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Cette année 2021 a connu son lot de nouveautés, 
changements, …. qui sont présentés tout au long de ce 
rapport d’activités. Mais il y a encore un fait, tout aussi 
marquant pour notre personnel et notre structure, qui 
mérite largement d’être évoqué : le départ de notre 
Directeur général, Christophe Boccart. Je souhaite ici 
vous partager brièvement son parcours.

Christophe, Docteur en Médecine vétérinaire diplômé en 
1982, a débuté sa carrière dans le monde académique. 
D’abord Assistant au service de toxicologie du
Prof. M. Ansay (Faculté de Médecine Vétérinaire; 
ULG-Cureghem, 1984-1985), il enchaine avec un nouvel 
Assistanat au laboratoire de physiologie des animaux 
domestiques dirigé par le Prof. F. Dessy (UCL, 
1985-1991), en obtenant en parallèle un Diplôme 
d’Etudes Approfondies (DEA) en Biologie, option géné-
tique, à l’UCL. L’année 1991 l’amène dans le monde des 
entreprises, tout en gardant certaines attaches avec les 
universités, puisqu’aujourd’hui encore, il est Maitre de 
conférences invité à l’Ecole de Médecine Vétérinaire de 
l’UCLouvain.

En 1991 donc, Christophe fait son entrée au Centre 
d’Insémination Artificielle de LINALUX, au poste de 
Directeur, remplaçant ainsi Jean Marcourt, qui arrive au 
terme de sa carrière, le père de l’actuel Président du 
Parlement de Wallonie, Jean-Claude Marcourt.
Christophe occupera ce poste jusqu’en 1998, pour 
devenir ensuite le Directeur général de LINALUX AEDB, 
la structure d’encadrement des élevages bovins des 
provinces de Liège, Namur et Luxembourg, et enfin à 
partir de 2003, le Directeur général de l’AWE (Associa-
tion Wallonne de l’Elevage, qui a évolué en Association 
Wallonne des Eleveurs ou awé groupe).
 
Avec ses 30 années de carrière dans le monde des 
structures de l’élevage, on peut dire que Christophe a 
été « de toutes les fusions », fusions dans lesquelles il 
est parvenu, soulignons-le, à maintenir les ressources 
humaines en place : en 1995, le regroupement des 
activités d’insémination des provinces de Liège,
Luxembourg et Namur ; en 1998 le regroupement des 
activités de services aux éleveurs pour ces mêmes 
provinces ; en 2003, la création de l’Association 
Wallonne de l’Elevage, fusion des activités d’insémina-
tion et de services sur les 5 provinces wallonnes, avec 
en outre, la constitution de BBG, société créée pour 
reprendre les activités déployées par les 2 centres 
d’insémination de LINALUX et HALIBA ; en 2014, 
l’accueil des services liés aux
« petites espèces » (les espèces ovines et caprines, 
porcines, avicoles et cunicoles) et enfin en 2018, 
l’accueil des Herd-Books.

Plus largement, Christophe s’est d’ailleurs toujours 
montré favorable à la création de partenariats, que ce 
soit avec la CRV en Flandre, Allice, Evolution et France 
Conseil Elevage du côté français, RUW en Allemagne, … 
permettant ainsi aux éleveurs wallons d’accéder à des 
innovations internationales dans l’élevage, malgré la 
taille réduite de notre région.

De plus, le scientifique qu’il est nous a fait grandement 
bénéficier de toutes ses connaissances. Dès son 
arrivée, il a fait évoluer de façon impressionnante notre 
laboratoire de production et nos techniques, tant au 
niveau du transfert d’embryons qu’au niveau de la 
congélation des doses. Son expertise nous a permis 
d’atteindre un niveau de qualité amplement reconnu 
en-dehors de nos frontières.
  
Et avec son côté visionnaire, Christophe a contribué à 
l’essor du BBB à l’étranger en instaurant une réelle 
dynamique à l’international pour faire connaitre notre 
race locale. Son souhait de concilier la demande des 
éleveurs et le respect des contraintes sanitaires l’a 
également amené à proposer la construction de deux 
nouveaux centres d’insémination dotés d’un couloir de 
visite, ce qui était totalement inédit à l’époque.
 
Enfin, je ne peux que souligner sa ténacité dans son 
combat pour soutenir des initiatives d’envergure ou que 
l’on aurait pu qualifier de « à contre tendance » : la 
création d’un département Recherche & Développement 
au sein des structures d’élevage en interaction avec le 
monde de la recherche, la génomique en BBB, le 
développement d’une communication grand public, la 
certification ISO 9001, la traçabilité, ….

Pour ces 30 années de carrière dont les fruits ont 
percolé sur l’ensemble de l’élevage wallon et ses 
éleveurs, je tiens, Christophe, à t’exprimer ici mon entière 
reconnaissance et à réitérer toute ma gratitude. Merci 
pour ton professionnalisme, ton bon sens, ton côté 
visionnaire et ton humanité. Bonne route… 

ALAIN HOGGE
Directeur général

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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AVRIL - Agripédi@Lux
L’exposition Agripédi@Lux ouvre ses portes au cœur du 
Fourneau St-Michel en Province de Luxembourg. Une
exposition ludique et pédagogique pour renouer le lien entre 
élevage et société.

FÉVRIER  –  Certificat de Qualité 
Elevéo réussit avec brio son audit de certification ICAR
(Comité International pour le Contrôle de performance en 
Elevage) pour la période 2021-2026 et l’étend même à 
d’autres activités, comme en ovin-caprin. Cette certification 
constitue un réel gage de qualité des services proposés.

JUIN - L’Echo de l’Eleveur
L’Echo de l’Eleveur, le journal d’Inovéo, voit le jour. Au travers de 
celui-ci, Inovéo donne la parole aux éleveurs : sur des sujets 
qui leur tiennent à cœur, des expériences vécues, des 
nouveautés génétiques, …pour faire évoluer chacun et 
chacune dans ses objectifs de sélection.

JUILLET - Réseau Ovin-Caprin
Lancement du Réseau Ovin-Caprin,
regroupant 7 structures d’encadrement, dont 
le Service Ovin-Caprin d’Elevéo, qui ont 
décidé de s’associer pour fournir une offre de 
qualité aux éleveurs : une interface unique 
pour plus de synergies.

JUILLET - Avec vous dans vos fermes
Lancement de la campagne de
communication « Avec vous dans vos 
fermes», présentant au travers d’une série de 
vidéos plusieurs métiers d’Elevéo et le 
professionnalisme des équipes.OCTOBRE - Nouvelle offre de 

service en alimentation 
Un accompagnement neutre et 

objectif  pour l’alimentation de tous 
les bovins par Elevéo fait l’objet 

d’une nouvelle offre de service, à 
destination des éleveurs de bovins 

laitiers comme viandeux. 

NOVEMBRE - Blanc Bleu Vert
L’élevage viandeux est au cœur du changement pour une 
réduction des émissions des gaz à effet de serre, avec le 

projet Blanc Bleu Vert. Ce projet, labellisé en décembre 
dernier par le gouvernement wallon, soutenu par le pôle 

Wagralim et le SPW Recherche, s’inscrit dans les objectifs 
du Green Deal : atteindre une diminution de la production 

de gaz à effet de serre de 30% d’ici 2030.

DÉCEMBRE - WALLeSmart
Le plan de relance de la Wallonie identifie Elevéo, au travers de son projet 

WALLeSmart, comme un acteur majeur sur le volet de la digitalisation de 
l’agriculture en Wallonie.

DÉCEMBRE - SpermVital
Production des premières paillettes selon la technique SpermVital par le laboratoire 

d’Inovéo (première mondiale). Ce qui permettra d’offrir plus efficacement aux éleveurs 
une gamme encore plus variée pour ce type de doses.

SEPTEMBRE - Foire de Battice
Reprise des événements avec la Foire 
de Battice : le bonheur de se
retrouver pour discuter, échanger,…

LES MOMENTS
FORTS DE L’ANNÉE
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PRÉSIDENT DE L’AWÉ GROUPE
PRÉSIDENT D’INOVÉO

PRÉSIDENT D'ELEVÉO
VICE-PRÉSIDENT DE L’AWÉ GROUPE

VICE-PRÉSIDENT DE L’AWÉ GROUPE
VICE-PRÉSIDENT D’ELEVÉO

ADMINISTRATEURS

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Le conseil d'Administration a été renouvelé lors de l'Assemblée générale du 28 septembre 2021.
Au 31 décembre 2021, sa composition est la suivante:

 Boutry Emmanuel Ostiches Hainaut 0476/64.74.99

Lecas Dominique Wiers Hainaut 0475/81.64.50

Ledoux Pierre Assesse Namur 0478/31.56.66

Debilde

Frankart

Gustin

François

Philippe

Didier

Attert

Beauraing

Hauset

Luxembourg

Namur

Liège

0496/87.80.04

0472/68.74.00

0473/46.45.32

4.057
adhérents BOVINS

649
adhérents

OVINS - CAPRINS
37

adhérents

PORCINS

HB BBB
929 adhérents 

HB Blonde
d’Aquitaine
67 adhérents

HB Charolais
23 adhérents

HB Limousin
129 adhérents

HB Salers
18 adhérents

HB laitiers
Vaches au contrôle laitier

PN Holstein
Red Holstein
BBB
Montbéliarde
Rouge-Pie de l’Est
Normande

43.344
6.417
2.687
1.238
693
393

Herman

Lecomte

Melotte

Parache

Pierard

Pierrard

Ponthier

Pussemier

Van Heule

Henri

Rudi

Philippe

Vincent

Philippe

Stéphane

Joseph

Eddy

Jean-Marc

Boirs

Barvaux-s/Ourthe

Lathuy

Longlier

Jodoigne

Boussu-en-Fagne

Sprimont

Ophain-Bois-Seigneur

Ligne

Liège

Luxembourg

Br. Wallon

Luxembourg

Br. Wallon

Namur

Liège

Br. Wallon

Hainaut

0477/17.81.75

0476/66.54.63

0476/24.47.57

0495/56.56.70

0475/29.67.60

0495/43.37.13

0478/56.39.33

0476/42.11.49

0476/21.39.14

L’AWÉ GROUPE, UNE ASSOCIATION
D’ÉLEVEURS POUR LES ÉLEVEURS !

