
Dans notre dernier numéro,

nous vous avons proposé

les tops 100 des meilleures

classifications linéaires

Blanc-Bleu Belge. Avec 12

femelles, Gérard Otjacques

est l’un des éleveurs les

mieux représentés.

Plusieurs de ces femelles

sont apparentées à

Odyssée du Grand Courty,

qui n’est autre que la mère

de Torrero. Avec plus de

4000 descendants directs

inscrits, le taureau d’IA a

marqué la race

D’Odyssée à Torrero et ses
descendants

Gérard Otjacques a repris l’exploitation paternelle si-
tuée à Villance (région de Libramont) début des an-
nées 90. Elle comptait une cinquantaine d’ha de su-
perficie fourragère et une cinquantaine de vaches de
races Blanc-Bleu et Holstein.
D’un bon niveau, le troupeau Blanc-Bleu a été ins-
crit sous le suffixe ″du Grand Courty″ et le troupeau
laitier a adhéré au contrôle laitier. Les géniteurs pha-
res de la race comme Beaujolais, Riant, Galopeur,
Dandy, Cubitus, Radar, Diabolo ont été utilisés. A
l’époque, Gérard visait surtout l’hyper-viandeux. Les
meilleures femelles ont été flushées. Malgré le ni-
veau de sa régionale et de la province, Gérard s’est
rapidement mis en évidence dans les rings du Luxem-
bourg, mais aussi dans les nationaux.

Gérard se fera surtout rapidement remarquer grâce
à Odyssée, une fille de Dandy. Inscrite sans origine,
sa mère Mirande s’était déjà distinguée au non offi-
ciel de Nivelles. Grâce à sa combinaison gagnante for-
mat/conformation Odyssée emportera deux titres ré-
gionaux, deux titres nationaux à Tournai en 95 et 97
et sa série à Bruxelles en 98. Odyssée compte 37 des-
cendants directs.
Le plus billant d’entre eux n’est autres que Torrero,
un fils de Diabolo van Terbeck né en 1996.

Blessé à une patte en début de carrière, il fera très
peu d’apparitions lors des portes ouvertes.
Néanmoins, avec près de 4114 fils et filles inscrits, il
a marqué la race. Cette première génération a em-
porté par moins de 25 championnats dans les divers
concours du pays, dont un titre national à Libramont
en 2004 avec Gamin de Ferrière. Pure viandeux, Tor-

rero a donné d’excellents résultats sur des vaches de
format. Il est aussi le père du taureau d’IA Notez-le
(p. Jarretelle du Et du Pont de Messe) à Pierre-Henri
Christophe. Né par fécondation in vitro, Vigor du
Grand Courty (p. Viroureux de St Fontaine), un demi-
frère d’Odyssée par sa mère fera également son en-
trée à l‘IA. Relevons aussi Butineur du Grand Courty,
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le plein frère de Torrero qui a connu un grand succès
en croisement en Irlande.
Le bilan cotation linéaire du troupeau met en avant
des notes de synthèse supérieures à la moyenne, et
ce depuis plusieurs années, avec des aplombs dans
la moyenne.
Aujourd’hui, Gérard, qui dispose d’un statut I2 par-
ticipe moins aux concours. En 2009, le suffixe a tou-
tefois encore emporté une double tête de série na-
tional à Tournai et à Libramont (via Rossomme) avec
Igoal du Grand Courty (p. Lasso), un demi-frère d’Ita-
que par Championne. Libertin (p. Fiacre d’Izier) a
également emporté une série au régional de Libra-
mont en 2009.
Vu la préparation intensive requise pour présenter
des jeunes mâles au concours et la réticence des ache-
teurs à participer financement des tests ADN, Gé-
rard utilise régulièrement le CSB pour valoriser ses

produits. Torrero et Vigor étaient d’ailleurs déjà pas-
sés par le CSB. Aujourd’hui, le CSB est la filière par
excellence pour valoriser les taureaux culards de for-
mat indemnes de tares et faciles d’utilisation, esti-
me Gérard. Une voie vers laquelle il tente de réorien-
ter sa sélection.

Analyse des femelles du top
pointage

Comme une petite recherche généalogique le confir-
me (voir schéma), on retrouve Odyssée, ou sa mère
(Mirande) dans la majorité des animaux présents dans
le top 100.

Même si la législation IBR a fini par l’écarter des rings
de concours, Championne (p. Radar van Terbeck), la
mère d’Hitaque a multiplié les podiums, (dont une
3ème prime à Bruxelles) et emporté un championnat
provincial en 2005. Hitaque (p. Baroque), la pluripa-
re la mieux pointée de Wallonie a emporté sa sec-
tion à Tournai en 2009. Loterie, sa fille par d’Occu-
pant a emporté une tête de série provinciale en 2010.
L’arrière-main est le plus bel atout d’Hitaquia. Sa
grand-mère maternelle, Suspecte (p. Partisan) a mul-
tiplié les podiums dont une 2ème prime au national
de Libramont.

Diabolique (p. Diabolo), la mère de Jeep et de Java-
naise est une propre soeur de Torrero.
Javanaise est la plus viandeuse.
Darling (p. Cubitus), la mère de Jardinière, une fe-
melle très prometteuse, est une championne régio-
nale 2006 et une seconde prime provinciale 2005.

