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Un suivi Blanc-Bleu Belge pour tous
Soucieuse d’apporter les meilleurs outils d’encadrement à ses membres, l’AWE a décidé de 
réorganiser son processus complet de suivi en Blanc-Bleu Belge. Les activités historiques de l’AWE 
ont été optimisées et de nouveaux projets ont vu le jour ces dernières années. 
Notre processus de collecte de données, historiquement basé sur les seuls éleveurs admettant 
leurs animaux au herd-book B-BB, a ainsi évolué et comprend aujourd’hui 4 niveaux principaux.

Patrick Mayeres, Directeur des Services

FOCUS SUR UN SERVICE DE L’AWE

Les objectifs de l’AWE sont multiples :

•  Redéfinir des références technico-
économiques sur la race B-BB dans 
les différents systèmes d’élevage 
rencontrés en Wallonie ;

•  Développer de nouveaux outils 
d’encadrement destinés à tous les 
détenteurs de B-BB ;

•  Faire bénéficier la race des dernières 
avancées scientifiques en matière 
de sélection animale sur des critères 
économiques et innovants.

 

Les détenteurs de B-BB
L’AWE a l’ambition d’ouvrir ses activités 
d’encadrement à l’ensemble des 
détenteurs de B-BB en Wallonie. Nous 
avons ainsi lancé cette année le produit 
« naisseur AWE », qui permet de gérer 
officiellement les généalogies du 
troupeau, sans pour autant aller jusqu’à 
l’admission des animaux au herd-
book. Cette gestion des généalogies 
et des accouplements, couplée à 
d’autres données disponibles (p.ex. 
les données d’abattage récupérées 
automatiquement), ou collectées à la 
demande (p.ex. la classification linéaire) 
nous permettront d’apporter des outils 
à la carte à ces éleveurs. 

Les éleveurs 
« Sélectionneurs »
Les éleveurs admettant leurs animaux 
au herd-book sont sans conteste le 
noyau central de notre programme. 
Ils sont le moteur de la sélection en 
B-BB et, sur base de leur savoir-faire 
et des outils que nous proposons, 
conçoivent les reproducteurs de 
demain. En plus des généalogies, 

de très nombreuses données sont 
collectées chez ces éleveurs sur la 
fonctionnalité, la croissance, … du B-BB.  
Différents documents de valorisation 
(bilan reproduction, de classification) 
et outils d’encadrement (conseil de 
consanguinité, d’accouplement) sont 
disponibles chez ces éleveurs.
 

Les fermes pilote B-BB
De manière à suivre plus précisément 
un certain nombre de critères, l’AWE a 
démarré en 2011 la mise sur pied d’un 
groupe de fermes pilotes B-BB. Chez ces 
75 éleveurs sélectionneurs naisseurs 
et engraisseurs, nous étudions déjà 
aujourd’hui la croissance des veaux en 
phase lactée et la sensibilité à la gale. En 
plus de continuer l’étude de la croissance 
au-delà de 6 mois, d’autres données 
seront encore collectées demain dans ces 
fermes, principalement sur des critères 
de fonctionnalité (santé, fertilité,…).

La station de Ath
La station de suivi des performances 
de Ath constitue le dernier niveau de 
notre programme de sélection. C’est 
là que nous suivons au jour le jour, 
en partenariat avec la s.a. Dumoulin, 
la croissance et la consommation 
d’aliments pendant la phase 
d’engraissement des taurillons. Avec 
le soutien de Hainaut Développement, 
nous sommes en train d’équiper l’étable 
de finition de bascules électroniques qui 
pèsent quotidiennement les taureaux 
engraissés.

AWE

Pour plus d’information: 
083/23.06.52