HB Angus
18 adhérents

Rapport d'activité 2021.indd   5Rapport d'activité 2021.indd   5 06/04/2022   10:05:1006/04/2022   10:05:10



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

6

Adam Henri Bellevaux-Ligneuville Liège

Annet Philippe Orgéo Luxembourg

Baudoin Xavier Beauraing Namur

Boesmans Quentin Saint-Remy-Geest Br. Wallon

Boutry Emmanuel Ostiches Hainaut

Cassart Jean-François Strée-lez-Huy Liège

Conrard Anita Vaux-sur-Sûre Luxembourg

Crevits Marc Boninne Namur

Crevits Rik Crupet Namur

De Coene Alexandre Lasne-Chapelle Br. Wallon

Debilde François Attert Luxembourg

Debry Francis Malvoisin Namur

Denis Christian Naast Hainaut

Duchemin Christian Buzet Hainaut

Dufey Martine Marcourt Luxembourg

Ferauche François Libin Luxembourg

Flémal Geoffray Sart-Risbart Br. Wallon

Frankart Philippe Beauraing Namur

Georges Vincent Serinchamps Namur

Germeau Laurent Hélècine Br. Wallon

Gillis Christophe Nethen Br. Wallon

Gustin Didier Hauset Liège

Henquinet Christian Bras Luxembourg

Herman Henri Boirs Liège

Heydendael Luc Aubel Liège

Lamontagne Louis-Joseph Ben-Ahin Liège

Lecas Dominique Wiers Hainaut

Lecomte Rudi Barvaux-s/Ourthe Luxembourg

Ledoux Pierre Assesse Namur

Lefèbvre David Marquain Hainaut

Lumen Laurent Hellebecq Hainaut

Marchal Philippe Bleid Luxembourg

Marot Olivier Hour Namur

Materne Christophe Vaux-sur-Sûre Luxembourg

Mélotte Philippe Lathuy Br. Wallon

Parache Vincent Longlier Luxembourg

Pauly Jan Treignes Namur

Petry Didier Septon Luxembourg

Pieper Philippe Welkenraedt Liège

Pierard Michel Malèves-Sainte-Marie Br. Wallon

Pierard Philippe Jodoigne Br. Wallon

Pierrard Stéphane Boussu-en-Fagne Namur

Pirson André Sovet Namur

Pittié Georges Andrimont Liège

Ponthier Joseph Sprimont Liège

Pussemier Eddy Ophain-Bois-Seigneur-Isaac Br. Wallon

Sablon Julien Céroux-Mousty Br. Wallon

Sautriaux Bertrand Estinnes-au-Mont Hainaut

Son Christian Bastogne Luxembourg

Stoffels Guido Bullingen Liège

Van de Velde Philippe Vaulx-lez-Chimay Hainaut

Van Eyck Philippe Lonzée Namur

Van Heule Jean-Marc Ligne Hainaut

Vandromme Vincent Boussu-Lez-Walcourt Hainaut

Victor Christophe Celles Hainaut

La composition complète 
des commissions ainsi  

que les noms des 
 présidents de Régionales  

sont disponibles ici :

www.awenet.be  
> Elevéo asbl  

> Qui sommes-nous ?  
> Nos commissions

L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
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> Découvrez le détail des membres pour  
le service bovin ici (membres du contrôle 
laitier, sélectionneurs viandeux et membres 
de l’awé groupe par Régionale).

 Nombre d’adhérents 

4.665

Hors
Wallonie

74

Membres 2021 Evolution

Service bovin 4.057 -3,0%
Sevice porcin 37 =
Service ovin-caprin 649 +2,4%

MEMBRES PAR SERVICE

Luxembourg
983

Liège
1.234

Namur
927

Hainaut
1.203

Brabant
Wallon

244
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•  

• Total salariés Inovéo scrlfs : 

Total salariés Elevéo asbl : 129 

52

• Total indépendants : 79

 

Inovéo Personnel masculin

Elevéo Personnel masculin

Inovéo Personnel féminin

Elevéo Personnel féminin

Répartition du personnel salarié au 31/12/21 
d'Elevéo ASBL et Inovéo SCRLFS
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56.000   
vaches admises  

aux herd-books viandeux 
issues  

de 1.170 
EXPLOITATIONS

61.600   
vaches ayant  
participé au  

contrôle laitier,  

soit 690 
EXPLOITATIONS

11.300  
animaux  

HOLSTEIN  
ayant fait l’objet 

d’une classification linéaire

  29.000
  

animaux 

 
BBB VIANDEUX

 ET MIXTES

  
ayant fait l’objet d’une 
classification linéaire

40.500
  

SUIVIS DE 
PERFORMANCE

  
en élevage BBB

 

 1.200 animaux 

LIMOUSIN   
pesés et 600 pointés 

430 comptabilités

de gestion CLÔTURÉES 

 

92% des éleveurs sélectionneurs  
utilisent des OUTILS EN LIGNE

10.300 FANS  et 10.500
ABONNÉS à la page Facebook  
Association Wallonne des Eleveurs

20% 
d’utilisateurs d’AWÉSMART  

en plus par rapport à 2020

600 visites en ferme pour

 retour / reprise de COMPTABILITÉ 

 

255  
saillies encodées  

en 

RACES
PORCINES

1.815

  

porcelets 

 

TATOUÉS

9.175  

NAISSANCES 
ovines et caprines 

enregistrées

1.950  
cotations linéaires 

effectuées 

et 2.700
pesées réalisées

CHIFFRES CLÉS
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Suite à l’évolution de la direction en 2021, une 
modification dans l’organisation de notre société a été 
opérée. Le département "Informatique" a ainsi fusionné 
avec le département "Innovation et Communication" pour 
créer le département "Innovation". Ce département 
regroupe dès lors trois services : la recherche et le 
développement, l’informatique et la communication. 
Une évolution pour que l’innovation, qui dépasse le 
concept unique de R&D, intègre plus globalement les 
différentes étapes du développement d’un projet.

1. RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

INNOVATION

A. WALLESMART

ENTRER L’ÉLEVAGE WALLON DANS LA RÉVOLU-
TION NUMÉRIQUE 4.0

Le développement de la plateforme WALLeSmart, une 
plateforme numérique interopérable, capable de mettre 
en réseau les données et de favoriser leur valorisation, a 
suivi son cours. En 2021, deux faits marquants sont 
intervenus.
D’une part, WALLeSmart a été identifié par le gouverne-
ment wallon pour déployer le Smart farming dans le cadre 
du plan de relance. Ce financement supplémentaire va 
permettre de faciliter la mise en production de la plate-
forme et de créer des synergies avec une ASBL active 
dans la digitalisation du secteur des grandes cultures.
D’autre part, la commission autonome WALLeSmart a été 

créée au sein d’Elevéo. Celle-ci regroupera quatre des 
partenaires du projet, le CRA-W, Elevéo, l’Université de 
Liège et l’Université de Mons, ainsi que l’ARSIA et WalDi-
giFarm. Elle sera chargée d’administrer l’exploitation de la 
plateforme au travers de ses différents organes : le comité 
de gestion, le comité technique et le comité vigilance. Ce 
dernier sera chargé de se positionner sur les aspects 
politiques liés aux transferts de données d’élevage et, 
notamment, de fixer les règles de transfert des données 
permettant d’éviter des dérives qui pénaliseraient les 
agriculteurs.
Pour rappel la plateforme WALLeSmart est le fruit d’un 
projet de recherche, financé principalement par le SPW 
ARNE, et par Elevéo pour le solde, que nous menons 
avec les partenaires précités et l’Agence du Numérique.
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C. BLANC BLEU VERT

2021 a été marquée par une bonne nouvelle, non seulement pour notre association mais également plus globalement 
pour l’élevage wallon : le projet Blanc Bleu Vert a été soutenu par le pôle Wagralim et labellisé par le gouvernement 
wallon. Inovéo, Dumoulin, le CRA-W et l’ULiège se sont unis autour de ce projet innovant qui s’inscrit dans les objec-
tifs du Green Deal : atteindre une diminution de la production de gaz à effet de serre de 30% d’ici 2030 en élevage 
viandeux. 

Wagralim, partenaire de référence en matière d’innovation technologique dans le domaine agroalimentaire, a directe-
ment soutenu le projet Blanc Bleu Vert qui se positionne au niveau des axes stratégiques du pôle de compétitivité :

1. Système agroalimentaire interconnecté et durable : ce projet a pour finalité de rendre l’élevage viandeux bovin 
plus durable :
• Via la mise en place de mesures indirectes, rapides et peu coûteuses de critères de durabilité que sont les émis-
sions de méthane entérique et l’ingestion. Il sera ainsi possible d’initier les bases d’une évaluation génétique en vue 
d’orienter sur le long terme la sélection en BBB des animaux les plus efficients et moins émetteurs de gaz à effet de 
serre ;
• Via les recherches sur le plan alimentaire qui ont pour objectifs de définir une stratégie alimentaire permettant de 
réduire l’empreinte globale de la production de viande et de rendre la filière plus durable au niveau local comme à 
l’international.

2. Industrie efficiente et transparente : l’utilisation de technologies et procédés innovants dans les recherches 
menées contribuera à l’amélioration de la compétitivité des entreprises partenaires. La mise en place d’outils généra-
lisés dans les exploitations bovines et l’apport de références chiffrées sur les performances environnementales des 
animaux Blanc-Bleu Belges et croisés sur race laitière permettront à la filière de communiquer de manière transpa-
rente sur sa durabilité.

3. Nutrition et Consommateur : l’utilisation de certains nutriments dans la formulation des rations destinées à 
réduire la production des gaz à effet de serre (ex : oléagineux enrichis en oméga3,…) impactera la qualité nutrition-
nelle de la viande bovine, avec certainement un impact positif  pour la santé du consommateur. 

Ce projet de 4 ans (2022-2026) est cofinancé par le SPW Recherche, Dumoulin et Inovéo. 
Le projet s’appuiera sur un partenariat avec Elevéo au travers du CSB de Ath, du Service Bovin Viande et de la 
cellule évaluations génétiques.

D. CELLULE EVALUATIONS GÉNÉTIQUES

La cellule évaluations génétiques a deux missions distinctes : assurer les tâches routinières pour le bon fonctionne-
ment des évaluations génétiques existantes, que celles-ci soient réalisées en interne ou en collaboration avec des 
partenaires externes, et développer de nouveaux outils liés à la sélection animale.

Concernant cette seconde mission, la cellule s’est attelée à renforcer l’offre de service génomique. Les éleveurs 
peuvent maintenant obtenir des valeurs génomiques pour leurs femelles BBB, Holstein (en base wallonne - V€G, en 
base française - ISU, et en base américaine - GTPI), Montbéliarde (en base française - ISU), et Jersey (en base 
danoise - NTM).

