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ELEVAGE OVIN 

Accueil d’une délégation chinoise

Cet été, le service Ovin-Caprin d’Elevéo a été contacté par son équivalent de l’Association Agricole et 
Animale de Chine (C.A.A.A.). Nos interlocuteurs étaient désireux de planifier prochainement deux journées 
en Belgique. Une de ces journées était consacrée à la découverte de notre capitale et la seconde à la visite 
de nos exploitations et de notre savoir-faire. Retour sur cette journée du 27/09/2019, riche en partage et en 
découverte pour nos invités.

N. Hanocq, Conseiller de gestion, Service Technique, Elevéo asbl

LA DÉLÉGATION EN QUELQUES MOTS 

Nous avons donc accueilli une délégation de 23 
représentants de différentes organisations chinoises 
:
• le département ovins-caprins de la C.A.A.A (son 

président et son secrétaire général) ;
• des structures importantes d’élevage de 

moutons (en cycle complet : production, 
abatage, vente) ;

• recherches scientifiques ;
• université agricole et vétérinaire ;
• fabricants d’aliments. 

LE CIRCUIT DE VISITE 

La journée fût dédiée exclusivement à l’élevage 
de moutons, l’élevage de chèvres ayant été au 
programme de leur précédente journée au Pays-
Bas. 

Pour commencer notre journée de visite, nous 
nous sommes retrouvés chez Bernard et Charles 
Destexhe (Bolland). Leur ferme, située sur le 
plateau de Herve, est composée d’un élevage 
de vaches Blanc Bleu (100 vêlages annuel) et 
d’une trentaine de brebis BelTex. L’occasion 
toute trouvée de présenter à nos visiteurs deux 
races culardes bien de chez nous. Après une 
présentation générale de la ferme et une rapide 
pause photographique devant un taurillon 
B.B.B., les échanges ont eu attrait au paillage, à 
l’alimentation, à la conduite de l’élevage, au prix 
de vente des reproducteurs (la vente d’animaux 
à l’élevage étant l’activité principale de Bernard), 
aux intérêts de la race Texel en croisement, … 
La visite s’est clôturée par un petit détour dans 
l’étable des vaches, en présence d’Eric Lust 
(Belgian Blue Group).     

Visite de l’exploitation des frères Destexhe.

REPORTAGE
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La pause du midi, sur la route, a été consacrée à la 
découverte de notre traditionnel steak BBB -frites 
et de nos spécialités à base de houblon. Le trajet 
en bus vers notre second lieu de visite a permis 
à Patrick Mayeres de présenter en détail notre 
association. 

Pour la première visite de l’après-midi, nous avons 
été accueillis par Jean Gillet de Cielle (La Roche en 
Ardenne). L’occasion de présenter à nos visiteurs 
du jour d’autres races ovines : le Texel Français, 
le Suffolk et le Charolais. Les échanges ont traité 
des avantages de chaque race, de la conduite en 
bergerie, du croisement bélier Charolais x brebis 
Texel, de l’alimentation, … La visite s’est terminée 
par une séance photo commune, devant un 
paysage magnifique de nos Ardennes. Nos invités 
en ont profité pour mettre à l’honneur leurs 
associations respectives et leur pays. 

Notre dernier arrêt fût le centre de recherches 
ovines de l’Université de Namur (Faulx-les-
Tombes). Benoît Bolkaerts, guide du jour, a 
longuement présenté la conduite de l’élevage au 
sein du centre : l’effet bélier, le desaisonnement 
des brebis de race Ile de France, les cycles de lutte, 
le protocole sanitaire annuel, la vente d’agneaux 
via une filière, … ainsi que l’utilisation de la ferme 
par les étudiants en médecine vétérinaire. 

La journée s’est terminée par des poignées de 
mains chaleureuses et la distribution de divers 
documents souvenirs (catalogue taureaux B.B.G., 
cartes de visite ainsi qu’un fascicule reprenant à 
la fois des informations à propos de l’Association 
Wallonne des Eleveurs et de nos races BelTex, 
Piétrain et Blanc Bleu Belge). 

Je tiens à remercier tout particulièrement les 
éleveurs du jour. En ouvrant les portes de vos 
élevages et en animant les visites, vous avez 
largement contribué à la réussite de cette journée. 

Visite de l’exploitation de la famille Gillet.

TRACTO-PARC 
PRATTLEY

Parc mobile pour 
contention pour lots de 
50/60 brebis

Transport avec tracteur

Installation rapide < 10 mn

Manipulation facile

Durée de vie : mini 15 ans

AVANTAGES

Tél. 02 99 00 53 35
www.franceovi.frDécouvrez tous nos produits pour l’élevage ovin
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