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Depuis deux ans, l’AWE asbl propose un contrôle de performance basé sur le
programme français Siboval aux éleveurs de races allaitantes. Ce suivi permet de
quantifier les qualités maternelles des mères, la croissance des veaux, la conduite du
troupeau ou de réaliser les choix génétiques.
L.S.

Siboval: l’outil des
éleveurs professionnels
Comparaison des valeurs moyennes troupeaux relevées en Wallonie et en France ainsi
que les valeurs extrêmes
Critères d’appréciation
Moyennes France
Moyennes Wallonie
Valeurs maximales Wallonie
Valeurs minimales Wallonie

Poids
naissance
41,2 kg
39,8 kg
46 kg
33,9 kg

PAT
120 jours
165,8 kg
169 kg
186,2
139,3

PAT
210 jours
266,5 kg
266 kg
298,3
238,7

Dévlp
musculaire
58,7 pts
58,7
62,2
55

Dévlp
Squelettique
60,2 pts
59,4
63,2
45,9

(PAT: poids âge type)
Source: Institut de l’Elevage français - BGTA campagne 2009, valeurs ajustées.

Pour rappel, ce service concerne les animaux inscrits
ou non. Lorsque les animaux sont inscrits, ces données permettent également de proposer un Bilan Génétique Troupeau Allaitant (BGTA) basé sur des index vaches. Dans ce cas, lorsque l’éleveur fait appel
à l’IA, les données recueillies sont également utilisées pour l’indexation des mâles réalisée en France.
Comme le montre le tableau 1, les niveaux moyens
de performances wallons et français sont pratiquement équivalents. Tout comme en France, la comparaison des données extrêmes wallonnes montre qu’il
existe des variations non négligeables entre troupeaux. Arnaud Gaulupeau travaille pour Bovins croissance, au cœur du pays Limousin. Bovins croissance
assure le contrôle de performance de l’ensemble des
races allaitantes. Les services proposés sont modulables. D’abord orienté vers les éleveurs sélectionneurs, à partir des années 90, le contrôle de performances a pris une orientation gestion plus marquée.
Une orientation confortée par la mise sur pied du logiciel de valorisation des données de croissance et
de reproduction Siboval en 2000.
Le module de base du suivi concerne le calcul des rations et le suivi repro. Le module complet inclut la
pesée du jeune bétail et le pointage des femelles,
avec un calcul de valeurs d’élevage à la clé. Pour
Arnaud Gaulupeau, la valorisation des données Siboval permet des gains de rentabilité importants. En
10 ans, certains troupeaux ont gagné jusqu’à 60kg

de poids carcasses en vaches de réforme, 30 à 40kg
de poids supplémentaires des veaux au sevrage ou
ont réduit la durée d’engraissement des taurillons
d’un mois. Siboval permet aussi d’évaluer le niveau
de production laitière des mères, rappelle Arnaud
Gaulupeau. A âge égal des différences de 100 kg
peuvent être observées entre broutards. Toujours au
niveau sélection, les données récoltées permettent
d’identifier les souches qui produisent des veaux trop
lourds à la naissance, sources de difficultés de vêlage. Les données d’abattage sont intégrées dans le
calcul des valeurs d’élevage.
Pour Arnaud Gaulupeau, les contraintes liées à la manipulation des animaux et le caractère moins intensif de l’élevage allaitant sont les principaux éléments
qui dissuadent les éleveurs de participer au contrôle
de performances. Le taux de pénétration est d’ailleurs
lié au niveau de professionnalisation des éleveurs
(plutôt chez les jeunes éleveurs engraisseurs à la tête
de grands troupeaux).

Liste des éleveurs adhérents au contrôle
de performance (campagne 2009)
Race Limousine
Annet Vandries José de Ortho
Cassart Marie-Christine de Ciney
Collart François de Waulsort
D’Ans-Lamontagne Pierre de Hermalle-ss-Huy
Faux Jacques de Wasmes-Audemez-Briffoeil
Goffinet David et Maxime de Rahier
Guissart Luc de Ortho
Hoffmann Luc de Reuland
Mathieu Marie-Claire de Rienne
Raucoux Marie-Claude de Rienne
Schmidt Alwin de henri-Chapelle
Westhovens Philippe de Hamois
Race Blonde d’Aquitaine
Adam B. et Michel C. de Libramont
Labranche Pascale de Florenville
Maury Christophe de Falmagne
Pierret Jean-Luc et Xavier de Orgeo
Tholl Michaël de Attert
Les éleveurs intéressés sont invité à prendre
contact avec le service viande: 083/23.06.75

Une limousine belge s’impose à Metz
Il y a quelques mois, nous avions mis avant le troupeau de David et de Maxime Goffinet car il comptait une des
limousines les plus âgées de Wallonie. L’élevage des Grandes Dames de Froidville a participé au concours international Limousin organisé en France par les éleveurs du Grand Est. Ce concours jugé par Laurent Hilaire (éleveur
en Corrèze) a réuni des animaux issus de France, d’Allemagne, du Grand Duché de Luxembourg, de Belgique.
Leur génisse, Ecosse (p. Ardent) a emporté le titre de meilleur animal étranger et le titre de grande championne.
Ecosse est la première limousine née en Belgique a remporté un tel titre en France. Fin février, Ecosse participera
au Sima de Paris. Ecosse, qui pèse 508 kg à 13 mois avait déjà emporté le championnat jeune à Libramont.
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