La mise en place d’un service génomique pour les femelles BBB a nécessité de modifier la fréquence des évalua-
tions génétiques : en plus des trois évaluations officielles par an, il y a maintenant huit évaluations intermédiaires afin 
de pouvoir fournir les résultats plus rapidement.

En race BBB, les recherches ont continué pour pouvoir proposer des évaluations génomiques pour de nouveaux 
caractères.

Les programmes de conseil d’accouplement disponibles dans my@wénet pour les BBB et les Holstein ont également 
fait l’objet d’études de modernisation.
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en parcourant son milieu. C’est le jeu de chasse au 
trésor TOTEMUS qui a été finalement choisi. La balade 
se fera au départ de la Ferme de la Bourgade 
(Heure-Belgique).

Pour en savoir plus sur le projet et/ou pour retrouver des 
produits de la Bleue autour de chez vous, rendez-vous 
sur le site internet du projet : 
www.projet-bluester.eu

B. BLUESTER

ACCÉLÉRATION DE RÉALISATIONS CLÉS EN 2021 
EN PRÉPARATION D’UNE FIN DU PROJET EN 2022.

Le projet  BlueSter financé par le programme européen  
Interreg et la Région wallonne  a débuté en 2018. Avec 
Elevéo en tant que chef  de file, des partenaires français 
et belges travaillent ensemble afin de fournir aux 
éleveurs sélectionneurs de Bleue Mixte/Bleue du Nord 
une boite à outils visant l’amélioration du revenu 
agricole par la diversification et la meilleure valorisation 
des produits laits et viandes de cette race à double fin 
(mixte).

Pour alimenter cette boîte à outils, les principales réalisa-
tions 2021 du projet sont : 

- La réalisation d’essais d’engraissements, la récolte de 
données d’abattage et la réalisation d’analyses senso-
rielles sur la viande de Bleue, afin d’aiguiller les éleveurs 
sur les animaux les plus rentables et de définir un 
discours sur les qualités de la viande de la race. Une 
synthèse des résultats a été diffusée auprès de tous les 
éleveurs du projet.

- La création d’un nouveau fromage spécifique à la 
Bleue. Après le pavé Bleu, arrivera prochainement le 
Cendré des prés. Ce fromage, plus simple à fabriquer 
en exploitation, permettra d’étoffer la gamme de produits 
spécifiques à la race et surtout d’initier facilement une 
démarche de transformation laitière chez des porteurs 
de projet. Les formations pour ce fromage à destination 
des éleveurs encadrés par le projet ont eu lieu au cours 
de l’hiver 2021-2022. Ils ont eu également la possibilité 
d’être sensibilisés à la production de beurre et de pavé 
Bleu. D’autres produits sont encore à l’étude : un 
troisième fromage et un yaourt.

- La création et le dépôt d’une marque ombrelle raciale: 
La Divine Bleue. Réel atout de communication afin de se 
démarquer, la la Divine Bleue a été officiellement actée 
en 2021. Elle vise à permettre d'identifier trois diversifi-
cations possibles à la ferme : la vente de viande, la 
vente de produits laitiers et l’accueil touristique. Pour 
bénéficier de cette marque, les éleveurs doivent 
répondre à un cahier des charges. Le lancement officiel 
de cette marque est prévu au SIA 2022 de Paris : édition 
des retrouvailles, 3 ans après que la Bleue en fut l’égé-
rie. Afin de communiquer vers le public, les éleveurs 
adhérents seront équipés de différents supports de 
communication (carte des productions locales sur le site 
internet, un livret recette, des tabliers personnalisés, des 
étiquettes avec QR code pour les produits,…). 

- La création de parcours touristiques en lien avec la 
race. Suite à un appel d’offre, il sera possible courant 
2022 de découvrir la race, ses valeurs et ses atouts tout 
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Rendez-nous visite sur :
www.awenet.be

1.026 visites sur la page
de recherche d’articles
du Wallonie Elevages.

2. COMMUNICATION
CAMPAGNE DE COMMUNICATION « AVEC VOUS 
DANS VOS FERMES » 
L’année 2021 a été rythmée par la campagne de 
communication « Avec vous dans vos fermes » portée 
par Elevéo. Au travers de vidéos sur notre page FB, 
notre site web et Youtube, et de visuels dans le Wallo-
nie Elevages et le Wallonie Tierzucht, des portraits de 
certains membres de nos équipes aux côtés d’éleveurs 
ont été présentés. Professionnalisme de nos agents, 
diversité et complémentarité de nos métiers en faveur 
des éleveurs et de leurs élevages, et, naturellement, 
satisfaction des éleveurs, tels étaient les maitres-mots 
de cette campagne qui a remporté un beau succès en 
ligne. En effet, les 9 vidéos ont totalisé par moins de 
250.000 vues. 

Pour les voir ou les revoir : EN SUPPORT DES AUTRES DÉPARTEMENTS
Durant l’année 2021, le Service Communication est 
venu en support des autres départements
principalement au niveau du projet européen
HappyMoo, de la marque labelisante Bleu Vallon et du 
projet de recherche WALLeSmart.

SITE INTERNET
Notre site internet regorge d’informations relatives à 
nos services et à notre association : évaluations 
génétiques des taureaux, résultats de concours, 
catalogue des taureaux, membres des Commis-
sions,…  Nous estimons toutefois que certaines parties 
du site mériteraient d’être revues pour faciliter la 
navigation des utilisateurs et être plus en phase avec 
les attentes des éleveurs. Dans ce cadre, une 
demande d’avis, première étape de ce processus de 
refonte du site, a été partagée sur la page d’accueil fin 
2021 : 136 visiteurs ont répondu à l’enquête en ligne, 
ce qui constitue un excellent point de départ pour 
entamer ce processus. 

AGRIPÉDI@LUX 
En avril 2021 était inaugurée en
petit comité – compte tenu des
mesures Covid-19 en vigueur –
l’exposition Agripédi@Lux, qui a
ouvert ses portes au cœur de la 
Province de Luxembourg, dans le
Domaine provincial du Fourneau St-Michel. Née d’un 
partenariat entre l’awé groupe et la Province de Luxem-
bourg, cette nouvelle exposition s’inscrit dans la lignée 
de sa grande sœur Agripédi@bw en informant les 
citoyens sur les réalités des métiers liés à l’élevage de 
manière ludique et pédagogique. Durant l’année 2021, 
l’exposition a déjà remporté un vif  succès et plusieurs 
écoles ont pu y être accueillies.

REPRISE DES ÉVÉNEMENTS 
L’année 2021 a connu une légère reprise des 
événements. La Foire de Battice, premier événement 
post Covid-19, a rassemblé les éleveurs et le 
grand public dans une atmosphère conviviale et 
détendue. En fin d’année, alors que les préparatifs 
étaient déjà largement entamés, le salon Agribex a 
quant à lui été annulé.

 
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/
AssociationWallonneDesEleveurs

• Nombre de fans au 31/12/2021 :
10.292     +4,9%
• Publication ayant remporté
le plus grand succès : «Avec vous dans
vos fermes» : Service Bovin Viande - Terrain 149.796
Personnes touchées 64.800
Interactions 3.900

10.292

 Nombre d’utilisateurs Support utilisé

 

 My@wénet: 9,0%
 Accueil: 6,9%
 Taureaux viandeux: 4,5%
 Criée CSB: 3,5%
 Taureaux laitiers : 3,4%

55.973 (-10,4%) 

170.053 (-5,8%) 

Nombre de sessions

4,38 (=) 

Nombre moyen de pages
vues par session

Répartition des pages les
plus consultées en 2021:

744.391 (-6,3%) 

 Nombre de pages vues 

3’05 (-5,6%) 

Temps moyen par session

44,8% (-29.0%) 55,2% (+49.3%)

AssociationWallonneDesEleveurs

Asssociation Wallonne Des Eleveurs 

www.awenet.be
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 UTILISATION DE MY@WÉNET ET AWÉSMART EN 2021

My@wénet AWESMART

Conseil d'accouplement laitier 941 -17.5%

Conseil d'accouplement viandeux 122

 
+20.8%

-Consanguinité DISPONIBLE ONLINE POUR TOUS

Inséminations 33.266 31.527 -8.6% (+18.7%)

Saillies 12.397 +4.4%

Diagnostics de gestation 17.106 19.825 -4.8% (+18.7%)

Chaleurs 1.507 -11.7%

Pathologies 4.771 7.235 +14.8% (+1.1%)

Concentré Contrôle Laitier 38 -15.6%

Lots 1.386

 
-6.5%

Envoi des naissances vers Cerise 4.340
 

+40.6%

Envoi des sorties vers Cerise 2.911 +19.9%

 

NOMBRE D'ENCODAGES OU DE DEMANDES EVOLUTION

 

 

0 100 200 300 400 500

MY@WÉNET: NOMBRE D'ÉLEVEURS UTILISATEURS

2021 2020

Envoi des sor�es vers Cerise

Lots
Envoi des naissances vers Cerise

Pathologies
Concentré Contrôle Lai�er

Chaleurs

Saillies
Diagnos�cs de gesta�on

Conseil d’accouplement viandeux
Conseil d'accouplement lai�er

Consanguinité
Insémina�ons

Avec la crise du Covid-19, le service informatique a dû adapter l’infrastructure mise à disposition des employés
de l’awé groupe. Les ordinateurs fixes ont été remplacés par des portables afin de faciliter le télétravail. Le
personnel utilise désormais Teams pour communiquer et échanger des informations. Les mails sont stockés
sur la plateforme de Microsoft. La téléphonie a également évolué vers une solution VOIP directement
connectée à l’ordinateur et les utilisateurs sont équipés d’un casque/micro.

En parallèle de cette crise, nos outils évoluent et sont utilisés en grand nombre comme le montre 
ces chiffres : +36% de connexion à my@wénet, +21% d’utilisateurs d’awéSmart.

En 2021, nous avons amorcé plusieurs audits. Le premier portait sur la manière de gérer notre base de
données. La conclusion de cet audit a été plus que positive : pratiquement aucun problème découvert pour
une base de données riche par sa quantité et sa diversité d’informations stockées. Juste pour donner un exemple, rien que pour les 
données au niveau des génomes, nous avons actuellement 3,5 milliards de données.

Les applications développées par le département Service Informatique connaissent un succès toujours croissant.
• My@wénet ENCADRANT : 288 fermes sont suivies par 38 encadrants (alimentation ou reproduction).
• Les applications mobiles ARISMART (application mobile pour Ariane) et awéSmart (application mobile pour my@wénet) sont de 
plus en plus utilisées, avec respectivement 259 (+2%) et 511 (+21%) utilisateurs.
• Augmentation du nombre d’inséminations encodées de 3% essentiellement grâce aux encodages sur awéSmart 
(progression de 19%).
• Augmentation globale des encodages effectués sur awéSmart (+19% des diagnostics de gestation, +19% des inséminations, 
+1% des pathologies). 
• Le nombre de connexions au portail my@wénet a connu une évolution de 36% en 2021. 

