par animal comme par avant, c’est 
possible au prix de 5,00 € par envoi, plus 0,25€ par fiche éditée. Si tel est 
votre volonté merci de le signaler au service administratif bovin viande au 
083/23.06.11. 

 
Pour les mâles par contre rien ne change ! Les fiches individuelles 

sont éditées sans facturation complémentaire et envoyées endéans le mois 
de la classification linéaire. 

 
Pour tout complément d’information, nous vous invitons à prendre 

contact avec le service viande au 083/23.06.11. 
 
Nous espérons que ce nouveau document remplira vos attentes, et 

vous souhaitons le meilleur pour votre élevage. 
 
 

Le Service Bovin Viande 
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Relevé de classification linéaire B-BB : aide à la lecture du document 

Ce document est édité après chaque passage du technicien classificateur. Il reprend l’ensemble des animaux présents 
sanitairement dans le troupeau à la date de visite, que ceux-ci viennent d’être classifiés, ou qu’ils l’aient déjà été par le passé 
(pour les femelles de plus de 56 mois). 
 
Plus d’infos ? Contactez le 083/23.06.11 ou contactez-nous par email à service.viande@awenet.be 

Comparaison à la population de référence 
--- / -- / - / / + / ++ / +++ 

Sur la ligne supérieure de chaque animal : la dernière 
classification de la femelle, éventuellement partielle 

Sur la ligne inférieure, grisée, de chaque animal : la meilleure classification 
complète de la femelle, uniquement les notes de synthèse 

La population de référence est constituée de l’ensemble des femelles classifiées en Wallonie les 3 dernières années 

Les femelles en ordre de cotation ou de 
vêlage sont clairement identifiées d’un √ 
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