
Prof. de math, Ruddy Lambert gère avec son épouse qui

est prof. de français, et avec l’aide de leur fils François,

un troupeau BBB inscrit sous le suffixe de la Haie

Madame. De mieux en mieux représenté dans les rings, le

suffixe s’illustre régulièrement. Des résultats qui

s’expliquent par l’achat de bonnes femelles d’élevage

accouplées de manière raisonnée avec des taureaux

hyper-viandeux. Ivresse de Ferrière, une vache hors norme

qui a pesé jusqu’à 1166 kg, était l’une de ces femelles.

L.S

Sélection

Lorsque Ruddy a acheté la ferme des grands-parents
maternels de son épouse, en 1990, les bâtiments
pouvaient abriter une trentaine d’animaux et la sur-
face cultivée se limitait à un verger de 28 ares. De
quoi loger la vingtaine de BBB d’un bon niveau dont
il était propriétaire.
Plusieurs achats ont été réalisés dans des élevages de
renom (de Fooz, du Molinia, de Centfontaine, de Fer-

rière). Les choix ont porté sur des animaux d’élevage
avec de bons aplombs, du format et surtout un maxi-
mum de pureté, des critères que Ruddy considère
comme des objectifs d’élevage pour la race. Un long
travail de sélection basé sur des taureaux hyper-vian-
deux a ensuite été réalisé au départ de cette base so-
lide.
Plusieurs taureaux d’élevage, comme Diable du Grand
Courty (Osborne x Partisan du Grand Courty), un
champion de Chimay, Riverain du Coin (Luron x Im-

portant du Coin), Joyeux de Ferrière (Diabolo d’Em-
bise x Brutal), un champion de Hollogne, Fripon de
Maffe (Germinal x Précieuse de Maffe) et Bianco van
de Stokerij (Tropique x Radar), une 1ère prime de Li-
bramont) ont marqué le cheptel. Aujourd’hui, com-
me il est de plus en plus difficile de trouver de bons
taureaux indemnes des 7 tares, Ruddy continue à ex-
ploiter certains mâles ″à risques″.

En période hivernale, toutes les femelles sont insé-
minées. Les taureaux actuellement les plus utilisés
sont Kimono, Joker, Odilon, Adagio, Lumineux et
Ebony. Les taureaux dits plus faciles ont été aban-
donnés car les produits obtenus étaient décevants.
Les meilleures femelles sont flushées. Les embryons
sont placés sur des receveuses achetées, ce qui im-
plique une hyper-vaccination du troupeau contre l’IBR
et le BVD.

Les meilleures femelles actuelles du troupeau sont:
• Eminence de la Haie Madame (Génie x Notez-le)

(récoltée avec Joker de Fooz et Tyson du Baty de
l’Eprave) (note finale: 88,7)

• Jacinthe di Molinia (Eternel x Daffyd) (récoltée avec
Joker de Fooz)

• Isolée du Molinia (Maraudeur x Artaban) (récoltée
avec Joker de Fooz) (note finale 88)

• Gagnante de la Haie Madame (Germinal x Radar)
(récoltée avec Kimono de l’Orangerie)

• Favorable du Molinia (Opérateur x Lasso) (récol-
tée avec Lumineux d’Ochamps) (note finale: 90,5)

• Impolie du Molinia (Damier x Syphon), (récoltée
avec Martinet d’Izier, le champion provincial à
Libramont 2010.

• Ivresse de Ferrière (récoltée avec Bianco van de Sto-
kerij et Joker) (note finale 90,4).

François, a un intérêt marqué pour la sélection. Il est
d’ailleurs le lauréat de l’école des jeunes éleveurs BBB.
Fort de cet appui, le suffixe de la Haie Madame est
de plus en plus présent dans les rings qui assurent
une très belle promotion de l’élevage et permettent
aux éleveurs de situer leur niveau. Le concours, c’est
aussi un challenge motivant. Un premier taureau (Ebo-
ny) vient d’entrer à l’IA chez BBG.

Ivresse et 6 premiers prix de l’élevage au dernier régional de Ciney
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Ivresse de ferrière
Le maître achat de Ruddy Lambert



Ivresse de Ferrière: le
maître-achat

Ivresse a été achetée à l’âge de 20 mois chez Léon
Henry avec 4 autres bonnes femelles. Ivresse était
déjà impressionnante par son gabarit et son type. A
cause de son caractère nerveux et par manque de
temps, elle n’a jamais été présentée au concours avant
l’âge de 4 ans. Lors de sa première sortie à Ciney, elle
pesait 900 kg malgré un état d’élevage prononcé. Elle
a impressionné le jury par son format et s’est classée
seconde derrière Licorne de la Bocheroule dont le bas
de fesse était supérieur. La même année, elle s’est
classée 3ème derrière Précieuse de Maffe et Licorne
au provincial.

En 2008, après la mise au monde difficile de jumeaux
de 46 et 44 kgs, Ivresse a failli être réformée suite à

une péritonite combinée à une mammite gangre-
neuse. Représentée très maigre à Ciney, elle se clas-
sera avant dernière de section. Au provincial, la même
année, en meilleure forme et avec un poids de 960
kg, elle sera de nouveau devancée par Licorne. Ivresse
sera alors flushée et produira pas moins de 12 em-
bryons.

Présentée à Tournai en janvier 2009, elle emportera
le titre national après avoir devancé une Texane de
Cras Avernas au mieux de sa forme en série. La même
année, Ivresse sera reprise dans le lot d’exposition du
Herd-Book avec un poids jamais égalé par une fe-
melle BBB en concours: 1166 kg!

Elle emportera sa série devant une nouvelle fois Texa-
ne de Cras Avernas et Vodka van Daisel (la cham-
pionne de Libramont 2008).

Ivresse, qui poursuit sa carrière de productrice d’em-
bryons a une reproduction homogène à condition
d’être accouplée avec un taureau indemne du gène
du nanisme, dont elle est porteuse.

Management

Les veaux sont depuis peu alimentés à la poudre de
lait. Le sevrage a lieu vers 4 à 5 mois. Vers 10 mois,
les taureaux sont vendus à un engraisseur. La vente
de taureaux d’élevage a été abandonnée vu les nom-
breuses contraintes que cela impose. Les premiers vê-
lages ont lieu entre 24 et 30 mois.

La majorité des vaches sont réformées maigres après
3 veaux, moment où la valeur commerciale est opti-
male. L’activité engraissement sera peut-être reprise
lors du retour de François sur la ferme.

Logement
Deux stabulations libres
Vêlages dans l’ancienne stabulation entravée

Rations
Veaux: 3 à 4 litres de colostrum puis poudre de lait
(jusqu’à 4 à 5 mois) avec un aliment de 1er âge (jus-
qu’à 6 mois, du foin et du préfané.

Femelles: ration à base d’herbe (40%) de maïs (40%)
et de pulpes (20%) complétée par 1,5 kg d’un ali-
ment dosant 20% de PBD.

Superficies fourragères: 12 ha de maïs, 6 ha mélan-
ge avoine-pois-luzerne, 47 ha de prairies permanentes.

Eminence, seconde de série au dernier provincial namurois

Gagnante a emporté sa série lors du dernier régional de CineyIsolée a emporté sa série lors du dernier régional de Ciney

17

n° 12 décembre 2010 Wallonie Elevages