Ces augmentations démontrent que nos outils sont de plus en plus utilisés par les éleveurs pour le suivi de leur troupeau, en lieu et 
place d’un simple encodage administratif de leurs IA et saillies.

> Vous souhaitez en savoir plus 
sur nos outils informatiques?

3. INFORMATIQUE
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SERVICES AUX
ÉLEVEURS

1. ACTIVITÉS EN RACES 
BOVINES À VIANDE
Cette année encore, avec la crise du Covid-19, de nom-
breux rassemblements ont dû être annulés. Malgré tout, 
les activités d’inscription des veaux et d’admission au 
herd-book sont relativement stables. On observe une 
hausse plus importante des mises au Herd-Book en race 
Limousine, suite à un rattrapage des admissions qui 
n’avaient pu se faire suite au confinement en mars 2020. 
En race Blanc-Bleu Belge, les inscriptions de veaux sont 
légèrement à la hausse. Est-ce le fait du projet de certifi-
cation raciale BBB ? A suivre en 2022 ! En effet, depuis fin 
2021 maintenant, l’information de la race certifiée est 
disponible dans les interfaces éleveurs d’Elevéo. Elle le 
sera dans le courant 2022 sur d’autres plateformes, dont 
celles de l’ARSIA, pour permettre une valorisation maxi-
male de cette information.
Le Centre de Sélection Bovine a pour sa part vécu une 
année plus compliquée, avec la mise en place progressive 
d’un plan de suivi du mycoplasme. En effet, la généralisa-
tion de l’analyse de cette maladie dans le kit 
achat en Wallonie nécessitait absolument une réflexion à 
ce niveau. Depuis fin 2021, nous proposons maintenant 
uniquement des animaux testés négatifs au mycoplasme, 
en plus des autres garanties apportées par le CSB. Nous 
espérons ainsi pouvoir repartir sur une dynamique positive 
dans le courant de l’année 2022.

2021 Evolution

BBB 37.531
        

+1,1%

Limousin 2.050
 

-1,6%

Blonde d'Aquitaine 1.044 +4,8%

Charolais 333               -13,5%

Angus 174               -8,9%

Croisement ou races à
viande indéterminées

615               -17,4%

Autres 45

 

+80,0%

Total 41.792         +0,6%

INSCRIPTION DES VEAUX 
 

(01/09/2020 AU 31/08/2021) 

Avec nos équipes de terrain passionnées, appuyées par les relais administratifs
dévoués, nous sommes présents au cœur des exploitations agricoles wallonnes
depuis de nombreuses années, et proposons de multiples services aux éleveurs.
Toutefois nous constatons que la panoplie de ces services est trop peu connue de
tous et n’est pas assez accessible.

C’est pourquoi, au cours de cette année 2021, nous avons mené une réflexion pour restructurer notre offre de 
services aux éleveurs. Dorénavant, outre nos métiers de collecte de données, nous proposerons plus clairement, 
pour chaque espèce, une offre de service de conseil, articulée autour de 4 thématiques :

- L’élevage : quels sont les animaux que je choisis d’élever ? Comment optimiser mes accouplements ?
- La production : comment suivre finement le niveau de production de mon élevage, interpréter les tableaux de

bord Elevéo ?
- L’alimentation : comment nourrir au mieux les animaux de mon exploitation ?
- Le management : quelles sont les performances économiques de mon exploitation ? Comment les faire évoluer ?
Quelle assistance administrative peut m’apporter Elevéo ?
C’est autour de ces 4 thématiques que nous proposerons progressivement notre nouvelle offre de service de conseil. 
Fin 2021, nous avons ainsi lancé l’offre de conseil en alimentation bovine. Dans le courant de 2022, d’autres offres 
vont suivre.

La richesse d’Elevéo, c’est aussi sa base de données collective. Elle n’existerait pas sans la contribution de chaque 
éleveur au quotidien. En recourant à nos services, non seulement l’éleveur dispose d’une assistance pour évoluer 
dans son troupeau, mais en plus il permet à la collectivité de disposer de références, de développer de nouveaux 
projets. Pour récompenser ces éleveurs contributeurs, le conseil d’administration d’Elevéo a décidé d’octroyer des 
avantages financiers sur les conditions d’accès à l’offre de conseil. Cela concerne les sélectionneurs en race à 
viande, les membres du contrôle laitier ou les exploitations participant à notre comptabilité de gestion. Plus d’infos en 
2022 !
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2021 EVOLUTION 2021 EVOLUTION 2021 EVOLUTION
Vaches 50.457 -1,8% 3.686 -8,9% 1.381 -19,8%
Exploitations 929 -2,0% 129 -3,7% 67 =

2021 EVOLUTION 2021 EVOLUTION
Vaches 554 -28,4% 282 -39,4%
Exploitations 23 15,0% 18 -5,3%

BBB LIMOUSIN BLONDE D'AQUITAINE

CHAROLAIS ANGUS

 

TOTAL 2021

56.360 -3,4% 1.166 -1,9%
© Jérôme Chabanne

 
TOP 15 DES PÈRES DES VEAUX NÉS 

LORS DE LA CAMPAGNE 2021
(01/09/2020 AU 31/08/2021)

DARKO  DE CENTFONTAINE
COURTOIS DE LA HESBAYE
DIGITAL D'EMBISE
TETU DE LA COUE
MAMBO DES PEUPLIERS
VIDAL DE ST FONTAINE
REJOUI  D ARGENTON
FUTE 
MATHYS DE SAILE
GENERAL DE L'ECLUSE
ATTRIBUT DU FOND DE BOIS
JET - SET VAN DEN HONDELEE
NEWTON DE FONTENA
RUFUS VD SIJSLOBERG
NOX DE L'ORGELOT

3,23%
2,48%
2,45%
2,07%
1,95%
1,92%
1,89%
1,66%
1,62%
1,35%
1,29%
1,18%
1,18%
1,04%
1,04%

BBB
% / NBRE TOTAL
VEAUX ENREG.

Charolais
Mâles -57,1%
Femelles  102,1%
Total

95
98

3

 81,5%

Angus
Mâles  =
Femelles  -0,8%
Total

8
123
131  -0,8%

Limousin
Mâles                  -6,4%

Femelles  43,1%
Total

73

1.242
1.315 39,0%

Blonde d'Aquitaine
Mâles  -10,3%
Femelles  -12,0%
Total

26
447
473  -27,5%

BBB rameau  viandeux
Mâles  -7,8%
Femelles 19.695 +3,2%
Total

876
        

20.571 +2,70%

BBB rameau mixte
Mâles  -36,8%
Femelles 5,3%
Total

24
1.185
1.209 4,0%

Fin 2021 a été lancée l’offre de service de conseil en alimentation bovine. Elle concerne tant les troupeaux 
laitiers que les troupeaux viandeux. Elle se décline soit sous la forme d’un pack Calcul de Ration, au cours 
duquel notre conseiller neutre réalise ponctuellement un plan de rationnement complet de l’exploitation, soit 
sous la forme d’un pack Accompagnement, proposant un suivi tout au long de l’année par le conseiller. 

ICAR - CERTIFICAT DE QUALITÉ POUR
LA PÉRIODE 2021 - 2026.

En février 2021, dans le cadre de la certification ICAR 
(Comité International pour le Contrôle de performance 
en Elevage), plusieurs activités d’Elevéo, dont pour la 
première fois en ovin-caprin, ont passé, avec succès, 
un audit de certification ICAR (9 domaines).
ICAR offre une reconnaissance internationale, indé-
pendante et objective à notre structure et salue la 
qualité de nos services aux éleveurs wallons et le 
sérieux de nos partenaires universitaires.  Il permet à 
nos éleveurs de faire valoir les données de leur cheptel 
auprès de n’importe quel éleveur ou structure d’éle-
vage dans le monde !

EFFECTIFS ADMIS AUX HERD-BOOKS
ET EXPOITATIONS CONCERNÉES

MISE AUX HERD-BOOKS DES RACES À VIANDE
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 21 éleveurs (+10,5%) Limousin ont suivi le programme de contrôle des performances :
 1.217 animaux (+1,8%) ont été pesés et 602 (+8,5%) pointés cette année. 

 SUIVI DES PERFORMANCES EN LIMOUSIN 

 SUIVI DES PERFORMANCES EN BBB EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR RAPPORT
À LA POPULATION WALLONNE

233.903 vaches allaitantes ont été recensées en 
Wallonie en 2020 dans 6.000 exploitations (soit en 
moyenne 39 vaches allaitantes par ferme).
Les effectifs admis à un Herd-Book, toute race 
confondue, représentent 24,1 % des vaches 
allaitantes recensées en Wallonie (= par rapport à 
2020).
Les exploitations ayant des animaux inscrits repré-
sentent 19,4% des exploitations avec vaches 
allaitantes recensées en Wallonie (+0,3% par rapport 
à 2020).

Statistiques réalisées sur base du recensement 2020
(données 2021 non disponibles).

• Fonctionnalité naissance : 15.350 veaux vus avant 
120 jours dans 501 fermes lors de 1.387 visites.

• Croissance phase lactée : la croissance de 6.562 
veaux a été observée dans 71 fermes pilotes BBB.

• Deuxième visite : 18.552 femelles mensurées lors de 
l’hiver 2020-2021.

• BBB : 27.849 classifications linéaires complètes en 
BBB viandeux et 1.090 Bleue Mixte.

 

Veaux BBB

78 éleveurs ont mis au moins un veau en 2021 en race BBB.

 CENTRE DE SÉLECTION BOVINE 

PERFORMANCES DES VEAUX BBB 

Efficacité  (8-11 mois)

alimentaire  4,15 kg/kg  

(8-11 mois)

1.447 g/j
(7-13 mois)

1.393 g/j

13 mois

547 kg 121 cm

Prix moyen criées BBB

3.906  €

ENTRÉES ET SORTIES

2021

ENTRÉES

Total 182 (-33,3%)

SORTIES

Sorties involontaires

Retour naisseur 58

Abattus – Boucherie 74

Péris 3

Après triage

Catégorie criée 108

Admis retour naisseur 7

Refusés ou ajournés 61

Inaptes à la saillie 20

Criée

Présentés 102

Vendus 71
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NOM DU PÈRE NBRE DE VEAUX

DARKO DE CENTFONTAINE 7

DIGITAL D'EMBISE 7

GENERAL DE L'ECLUSE 6

TETU DE LA COUE 5

REJOUI D ARGENTON 5

ATTRIBUT DU FOND DE BOIS 5

ENTRÉES 2021

Consultez également  
notre site internet :

www.awenet.be > Elevéo > Viande

Concours Nbre de concours Nbre d'éleveurs Inscrites Présentées Inscrits
Marchés concours BBB - - - - -
Expertises Officielles Mâles - - -
Concours Officiels Femelles 9 147 949 824 207
Concours Provinciaux 1 44 174 160 44

Présentés
-
-

150
36

 CONCOURS VIANDEUX ET MIXTES 

> Vous souhaitez en savoir plus
sur le Centre de Sélection Bovine ?

