
L’élevage du Petit Waret

fait partie des élevages les

plus réguliers de cette

édition des top 100.

L’élevage se caractérise

par une bonne combinaison

format conformation.

Le suffixe du Petit Waret

affiche également une

excellente fécondité.

Ce profil n’est pas dû au

hasard.

Sélection

Joseph et Jules François, deux frères, gèrent avec leur
épouse respective une exploitation mixte à Landen-
ne. La ferme compte 170 ha et réalise 95 vêlages par
an. Le troupeau BBB est inscrit et sous IA depuis 1988.
La bonne combinaison gabarit conformation a tou-
jours été un critère de sélection prioritaire.
Les vaches de réforme passent la barre des 800 kg et
les taureaux à l’engrais sont commercialisés à 21 mois
avec un poids de l’ordre de 780 kg.
Les reproducteurs doivent avoir la taille de 1ère et de
préférence être issus de lignées avec du gabarit. Seuls
les taureaux indemnes de tares génétiques sont uti-
lisés. Les accouplements trop consanguins sont évités.
Les choix de taureaux sont discutés avec le Dr Guillau-
me, l’inséminateur AWE. L‘IA facilite la gestion de la
consanguinité et donne les résultats les plus homo-
gènes, estiment les éleveurs.

Profil du troupeau

La moyenne pointage du troupeau porte sur 82 fe-
melles. Excepté pour les aplombs, la moyenne des
notes de synthèse est supérieure aux moyennes wal-
lonnes, en particulier pour l’apparence générale (76,8),

L’excellente collaboration entre les éleveurs et l’inséminateur est
l’une des clés des bonnes performances repro du troupeau.
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L’élevage
du Petit Waret

Format et féconditéHarpon du Petit Waret (p. Ministre du
Bouchelet), le champion national de
Libramont 1996.



la note finale (86,1) et plus encore pour la taille (87,2).
Les critères individuels indiquent des femelles lon-
gues et larges, avec des culottes particulièrement ar-
rondies. Les aplombs font aujourd’hui l’objet d’une
attention plus soutenue.

Quatre femelles dans le top 100

Trois pluripares (Sableuse: 89,4 - Soigneuse: 89,1 -
Tablette: 88,8) et une primipare (Urgente: 89,8) sont
reprises dans le top 100. Vallon, un des fils de Sa-
bleuse (p. Despote) a été primé à Vedrin en 2007.
Soigneuse (p. Danseur d’Embise) combine taille, poids
et aplombs. Une de ses filles a obtenu une note fi-
nale de 88,5. Tablette (p. Débordant) montre beau-
coup de type et de finesse. Cette vache intéressante
par son origine maternelle a été primée à Villers-Lez-
Heest en 2005. Taille, poids et aplombs, sont les trois
mots qui résument Urgente (p. Raciste), une femelle
intéressante par son origine maternelle. Ces quatre
femelles ont une reproduction très régulière dans le
troupeau.

Un titre national

Par manque de temps et suite à un statut IBR I2, pour
l’instant, les éleveurs participent moins aux concours.
Dans les années 90, le suffixe de Petit Waret était ré-
gulièrement présent au régional (Villers), au provin-
cial et aux nationaux. Après avoir emporté sa série à
Libramont en 1995, l’année suivante, Harpon du Pe-
tit Waret (p. Ministre du Bouchelet) emportera un

championnat. Quelques mois plus tôt, il avait em-
porté sa série à Bruxelles. Taureau de format, Har-
pon a produit de solides vaches d’élevage.

Bilan repro

Comme l’indique la figure ci-dessus, la bonne colla-
boration avec l’inséminateur explique également l’ex-
cellent bilan repro (intervalle vêlages de 398 jours).
Les femelles sont regroupées par tranche d’âge et ré-

parties dans les nombreuses parcelles à pâturer. El-
les sont inséminées en prairies. Ceci s’explique aussi
par leur docilité. La corde est souvent à peine néces-
saire. Avec un minimum d’aménagement, il est pos-
sible de travailler de manière très confortable et très
efficace en prairie, commente le Dr Guillaume.
Les bêtes en prairies sont visitées matin et soir par
l’éleveur. La première IA est réalisée au maximum 3
mois après le vêlage. Les femelles non fécondes sont
assez rapidement réformées.

Vallon (p. Fétiche), un
fils de Sableuse, lors
de son 1er prix
à Vedrin

Tablette (p. Débordant)
lors de son premier prix
à Villers

Soptueux (p. Elan), tête
de série au provincial de
Ciney en 2005
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Alimentation

L’attention accordée à l’alimentation est aussi à la base de la bonne fécondité
du troupeau. Le bilan repro indique des âges au premier vêlage très précoces
(26 mois). Les éleveurs valorisent donc la précocité de la race. Les génisses sont
complémentées par de l’ensilage de maïs lors de la mise à l’herbe, puis par 2
kilos de pulpe sèche.

L’hiver, la ration des vaches se compose d’un ensilage d’herbe plutôt fibreux, d’un
mélange 50/50 d’ensilage de maïs et de pulpe surpressée. Un kilo de luzerne est
ajouté à la ration. En fin gestation, les éleveurs ajoutent un kilo d’un concentré
maison. Ce dernier se compose de 25% d’orge, 10% de froment, 10% d’épeautre,
25% de lin, 10% de soja, 15% de gluten, 2,5% de minéraux et d’un peu de mé-
lasse. Les génisses reçoivent de l’ensilage de maïs, de la pulpe surpressée ou 1 kg
de pulpe sèche, 1 kg de luzerne et 0,75 kg d’un concentrés maison.
Vu le manque de place, les veaux sont nourris à la poudre de lait, dont le prix est
actuellement redevenu très compétitif.

Complémentation minérale, épandage de produits à base d’algues marines sur
les prairies, les éleveurs sont attentifs à l’équilibre de la ration. Pourtant, un bilan
sanguin réalisé il y a quelques années a mis en avant des teneurs en sélénium
légèrement sous la moyenne et surtout une forte carence en iode. Les apports
ont été revus en conséquence.

Conclusion

Bien gérée, la race BBB est la plus rentable des races à viande. Mais elle demande
un suivi adapté. Comme l’indique la comptabilité de gestion des éleveurs, le for-
mat et la fécondité sont des points particulièrement importants, surtout lorsque
les marges sont étroites.

Valeurs moyennes des notes partielles et finales - femelles présentes dans l’exploitation
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