Autre origine
Italia (p. Davidson) a emporté un championnat des
génisses & primipares hors normes (manque de taille)
au régional de Libramont en 2008. Il s’agit d’une pe-
tite-fille de Madrilène de Focant par sa mère Edelweiss.
Edelweiss, un embryon acheté à Eugène Detal, avait
emporté un championnat à Hérock et une 2ème pri-
me au provincial. Gargamel (p. Dandy) est une va-
che massive toute en largeur.

Management

Aujourd’hui le troupeau compte une cinquantaine de
vaches et l’équivalent en race Holstein ce qui permet
à Gérard de franchir plus facilement les crises. Ele-
veur dans l’âme, à une époque, Gérard a même fré-
quenté les rings Holstein et emporté une série à la
Nuit de la Holstein en 1998. Le troupeau Holstein est
d’un excellent niveau avec une moyenne de produc-
tion de 7500 litres. Il fournit les receveuses d’em-
bryons.

Le troupeau est très bien suivi au niveau alimenta-
tion. Les veaux Blanc-Bleu sont nourris au seau ou
au pis selon la saison. Une partie des vaches de ré-
forme est engraissée.

Outre l’attention accordée à la qualité des ensila-
ges, le jeune bétail est complémenté en prairie par
de l’ensilage de maïs, des surpessées ou des aliments
secs. Cela se traduit par une note de développement
nettement au-dessus de la moyenne dans le bilan re-
production proposé par l’AWE. Ce bilan indique un
âge moyen au premier vêlage de 29 mois et un in-
tervalle vêlage de 442 jours. Tout le troupeau est sous
IA avec utilisation d’un taureau de rattrapage.
Au niveau organisation du travail, Gérard tient à sou-
ligner le caractère docile de la race. Etant seul sur la
ferme, c’est un élément qu’il apprécie particulièrement.

De haute en bas: Odyssée (la mère de Torrero), Championne (sa
fille) Hitaque (sa petite-fille, la femelle la mieux pointée de Wal-
lonie), et Loterie (son arrière-petite-fille). Odyssée a été notée 95
en taille, 94,5 en musculature, 90,3 en type, 98 en aplombs, 90
en apparence générale et 93,5 en note finale. Championne a été
notée 98 en taille, 90,8 en musculature, 84,1 en type, 93 en
aplombs, 85 en apparence générale et 89,9 en note finale
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L’Amour est dans le pré

Gérard n’est plus à présenter aux fidèles de l’émis-
sion ″L’Amour est dans le pré″ proposée par RTL-
TVI. Une expérience qui lui a permis de découvrir
le monde de la télévision. Même si la recherche
d’audimat n’est pas sans influence sur l’orienta-
tion de ce programme, cette émission donne néan-
moins la possibilité aux candidats de donner une
image positive du secteur agricole, estime Gé-
rard. Il a personnellement reçu beaucoup de té-
moignages de sympathie. Cette expérience lui a
également permis de rencontrer l’âme sœur, mais
hors caméra.

Les femelles du top pointage et les taureaux d’IA apparentés à Odyssée

Les femelles de l’élevage reprises dans les top 100

Père GPM Taille Muscul. Type Apl. Ap. Génér. Note
Finale

Pluripares

HITAQUE DU GRAND COURTY BAROQUE DE L’ECLUSE RADAR-ET VAN TERBECK 93 93.2 89.6 85 90 92.1

GARGAMEL ET DU GRAND COURTY DANDY DU TILLEUL RIANT 78 91 87.1 85 85 89.2

HITAQUIA DU GRAND COURTY FULGURANT DE MONPLAISIR OSBORNE VAN TERBECK 75 90.3 86.9 85 85 88.5

Primipares

JEEP DU GRAND COURTY GERMINAL DE FOOZ DIABOLO VAN TERBECK 90 92 86.1 84 85 90.5

ICONE DU GRAND COURTY ADJECTIF DE ROCOURT BACARDI ET. DU GRAND COURTY 90 91.7 85.4 89 85 90.4

ITALIA DU GRAND COURTY DAVIDSON DE L’ECLUSE BISCUIT D’EMBISE 75 92 88.3 89 85 89.9

HARVEST DU GRAND COURTY BAROQUE DE L’ECLUSE BACARDI ET. DU GRAND COURTY 88 90.5 86.6 84 85 89.8

HOTESSE DU GRAND COURTY LATENT 7006 DE SOMME RADAR-ET VAN TERBECK 75 91.8 87.1 88 85 89.5

INEDITE DU GRAND COURTY OBER V H HUBKESHOF ET. RADAR-ET VAN TERBECK 88 89.5 85.6 90 85 89.4

JUMP DU GRAND COURTY DAVIDSON DE L’ECLUSE RADAR-ET VAN TERBECK 95 90.2 84.4 91 80 89.3

JAVANAISE DU GRAND COURTY LATENT 7006 DE SOMME DIABOLO VAN TERBECK 75 91.7 86.6 84 85 89.1

JARDINIERE DU GRAND COURTY GERMINAL DE FOOZ CUBITUS DU PRE ROSINE 83 90.5 86.1 81 85 89.1

Italia du Grand Courty (Davidson x Biscuit), une petite-
fille de Madrylène de Focant

Torrero, le fils d’Odyssée compte 4114 descendants di-
rects inscrits
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