Annulation de beaucoup de concours bovins suite au contexte Covid-19.
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2021 EVOLUTION

PN Holstein 19.418 -0,1%

Red Holstein 2.306 +5,0%

Montbéliarde 602 -9,3%

Rouge-Pie de l’Est 349 +14,5%

Jersey 318 +30,3%

Normande 200 +8,1%

Brown Swiss 217 +22,6%

Croisement 1.468 +7,0%

Autres 254 -12,7%

Total 25.132 +0,6%

INSCRIPTION DES VEAUX 
(01/09/2020 AU 31/08/2021)

Découvrez la moyenne 
des productions par race >

2. ACTIVITÉS EN RACES
BOVINES LAITIÈRES
Le fait majeur de l’année 2021 est sans aucun doute l’informatisation quasi généralisée de la saisie des données lors du 
contrôle laitier par nos agents. Equipés d’une tablette, ils saisissent tant les productions laitières des animaux que 
l’ensemble des informations utiles pour la réalisation du contrôle laitier, et pour l’enregistrement des veaux. Cela nous a 
permis de réduire le délai de traitement du contrôle laitier d’environ 2 jours, et ce tout au long de l’année. En fonction du 
jour du contrôle par rapport à celui du ramassage (bihebdomadaire), bon nombre d’éleveurs reçoivent aujourd’hui leur 
contrôle laitier 2 à 3 jours après la collecte des échantillons (parfois dès le lendemain). En incluant les week-ends, le 
délai moyen de retour se situe aujourd’hui entre 4 et 5 jours calendrier. Des réflexions sont en cours pour augmenter la 
fréquence du ramassage des échantillons, et ainsi encore améliorer cette statistique. Ce projet devrait voir le jour en 
2022.

On observe également une augmentation des élevages en traite robotisée. Afin d’encore mieux encadrer ces éleveurs, 
nous avons réorganisé notre circuit de livraison des échantillonneurs, et de collecte des échantillons robot, de manière à 
assurer un contact privilégié des éleveurs robot avec nos équipes de conseillers spécialisés.

L’implémentation du logiciel dataHUB, permettant une connexion plus efficace entre les logiciels de salle de traite ou de 
robot et les bases de données de l’awé groupe, s’est poursuivie en 2021. 

L’ensemble de ces efforts, couplés à l’offre génomique et de conseil élevage qui va se greffer sur les données collec-
tées, devraient nous permettre de renforcer notre présence dans les élevages dans les prochaines années.
 

TOP 15 DES PÈRES DES VEAUX NÉS LORS DE  
LA CAMPAGNE 2021 (01/09/2020 AU 31/08/2021)

RED  HOLSTEIN % / Nbre total
veaux enreg.

HOLSTEIN % / Nbre total
veaux enreg.

4,25%RUSS PP4,74%MITCHELL
3,56%PLAYBOY RED2,48%LOUXOR
3,21%ATTICO RED2,32%LAMBDA
3,04%RUBELS RED2,31%BREKEM
2,78%SHIELD RED1,80%HARVEST
2,56%PAYBACK1,79%DYLAN
2,52%RAGER RED1,77%HOTLINE
2,39%JACUZZI RED1,14%MIRAND PP
2,39%ATOMIC PP (GGI)0,98%GYMNAST
2,30%JULANDY0,96%KING KONG
2,21%LUZ RED PP0,84%LANDSLIDE
1,60%FAGENO0,78%LUSTER P
1,60%BREKEM0,75%FRAZZLED
1,39%PRESTIGE RED0,74%TROPIC
1,34%ALTATOP RED0,74%CHIEF

Race 2021 Evolution
PN Holstein 43.344 -6,1%
Red Holstein 6.417 +1,0%
BBB 2.687 +4,0%
Montbéliarde 1.238 -2,7%
Rouge-Pie de l’Est 693 +5,5%
Normande 393 +5,6%
Autres races 6.817 +23,3%
Total 61.589 -2,2%
dont issues d'IA
et inscrites

42.619 -1,0%

MOYENNES D’ÉTABLE (2021)*

*Sur base des exploitations
avec 8 CL minimum

MATIÈRES UTILES

632 kg

PROTÉINES

3,43%

MATIÈRE GRASSE

4,15%

LAIT

8.344 kg

RÉPARTITION DES VACHES
AU CONTRÔLE LAITIER
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Evolution trimestrielle du nombre
d'analyses FertiLait en 2020 et 2021

19/T1 19/T2 19/T3 19/T4 20/T1 20/T2 20/T3 20/T4 21/T1 21/T2 21/T3 21/T4

Lancé en été 2017, le test de gestation sur 
échantillon de lait FertiLait a été sollicité 5.719 fois 
en 2021. Complémentaire à un suivi de la reproduc-
tion vétérinaire, le FertiLait a confirmé en 
2021 être un outil pratique, fiable et totalement 
intégré au suivi des bovins proposé par l’awé 
groupe.  

 FERTILAIT 

186.896 vaches* en production laitière ont été 
recensées en Wallonie en 2020 dans 2.656 
exploitations

Les effectifs contrôlés représentent 34% des 
vaches en production laitière recensées en 
Wallonie.

Les 686 exploitations pratiquant le contrôle laitier 
représentent 26% des exploitations productrices 
de lait recensées en Wallonie.

*Recensement 2020 (données 2021 non disponibles)
**Nombre mensuel moyen de producteurs de lait enregistrés 
au Comité du lait en 2020.

 EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR RAPPORT
À LA POPULATION WALLONNE  

CLASSIFICATIONS LINÉAIRES HOLSTEIN

2021 Evolution
Primipares classifiées 8.097 -13,7%
Vaches adultes classifiées 3.223 -17,8%

Total 11.320

8.793

-14,9%

Dont père connu et d’IA -10,2%
Exploitations visitées 288 -9,1%
Nombre de visites 424 -11,1%

 

:femelles 
Découvrez les meilleures  

Holstein wallonnes

www.awenet.be > Elevéo > Lait  
> Classements femelles

 POINTAGES AUTRES RACES 

• Monbéliardes : 307 pointages réalisés dans 14 élevages.
• Brunes : 82 pointages chez un éleveur.
• Normandes : 108 pointages chez 6 éleveurs.

Ces pointagess ont été réalisés en partenariat avec
les Organismes de Sélection français.

 > Vous souhaitez en savoir plus
sur Fertilait ?

RÉPARTITION DES EXPLOITATIONS  

SUIVANT LA MÉTHODE DE CONTRÔLE

A6
36%

R4
4%

B4
1%

AT4

A4
27%

R6
9%

AT6
14%

B6
0%

9%
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Covid-19 et Peste Porcine Africaine ont continué, 
pour une troisième année consécutive, à rendre 
moins visible notre secteur lors de manifestations. 
Malgré le retour du statut indemne de la Belgique, 
la Peste Porcine Africaine continue à chambouler le 
prix du porc. Le secteur vit une crise sans précé-
dent.
Toutefois, notre programme de sélection Belgian 
Piétrain, mené en partenariat avec Gembloux 
Agro-Bio Tech, le CRA-W, les provinces de Liège et 
du Brabant wallon, a poursuivi ses évolutions. Les 
travaux d’implémentation de la sélection génomique 
en Piétrain ont bien progressé cette année à 
Gembloux Agro-Bio Tech et les premiers résultats 
pour les éleveurs ont été communiqués en 2021. 
En partenariat avec le CRA-W, la collecte des 

SAILLIES ET NICHÉES ENCODÉES 
(01/01/2021 AU 31/12/2021)

SAILLIES  
ENCODÉES

NICHÉES  
ENCODÉES

Landrace

Piétrain

Testage

2021 Evolution

32 =

77 -22,2%

146 -1,4%

2021 Evolution

28 -3,4%

36 -58,1%

111 =

En 2021, 37 éleveurs porcins étaient membres du 
Service Porcin et 67 éleveurs étaient membres du 
Service Technico-Economique Porcin.   

En raison du contexte de peste porcine et de Covid-19, 
aucun concours n'a été organisé en 2021.

3. ACTIVITÉS EN
RACES PORCINES

NOMBRE D’ANALYSES STRESS RÉALISÉES : 
54

Ou consultez les sites 
internet suivants :

www.awep.eu   www.belgianpietrain.be

> Vous souhaitez en  
savoir plus sur le  
Belgian Piétrain ?

2021 Evolution 2021 Evolution 2021 Evolution 2021 Evolution
206 -30,6% 275 -11,3% 72 +28,6% 7 -22,2%
655 +13,3% 678 +16,9% 262 +2,3% 245 -1,2%

Porcelets tatoués Mesures pig-log effectuées

Piétrain
Testage

PORCELETS TATOUÉS ET MESURES DE PIG-LOG EFFECTUÉES  
(01/01/2020 AU 31/12/2021)

échantillons dans le cadre du programme NowalO-
dor, visant à sélectionner à terme des lignées mâles 
ne développant pas de problèmes d’odeur dans la 
viande, a également bien continué en 2021. 
La semence de 7 verrats Belgian Piétrain a ainsi été 
collectée cette année.
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Ovine

Total ovins

Total général

+16,9%

+16,6%

8.984

9.174

ESPÈCE RACE 2021 EVOLUTION
Caprine 95 -5,9%

43 +48,3%
24 +9,1%
13 +44,4%
6 +50,0%
5 -44,4%
4 +55,6%

Anglo Nubienne
Boer
Pie
Naine
Blanche ou Saanen
Chamoisée

Toggenburg

Total caprins 190 +3,8%

NOMBRE DE NAISSANCES
ENREGISTREES(01/07/2020 AU 30/06/2021)

ESPÈCE ACTE 2021 EVOLUTION

Caprine

Cotations linéaires 55 83,3%
Ovine

Cotations linéaires 1.885 8,4%

Pesées 2.719 -11,8%

Pour les activités ovines et caprines, 2021 fut encore 
synonyme de croissance, tant au niveau des visites 
des agents de terrain que des déclarations de 
naissance par nos éleveurs. L’utilisation de notre 
plateforme électronique continue de progresser:
48% des déclarations de naissance 2021 ont été faites 
avec l’application (+4%). Depuis fin 2021, elle est 
désormais partagée avec l’ARSIA, sous le nom de 
P@ddoc. L’objectif  de cette collaboration est de 
mutualiser et renforcer nos dynamiques respectives en 
matière de développement de l’encadrement du 
secteur ovin caprin.

