
La finale de l’Ecole des Jeunes Eleveurs Blanc-Bleu Belge s’est de nouveau déroulée

dans le cadre de la Foire de Libramont. Cette formation a pour objectif d’initier les

jeunes à une gestion plus professionnelle des concours. Le lauréat de cette édition très

disputée est François Lambert de Leignon L.S.

Cette formation est chapeautée par Philippe Crépin,
Pierre Scohy, Benoît Crévits et Paul Haufroid. Le pro-
gramme prévoit une série d’ateliers relatifs à l’ali-
mentation, au clippage, au jugement, à la formula-
tion d’un commentaire, ainsi qu’une information gé-
nérale sur la réglementation sanitaire et la sélection.

Quatorze jeunes, dont deux Français et deux Fla-
mands, à nouveau très motivés ont suivi cette édi-
tion. Six d’entre eux ont été retenus pour la finale de
Libramont. Le classement a été particulièrement ser-
ré. Le titre a finalement été emporté par François
Lambert devant François Pauly, François Petillon ter-
minant troisième.

François Lambert est le fils de Rudy Lambert (éleva-
ge de la Haie Madame). François suit actuellement
un graduat en agronomie. Rudy, qui est aussi ensei-
gnant, gère un troupeau BBB depuis le début des an-
nées 90. Le suffixe s’illustre régulièrement en concours.
L’aide de François est donc la bienvenue.

François Pauly est le fils de Jan (élevage des Trèfles)
de Thy-le-Château, un élevage où les animaux sont
inscrits depuis plus d’un demi-siècle. François débu-
te une formation en médecine vétérinaire. Jan et son
fils sont des adeptes des rings de concours, qui sont
à leurs yeux un outil de promotion de premier ordre.
François avait déjà emporté l’école des jeunes éle-
veurs BBB de Rahier.

François Pétillon travaille en association avec ses pa-
rents depuis 2007 à Comines-Warneton. Il est le papa
de deux jeunes enfants. Le troupeau BBB qui comp-

Michel Robert (Foire de Libramont) remet
le prix à François Lambert
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te une centaine d’animaux est inscrit depuis cette an-
née sous le suffixe “des Deux Bouleaux”. Les don-
nées du contrôle de performance ont permis à Fran-
çois de situer le niveau du troupeau et de visualiser
les points à améliorer. Il vient de suivre une forma-

tion en insémination artificielle et débute le trans-
fert d’embryons. Ces trois jeunes ont beaucoup ap-
précié cette formation à la fois théorique et pratique
qui leur a permis de mieux cerner différentes facette
de l’univers BBB.

Les 6 finalistes gagnent un voyage au Sommet de
l’Elevage, un salon consacré aux races à viande qui
se tient à Clermont-Ferrand début octobre.

Les organisateurs tiennent à remercier

• Marc Mercier (Scam), Alain Burgraff (AWE scrlfs),
Xavier Hubin (AWE asbl), Eric Lust (AWE commer-
cial), Pierre Mailleux (Herd-Book BBB), et Marc Di-
ves (vétérinaire praticien) pour leur implication dans
ces différents ateliers.

• Les éleveurs Xavier Baudoin, Didier Noël, Jean-Pier-
re Burgraff, Olivier Crévits et Gauthier Dardenne
chez qui s’est dérouler l’atelier tonte classement.

• L’éleveur Stéphane Pierrard de Boussu-en-Fagne
chez qui s’est déroulée la sélection finale pour Li-
bramont.

• André Demarcin et Marc Crévits qui ont réalisé le
classement de référence en ferme

• Olivier Marot, Xavier Baudoin et Roch Beguin pour
le classement de référence à Libramont

• Les sponsors: l’AWE asbl et scrlfs, le Herd-Book
BBB, le Crédit Agricole, Agrifamenne Onhaye, la
Foire de Libramont, la Scam, les Ets Terwagne, et
Agro-Pes.

De g à dr.: Céline Vandermarcq (France), Arnaud Bertrand, François Lambert, Gilles Ramelot, François Pauly,
François Petillon.
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