La plateforme P@ddoc …
un outil pour simplifier et optimiser
le suivi de son troupeau ovin et/ou caprin !

Quelles sont les fonctionnalités de P@ddoc ?
- Gérer son inventaire troupeau (entrées, sorties);
- Encoder les luttes/saillies et les naissances;
- Consulter diverses données de vos bêtes (signalé-
tique, historique);
- Visionner les animaux à expertiser;
- Calculer la consanguinité
- Apercevoir son stock de boucles;
- Exporter un fichier Excel de ses animaux selon des 
critères choisis (sexe, âge, …), document justificatif  de 
la prime couplée …;
- Transmettre informatiquement (sur base volontaire) le 
recensement annuel à l’ARSIA

Certaines fonctionnalités sont adaptées en fonction de 
votre affiliation (ou non) au Service Ovin-Caprin d’Ele-
véo.

D’autres fonctionnalités seront disponibles prochaine-
ment.

Un réseau unique au service des
éleveurs ovins et caprins. 

Avec la croissance importante du secteur ovin et 
caprin ces dernières années, les services d’encadre-
ment se sont largement étoffés en Wallonie. Afin de 
professionnaliser le secteur, rendre davantage visible 
les services à disposition des éleveurs et pouvoir leur 
proposer un appui optimal, 7 structures aux services 
spécifiques s’associées : le Collège des Producteurs, 
l’ARSIA, Elevéo, le CER Groupe, le Comité du Lait, 
Biowallonie et le Centre du Mouton de l’Université de 
Namur. Ensemble, elles ont crée le Réseau Ovin-Ca-
prin, qui concentre en une seule plateforme, toutes les 
offres de services et conseils proposés aux éleveurs 
ovin-caprin wallons (hors transformation).

4. ACTIVITÉS EN RACES
OVINES ET CAPRINES

Texel 2.599 +12,0%

Ardennais Roux 1.689 +26,6%

Suffolk 753 +8,7%
Vendéen 551 +6,4%
Ile de France 494 +100,0%
Laitier Belge 465 +73,5%
Rouge de l'ouest 419 +21,4%

Charollais 371 -19,7%
Bleu du Maine
Entre Sambre et Meuse

279 +19,2%
271 +1,1%

Dorper 195 +30,9%
Swifter 186 -17,7%
Zwartbles 178 -15,2%

Hampshire Down 177 +18,8%
Ardennais Tacheté 167 +165,1%
Mergeland 90 +52,5%
Soay 67 -40,7%

lleyn 22 -8,3%
Charmoise 11 +450,0%
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Consultez également:

www.aweoc.be

ADMISSIONS

ESPÈCE MENTION 2021 EVOLUTION

Caprine Admis section principale 42 -30,0%

Admis section annexe 3 -25,0%

Inscrit section annexe 6 +500,0%

Inscrit section principale 48 +84,6%

Ovine Admis section principale 1.035 +5,4%

Admis section annexe 294 -8,7%

Admis transition principale 6 -45,5%

Inscrit section annexe 313 -43,2%

Inscrit section principale 2.273 -0,5%

Inscrit transition principale 25 -54,5%

Pré-expertisé 990 +14,1%

Refusé 102 +34,2%

CONCOURS OVINS

NOMBRE 
D’ELEVEURS 

INSCRITS 

NBRE 
D’ANIMAUX 

INSCRITS RACE

 

THEUX
-

BATTICE 

Bleu du Maine 94 9 
Rouge de l’Ouest 42 9 
Swifter 27 3 
Texel Belge 49 5 
Texel Français 61 8 
Vendéen 14 3 

RÉPARTITION DES CLASSES DE TEXEL EN %

Texel Belge

Texel Français

Texel Bleu

Texel Commun

Texel Dassenkop

> Vous souhaitez en savoir plus  
sur notre service ovin-caprin ?
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2021 2020

Visites en ferme pour dossiers d’aide 

 Dossiers ADISA recevables

  Dossiers ADISA introduits

Visites en ferme Suivi Ariane/my@wénet

 Visites en ferme Compta + reprise

 Visites en ferme Compta + écolage

  Visites en ferme pour retour comptabilité

  Visites en ferme pour reprises comptabilité

  Comptabilités clôturées

  Comptabilité débutées

COMPTABILITÉS DE GESTION ET AIDES À L’INVESTISSEMENT

Outre nos activités au quotidien dans les exploitations détaillées ci-dessous, notre Service Technico-Economique a été 
impliqué dans plusieurs projets encore cette année. 
Nous avons continué à développer notre expertise en matière de bilans environnementaux, complémentairement à notre 
comptabilité de gestion. Nos conseillers peuvent désormais réaliser un bilan de votre exploitation au travers de l’outil 
Decide du CRA-W. Le projet OTEL2 arrive à son terme, et a également permis de développer, toujours avec le CRA-W, 
une expertise et un référentiel sur la question du temps de travail en élevage.
Economique-Environnemental-Sociétal : nous pouvons maintenant aborder en ferme les 3 piliers de la durabilité des 
exploitations. Dans le cadre du projet Autoprot, nous travaillons sur le développement d’indicateurs d’efficience et 
d’autonomie protéique au niveau de l’exploitation. Ces indicateurs seront intégrés dans notre nouveau résultat comp-
table, et pourront faire l’objet d’une analyse individuelle ou collective par nos conseillers. 
Régulièrement se posent des questions sur l’élevage en Wallonie et son avenir, comme ce fut le cas cette année dans le 
cadre de la réforme de la PAC. Encore une fois notre base de données technico-économique a permis de démontrer la 
place centrale de nos élevages dans l’agriculture en Wallonie ou en Europe.

5. SERVICE TECHNICO - ECONOMIQUE
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Vulgarisation individuelle

2021 Evolution

1.291 +3,1%
Sujets abordés
en vulgarisation individuelle 

Divers 169 +12,7%

142 -5,3%Primes et environnement

Permis environnement 71 -14,5%

Alimentation

     Plan ration 33 -10,8%

     Evaluation stocks 28 -53,3%

     Rations 32 -11,1%

     Autres 77 +18,5%

Exploitation prairies

     Fumure 9 +28,6%

     Récolte fourrages 34 +126,7%

     Pâturage 26 -23,5%

     Autres (flore, resemis,...) 6 -68,4%

Cultures fourragères et commerciales 27 -22,9%

Investissements

    Hors reprise 119 -15,6%

    Reprise d’exploitation 109 -3,5%

Gestion financière 75 +13,6%

Fiscalité 26 -13,3%

Qualité du lait 6 -14,3%

Maladies 8 +60,0%

Elevage 83 +23,9%

Logement : construction/
transformation

41 -2,4%

Déclaration

  Eaux 15 +50,0%

  Superficies 155 +93,8%

2021

Encadrés 16

Non encadrés 4

Réunions 62

Visites – Voyages 5

VULGARISATION  
COLLECTIVE (EN CETA)
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La gazette Inovéo « L’Echo de l’Eleveur » s’appuie sur les index et données publiées dans les 
cartes à taureaux. Elle a pour but de les compléter de manière «terre à terre» par des articles 
concrets, témoignages et expériences d’éleveurs, etc...

78 
FERMES 
ayant choisi 
nos solutions
de monitoring

 

Plus de  
2.000  

TAUREAUX 
différents 

commercialisés 
pour l’insémination

232 

TAUREAUX 
récoltés 5.200.000  

DOSES 
produites

665  

RÉCOLTES  

et 2.500 
embryons  

mis en place

125.000 
DOSES 

mises en place

Plus de  
40 

RACES 
différentes
proposées

CHIFFRES CLÉS
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La gazette Inovéo « L’Echo de l’Eleveur » s’appuie sur les index et données publiées dans les 
cartes à taureaux. Elle a pour but de les compléter de manière «terre à terre» par des articles 
concrets, témoignages et expériences d’éleveurs, etc...

78 
FERMES 
ayant choisi 
nos solutions
de monitoring

 

Plus de  
2.000  

TAUREAUX 
différents 

commercialisés 
pour l’insémination

232 

TAUREAUX 
récoltés 5.200.000  

DOSES 
produites

665  

RÉCOLTES  

et 2.500 
embryons  

mis en place

125.000 
DOSES 

mises en place

Plus de  
40 

RACES 
différentes
proposées

CHIFFRES CLÉS

 

SYSTÈME DE 
MANAGEMENT DE LA 
QUALITÉ (SMQ)
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POURSUITE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ (SMQ) À LA COOPÉRATIVE.

Dès sa création en 2003 et profitant des savoir-faire 
des deux centres d’insémination wallons, la Direc-
tion de l’awé a jeté les bases d’une gestion de la 
qualité au niveau de la production de la semence 
bovine.  Après plus de quinze années passées à 
développer ses compétences sur l’ensemble de ses 
métiers et trois cycles successifs de certification 
selon la norme ISO 9001, Inovéo scrlfs continue à 
développer son système de management de la 
qualité et ses processus dans ses activités sur site 
et dans les exploitations agricoles.
Cette démarche volontaire implique l’ensemble du 
personnel de la coopérative.  Nous restons à 
l’écoute des exigences de nos clients et nous avons 
la volonté d’accompagner les éleveurs dans la 
gestion de leur exploitation.  Depuis la version 2015 
de la norme, l’entreprise élargit sa vision en prenant 
d’avantage en compte le monde dans lequel elle 
évolue tout en comprenant les enjeux externes et 
internes qui interagissent avec elle.  La recherche 
d’interactions et d’opportunités et l’envie perma-
nente d’amélioration sont deux axes moteurs de 
notre démarche qualité.
Malgré une année 2021 marquée de façon indélé-
bile par la pandémie, les activités principales de la 
coopérative, essentielles à l’économie du pays et 
plus particulièrement aux éleveurs, se sont poursui-
vies presque normalement.

QUALITÉ
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COMMANDES TRAITÉES

0

500.000
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1.500.000
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DOSES

L’année 2021 n’a pas dérogé à la règle depuis 
2010, avec un nouveau record historique de 
production. Ce sont 5.243.960 paillettes qui ont 
été produites en récoltant 232 taureaux.

Cette année, nous avons également commencé 
à produire nous-mêmes nos paillettes SpermVi-
tal.
En effet, devant la demande pressante des 
inséminateurs et des éleveurs, et suite à 
l’impossibilité des laborantins de SpermVital de 
se déplacer depuis la Norvège à cause du 
Covid-19, nous avons été formés à distance 
pour assurer nous-mêmes la production de ces 
paillettes.
Nous pourrons dorénavant être plus réactifs 
pour produire en doses SpermVital les 
nouveaux taureaux demandés par le terrain. 

PAYS
23
30
30
29
31
31
35
33
29
34
38

40

DOSES
1.470.387
1.693.817
1.724.169
1.741.665
2.098.107
2.485.261
3.007.228
3.161.623
3.609.058
3.612.600
4.044.665

4.354.414

COMMANDES
276
301
345
366
402
467
517
557
493
475
511

510

ANNÉE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2021

PRODUCTION ET
DISTRIBUTION
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EVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ

                         
                         
                     
                         
                       
                      
                    
                    

            
                       
                     
                     

Année

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

EVOLUTION DES DOSES SEXÉES 
PRODUITES (BBB)
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Doses sexées ♂ et ♀Doses sexées ♀ Doses sexées ♂NOM TAUREAU

DEMI DE L'ORGELOT
ELK 41 VAN DE PLASHOEVE
TONUS DU BOIS D'AUGE
ECOSSAIS DE CHARDENEUX
ROSIER DES ALLEINES
POLLY VD BLOMSTEEG
VELOCE DE BOULOGNE
INTREPIDE DE  CRAS AVERNAS
YAMAGUCHI DE MONPLAISIR
KOREAS P

DOSES PRODUITES

89.382
83.265
77.028
76.938
75.784
72.796
68.137
64.359
60.776
59.094

MEILLEURS PRODUCTEURS DE L'ANNEE
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80
96

126
125
131
156
177
188
184
196
215
232

Taureaux 
récoltés

5.105
6.830

10.545
6.380
7.007
8.168

10.071
10.617
8.481
9.832

 Ejaculats 
congelés 

12.662
13.845

5.764
7.611

11.129
9.897

10.192
11.901
14.198
14.840
10.976
13.031
17.630
18.821

 Ejaculats 
récoltés 

1.431.618
1.554.675
1.965.366
2.006.795
2.478.713
2.776.647
4.070.150
4.135.426
3.256.132
3.487.767
4.388.928
5.243.960

 Paillettes 
produites 
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Le département Marketing et Commercial affiche une hausse des doses vendues au global par rapport à 2020, et ce 
pour les réseaux inséminateurs et vendeurs.
Les équipes d’Inovéo continuent à faire preuve de disponibilité et de professionnalisme auprès des agriculteurs malgré 
cette période rendue plutôt compliquée par le Covid-19. L’absence de foire et de concours n’a pas spécialement été un 
frein à la vente, mais tout le monde se réjouit malgré tout de pouvoir reprendre une vie normale… où l’organisation des 
diverses activités d’élevage pourra revoir le jour.
Les races Holstein et BBB restent de loin les races les plus utilisées. La Montbéliarde mène toujours la danse en « autres 
races laitières », tandis que la race Limousine passe devant la Blonde d’Aquitaine en « autres races viandeuses ».
Les évaluations génétiques et la sélection génomique étaient déjà rentrées dans les mœurs des éleveurs laitiers; mais on 
actera en 2021 l’intérêt grandissant de la part des éleveurs BBB à cet égard également !
Les systèmes de monitoring proposés par Inovéo sont dorénavant devenus familiers pour bon nombre d’éleveurs. Ces 
outils modernes, efficaces et rentables ravissent leurs utilisateurs.

1. ECHOGRAPHES 

Inovéo ajoute à sa gamme un matériel d’échogra-
phie performant à prix abordable. Rappelons que 
l’échographe permet de détecter précocement, 
avec un haut degré de certitude, les gestations 
récentes de moins de 30 jours. Il permet un 
diagnostic précis des structures ovariennes néces-
saires aux bonnes décisions d’insémination, de 
traitement ou de réforme… Cet appareillage est 
également prévu, moyennant l’achat d’une sonde 
adaptée, pour la pratique de l‘échographie des 
petits ruminants, technique très utilisée dans une 
spéculation en pleine progression. 

3. SPERMVITAL
La technologie de dilution SpermVital continue à susciter 
l’intérêt des éleveurs en Belgique mais aussi dans 
bien d’autres pays. L’allongement de la durée de vie des 
spermatozoïdes est un vrai atout, et ce notamment dans 
le réseau inséminateurs.  La production de doses de 
SpermVital a été très contrariée en 2021 (Covid-19) mais 
2022 s’annonce bien mieux car des solutions permettront 
d’étoffer la gamme de reproducteurs disponibles.
L’utilisation des doses SpermVital répond à des indica-
tions précises : insémination en début de chaleurs, 
insémination sur synchronisation, insémination unique 
pour les donneuses d’embryons, insémination de vaches 
«repeat breeders » à ovulation retardée (tableau à la 
page suivante). Le taux de réussite reste élevé dans une 
fenêtre d’insémination élargie.

2. SUIVIS DE FÉCONDITÉ
Munis du matériel moderne et performant décrit ci-
dessus, les inséminateurs apportent une corde supplé-
mentaire à leur arc en proposant également à l’éleveur un 
suivi de reproduction complet sur support numérique. 
Les versions mobiles telles que leur PDA, l’AriSmart ou 
l’awéSmart alimentent la base de données my@wénet ou 
Ariane pour rendre disponibles les dates d’insémination 
et de vêlage, la gestion du tarissement, les accouple-
ments dirigés, les données du contrôle laitier, etc. 
L’interprétation de ces données via vos encadrants 
inséminateurs vétérinaires professionnalise « l’atelier 
reproduction » de votre cheptel, ce qui est bien entendu 
bénéfique pour la rentabilité des exploitations. N’hésitez 
pas à faire appel à nos équipes motivées ! 

MARKETING ET
COMMERCIAL
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SmartVel2
Les ventes de SmartVel2 ont
augmenté de 40% cette année
pour arriver à un nombre de
88 installations au total.
Ce système se met bien en
place chez les éleveurs et fait
de plus en plus ses preuves en élevage BBB.

Vous souhaitez en savoir plus 
sur nos outils de monitoring ? 

www.awenet.be > Inovéo > Monitoring

EasyFoal
Suite au succès du SmartVel, 
un capteur de détection de naissance
a été mis au point pour les chevaux. 
Cette solution, l’EasyFoal, est
commercialisée depuis plus d’un an. 
Elle apporte une réponse aux éleveurs qui souhaitent une 
détection simple et efficace de leurs poulinages. 
Les capteurs EasyFoal sont combinables aux SmartVel² 
pour les éleveurs qui auraient quelques juments en plus 
de leurs bovins.
Les ventes d'EasyFoal ont doublé cette année.

L’insémination profonde est une technique proposée par 
le réseau des inséminateurs. Elle permet d'obtenir plus 
aisément une gestation sur des vaches plus âgées et est 
recommandée en cas de forte chaleur et en cas d’utilisa-
tion de doses sexées (tableau ci-dessous).  La vérification 
préalable du côté ovulatoire est également un atout.

5. L’INSÉMINATION
PROFONDE

trem IA

IA classique

0
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30

40

50

Génisses
Données Prim’Holstein

Vaches

Taux de fertilité en semence sexée,
rang d’IA 1 (zone CECNA)

46.85% 40.33% 33.66% 29.17%

Evolution des installations monitoring
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SenseHub
démontre de plus en plus son
efficacité dans les fermes. 
On dénombre pas moins de
129 fermes équipées,
dont 38 nouvelles cette année.
15 fermes l'utilisent aussi bien sur des races laitières que 
des races viandeuses, 42 uniquement en viandeux et 72 
uniquement en laitier. L'échange de données avec 
my@awénet est possible et représente une réelle facilité 
pour les éleveurs.

4. OUTILS DE MONITORING 
POURL’ÉLEVAGE DE
PRÉCISION

Comparaison des résultats en cas d’insémination précoce 
ou en cas d’insémination au moment optimal

(12 à 24 h après le début de chaleur)

50% +8,3%
45%41,7% 44%

Semence 
SpermVital

Semence 
classique
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6. L’EYE BREED
L’insémination bovine sans fouille rectale est rendue possible 
actuellement grâce au système « Eye Breed » ; cette technolo-
gie repose sur un speculum intra-vaginal qui est capable 
d’exercer des manipulations sur le corps utérin grâce à un 
système spécifique d’aspiration. La qualité de l’image est 
impressionnante! L’Eye Breed fait bien partie des technologies 
innovantes et disponibles chez Inovéo.
Cependant, le professionnalisme et la disponibilité du réseau 
inséminateur dans une petite région comme la Wallonie, combi-
née avec l’insémination par l’éleveur, assez bien répandue sur 
notre territoire… font que les ventes d’Eye Breed ne 
connaissent pas une envolée spectaculaire.

7. TRANSFERT
D’EMBRYONS
L’activité de transfert d’embryons reste très soutenue: 
pouvoir avancer en génétique par les deux voies, mâles et 
femelles, en combinant des index de plus en plus perti-
nents permet de progresser plus rapidement en sélection 
et améliore la rentabilité de nos exploitations. Les sélec-
tionneurs l’ont bien compris et continuent à utiliser cette 
technique performante. 
De plus, la génomie permet aujourd’hui d’identifier les 
femelles les plus intéressantes génétiquement (et, par 
conséquent, les moins bonnes…) Ce qui rend le trans-
fert d’embryon d’actualité plus que jamais !

2021 Evolution 
Récoltes totales 665 
Récoltes non nulles 607 
Dont : Blanc-Bleu Belge 572 
Embryons Totaux
Dont : Blanc-Bleu Belge

 3.755 -11,0% 

+5,1% 
+4,3% 
+8,8% 

3.519 -8,9% 

4 -11,1% 

4.1 -11,2% 

2.504 +8,5% 

Embr. Transférables /Réc. Non Nulles 

Dont : Blanc Bleu 

Embryons mis en place 

 

8. INSÉMINATIONS

74.097Inséminations premières -5,6%

125.138Inséminations totales -2,7%

39Races différentes utilisées +2,6%

2.052Taureaux différents utilisés +1,4%

619BBB +3,5%

558PN Holstein -6,7%

176Red Holstein +0,6%

708Autres races +8,6%

2021 Evolution

Rapport d'activité 2021.indd   34Rapport d'activité 2021.indd   34 06/04/2022   10:05:3306/04/2022   10:05:33



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

35

Découvrez le catalogue des 
taureaux BBB viandeux et mixtes sur :

www.awenet.be > Inovéo  
> Blanc-Bleu Belge > Catalogue

:  Ou consultez les catalogues ici

NEWTON
de Fontena, taureau qui a connu une 
superbe évolution. Il pèse aujourd’hui 
1.370kg.

DIGITAL
d’Embise, un des taureaux les plus 
utilisés depuis plusieurs années.

CACHEMIRE
de Dessous la Ville, un des taureaux les 
plus utilisés parmi les jeunes taureaux 
mis au testage.

JEFFERSON
de Dessous la Ville, son pedigree lui 
permet une large utilisation.

9. LA GÉNÉTIQUE
BLANC-BLEU BELGE

1.Tétu de la Coue 10.583
2.Fute 7.169
3.Cachemire de Dessous la Ville 7.117
4.Newton de Fontena 5.382
5.Mambo des Peupliers 5.091
6.Digital d'Embise 4.775
7.Galant d'Hontoir 4.407
8.Rejoui d'Argenton 4.276
9.Amoureux hof ter Goedtmoed 3.587
10.Kubitus de Bray 3.285

TOP 10 DES TAUREAUX BBB 
(TOUS RESEAUX CONFONDUS)

1.Fute 5.338
2.Cachemire de Dessous la Ville 5.308
3.Tétu de la Coue 4.895
4.Newton de Fontena 3.131
5.Digital d'Embise 2.326
6.Amoureux hof ter Goedtmoed 2.231
7.Mambo des Peupliers 2.020
8.Réjoui d'Argenton 1.817
9.Kubitus de Bray 1.709
10.Galant d'Hontoir 1.707

TOP 10 DES TAUREAUX BBB
(RÉSEAU VENDEURS)

1.Tétu de la Coue 5.688
2.Mambo des Peupliers 3.071
3.Galand d'Hontoir 2.700
4.Rejoui d'Argenton 2.459
5.Digital d'Embise 2.449
6.Newton de Fontena 2.251
7.Fute 1.831
8.Cachemire de Dessous la Ville 1.809
9.Courtois de la Hesbaye 1.695
10.Kubitus de Bray 1.576

TOP 10 DES TAUREAUX BBB
(RÉSEAU IA)

QUANTITÉ

QUANTITÉ

QUANTITÉ

> BBB viandeux. > BBB de type mixte.

1.Cyrano du Château 339
2.Gerant de l'Etang Bleu 292
3.Carlos 270
4.Marc Vd Vaerendriesch 266
5.Favane Vd Vaerendriesch 250

TOP 5 DES TAUREAUX BBB MIXTES

QUANTITÉ

1. Amorti du Bois d'Esneux 14.122
2.Vardi de Cobreville 8.079
3.BBG Elk 2.686
4.Intrépide de Cras Avernas 1.669
5.Abruti du Bouchelet 1.494

TOP 5 DES TAUREAUX BBB UTILISES
EN CROISEMENT INDUSTRIEL

QUANTITÉ
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FILLES DE MITCHELL,
le taureau le plus utilisé en Belgique !

SENSATION PP DU PAYS D’AUBEL,
notre jeune taureau Inovéo
le plus vendu en 2021.

BRYHILL RANSOM MARQUISSE, 
arrière-grand-mère de notre
taureau génomique Upswing.

EFFEKTIV,
le rouge confirmé le plus vendu en 2021
et le deuxième taureau allemand le plus vendu.

10. LA GÉNÉTIQUE
HOLSTEIN ET RED HOLSTEIN

TOP 10 DES TAUREAUX
HOLSTEIN CONFIRMÉS

6.792

QUANTITÉ FOURNISSEUR

5.544

2.690

2.460

2.056

2.030

2.002

1.007

966

912

QUANTITÉ FOURNISSEUR

TOP 5 DES TAUREAUX
RED HOLSTEIN CONFIRMÉS

859

663

492

403

359

1. Mitchell

2. Harvest

3. Bonum

4. Brekem

5. Louxor

6. Chief

7. Rubicon

8. Supershot

9. Ranger

10. Adorable

1. Effektiv

2. Atomic PP

3. Luz Red PP

4. Payback

5. Julandy

TOP 10 DES TAUREAUX
HOLSTEIN GÉNOMIQUES

QUANTITÉ FOURNISSEUR

1. Upswing 3.062

2. Napolen B POP 2.359

3. Discover 2.255

4. Shimmer 1.740

5. Poulidor 1.620

6. Sensation PP du pays d'Aubel 1.498

7. ALFA Hooligan 1.199

8. Davinci 834

9. Chakaponk 823

10. Delap 778

QUANTITÉ FOURNISSEUR

TOP 5 DES TAUREAUX
RED HOLSTEIN GÉNOMIQUES

2.676

1.809

1.131

837

791

1. Playboy des Grands Trix

2. RELAX RED

3. MARBEL RED

4. Empoll P de Roccafarm

5. Lauche PP
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> Ou consultez le catalogue ici.

1. LOUXOR 2.056

2. POULIDOR

4. ODA RF PP

G

G

G

G

G

G

G

1.620

3. LUZ RED PP 492

228

5. PELLEGRINO 227

1. BONUM 2.690

2. EFFEKTIV  859

3. ATOMIC PP 663

4. GERMAN BOY 660

5. SIR RED 522

1. HARVEST 5.544

2. CHIEF 2.030

3. RUBICON 2.002

4. SHIMMER RF 1.740

5. MARBLE RED 1.131

FRANCE

ALLEMAGNE

USA

TOP 5 DES TAUREAUX HOLSTEIN ET RED-HOLSTEIN PAR PAYS

= Red Holstein     G = taureau génomique

Découvrez notre offre
de taureaux Holstein sur :

www.awenet.be > Inovéo > Holstein

1. MITCHELL 6.792

G

G

G

G

G

G2. UPSWING 3.062

3. RANGER 966

4. HOTLINE 891

5. DAVINCI 834

1. BREKEM 2.460

2. DISCOVER 2.255

3. ADORABLE 912

4. ZEPHIR P 759

5. GYMNAST 659

1. SUPERSHOT 1.007

2. MIDAS 721

3. BERNELL 715

4. SOUND SYSTEM  691

5. RIOAVESO 653

PAYS - BAS

AUTRES PAYS

CANADA

LAKESIDE UPS RED RANGE, 
mère de Relax red.
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Cette année, ILANNE est le taureau
Montbéliard le plus commercialisé grâce à sa 
fertilité et ses index sans faille.

HOKUSPOKUS fait partie des top ventes à 
l'étranger mais également chez nous.

Pour sa première année d'utilisation, DEJAVU 
est dans le top 5 des taureaux les plus 
vendus.

> Ou consultez le catalogue ici.

Découvrez notre offre
de taureaux en autres

races laitières sur :
www.awenet.be > Inovéo >

Autres races > Laitières 

25%

13%

10%

10%

6%
3% 1%

32%

Montbéliard

Fleckvieh

Normande

Jersey

Brown Swiss

Rouge Scandinave

Rouge Pie de l'Est

Autres

RÉPARTITION DES DOSES COMMERCIALISÉES EN 
AUTRES RACES LAITIÈRES EN 2021

11.  GÉNÉTIQUE
AUTRES RACES
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L'ANGUS prend de l'ampleur en doublant le 
nombre de doses commercialisées, cela est 
notamment dû à Dead Center.

Le sans cornes Limousin prend son envol 
grâce à NESONO PP qui est sur le podium 
des taureaux Limousin les plus commerciali-
sés.

Découvrez notre offre de taureaux
en autres races viandeuses sur :

www.awenet.be > Inovéo >
autres races > Allaitantes

26%

32%
6%

12%

7%

4%

13% Blonde d'Aquitaine

Limousin

Parthenais

Charolais

Angus

Rouge des Prés

Autres

RÉPARTITION DES DOSES COMMERCIALISÉES
EN AUTRES RACES VIANDEUSES EN 2021

> Ou consultez le catalogue ici.
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www.awenet.be

Inovéo scrlfs
Chemin du Tersoit 32
B-5590 Ciney
Tél. : +32 (0) 83 68 70 70
Fax : +32 (0) 83 68 70 39

Chaussée de Bruxelles 416
B-1300 Wavre

Commercial
+32 (0) 83 68 70 65
dep.com@awegroupe.be 

Production et Distribution
+32 (0) 83 68 70 71
production@awegroupe.be

Insémination  
et Transfert d’Embryons
+32 (0) 83 68 70 42
ia@awegroupe.be

Une question ? Contactez-nous !

awé groupe
Rue des Champs Elysées 4
B-5590 Ciney
Tél. : +32 (0) 83 23 06 11
Fax : +32 (0) 83 23 06 76

Services Généraux
+32 (0) 83 68 70 34
ag@awegroupe.be

Qualité
+32 (0) 83 23 06 60
qualite@awegroupe.be

 

 

Service Bovin Viande
+32 (0) 83 23 06 11
bovin.viande@awegroupe.be

Service  LaitBovin
+32 (0) 87 69 35 20
bovin.lait@awegroupe.be

Centre de Sélection Bovine
+32 (0) 83 23 06 43
csb@awegroupe.be

Service Ovin-Caprin
+32 (0) 83 23 06 34
ovin.caprin@awegroupe.be

Site de

Service Porcin
+32 (0) 83 23 06 22
porcin@awegroupe.be

Service  
Technico-Economique
+32 (0) 87 69 35 20
ste@awegroupe.be

 Herve
Rue de la Clé 41
B-4650 Herve
Tél. : +32 (0)87 69 35 20
Fax : +32 (0)87 67 52 12

Site de Ath
Chemin des Tuileries 115
B-7800 Ath
Tél. : +32 (68) 28 03 21
Fax : +32 (68) 28 03 94

Elevéo asbl
Rue des Champs Elysées 4
B-5590 Ciney
Tél. : +32 (0) 83 23 06 11
Fax : +32 (0) 83 23 06 76

Communication
32 (0) 83 23 06 42
info@awegroupe.be

Wallonie Elevages
+32 (0) 83 23 06 74
wallonie.elevages@awegroupe.be

Recherche & Développement
+32 (0) 83 23 06 09
rd@awegroupe.be

Informatique
+32 (0) 83 23 40 94
it@awegroupe.be

Informatique pour l’éleveur
Helpline Ariane - my@wénet
+32 (0) 83 23 06 39
helpline@awegroupe.be

AssociationWallonneDesEleveurs

Association Wallonne des Eleveurs 

awegroupe

www.awenet.be
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