
Qu’entend-on par testage?

Une race se doit d’être dynamique et d’évoluer se-
lon ses objectifs de sélection. Afin d’éviter les pro-
blèmes de consanguinité, il est également nécessai-
re d’avoir la possibilité de varier les origines.
Ces deux éléments impliquent de mettre régulière-
ment de nouveaux taureaux reproducteurs sur le mar-
ché. A la base, on connaît peu d’information sur ces
taureaux: leurs origines et leur morphologie. Ces deux
informations ne sont pas suffisantes pour apprécier
avec fiabilité le potentiel génétique du taureau, en
d’autres mots, ce qu’il va transmettre à ses descen-
dants.
C’est pourquoi la récolte de données sur ceux-ci et
le calcul d’index sont nécessaires. Ce processus s’ap-
pelle le testage. Il permet de connaître le potentiel
génétique de ces reproducteurs et ainsi de pouvoir
les utiliser en connaissance de cause et d’améliorer
le potentiel génétique de son troupeau.

Qu’est-ce qu’un taureau en
testage?

Un taureau en testage est généralement un nou-
veau taureau mis en distribution. Cela dit pour qu’un
taureau soit qualifié ″en testage″ l’opérateur com-
mercial (CIA, importateur) doit passer une conven-
tion avec l’AWE asbl. L’AWE asbl s’engage alors
à récolter prioritairement les descendants de ce
taureau pour permettre au centre et aux éleveurs

de connaître le plus vite possible le potentiel gé-
nétique du taureau. Le taureau reste en testage
jusqu’à ce que l’AWE asbl ait récolté les données
de 300 veaux de ce taureau (maximum 3 ans après
le début de la convention). Après cette date, l’AWE
asbl continue à récolter les données des descen-
dants du taureau, mais non prioritairement.

Qui peut utiliser des taureaux
en testage?

Tout éleveur, qu’il inscrive ses animaux ou non, a le
droit d’utiliser des taureaux en testage.
Outre le prix à la dose généralement plus faible pour
ces taureaux, il existe des avantages financiers sup-
plémentaires à utiliser ces taureaux pour les éleveurs
testeurs (voir encart ″comment être reconnu éleveur
testeur″). En particulier l’inscription des veaux issus
d’un des 300 premiers veaux d’un taureau de testa-
ge est gratuite pour l’éleveur testeur. En plus de cet
avantage, les centres commercialisent généralement
les doses à un tarif préférentiel dans le réseau des éle-
veurs testeurs, étant donné que ceux-ci contribuent
à la récolte de données sur les descendants de ces
taureaux.

Dois-je utiliser des taureaux en
testage?

L’utilisation de taureaux en testage permet de contri-
buer à l’amélioration de la race, et de bénéficier plus

rapidement des nouvelles génétiques. Cependant le
potentiel génétique de ces taureaux n’est pas enco-
re connu et il existe un certain risque à les utiliser.
Vous devez donc déterminer votre “profil d’investis-
seur”:
• Agressif: utilisation massive de taureaux en testa-

ge, prenant le risque que le taureau ne réponde
pas à aux attentes;

• Défensif: utilisation exclusive de taureaux testés,
choisis sur leur potentiel génétique estimé sur base
des descendants, en fonction de l’objectif de sé-
lection poursuivi.

On conseillera toutefois de ne pas utiliser les tau-
reaux en testage sur l’ensemble du troupeau.

Quels sont les taureaux en
testage aujourd’hui?

″Wallonie Elevages″ vous informe régulièrement sur
les taureaux mis en testage: une présentation suc-
cincte est en effet réalisée dans un numéro proche
de leur mise en testage. Vous trouverez ainsi le 3 der-
niers taureaux mis en testage dans ce numéro.
Le tableau reprend les taureaux en testage depuis le
8 avril 2008. Ce tableau sera consultable sur
www.awenet.be et régulièrement communiqué
dans Wallonie Elevages.

Comment être reconnu éleveur testeur

La participation au testage, c’est-à-dire à la récolte des données sur les descendants de taureaux en testage, est ouverte à tous les éleveurs (qu’ils inscrivent ou
non) qui ont signé la convention autorisant la récupération des données SANITEL. Pour les éleveurs qui n’inscrivent pas, dans un souci d’amélioration de la qualité
des données et de rationalisation du travail des agents de terrain, une utilisation minimale des taureaux de testage est demandée:
- Le pourcentage minimum de taureaux de testage à utiliser dépend du nombre de vaches de race pure inséminées par an

• Minimum 20 % si plus de 30 vaches
• Minimum 60 % si moins de 30 vaches

- Pratiquer au moins 10 IA de taureaux de testage par année
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Taureaux mis en testage depuis avril 2008

Nom Père CIA Mise en testage

JUAN DE LA TAILLE DAFYDD D OCHAIN BBG 18-04-08

JUNIOR DU PILIER EXPERT DU PRE ROSINE BBG 18-04-08

ECLAIREUR DE WIHOGNE ENFER DE STE BARBE BBG 20-05-08

ICARE OGIVAL 6850 DE BIERT BBG 9-07-08

ROSARIO ET BLAK 5075 BATY EPRAVE BBG 9-07-08

ILLICO DE RENVAL FAKIR DE L’HEZ KERNAI BBG 28-08-08

JESSE DE LA BASSEE FATAL DE L’ORGELOT BBG 28-08-08

JUMBO DES 3 FRONTIERES KISINGER BBG 6-01-09

ILOT DU BOUCHELET VALLI VAN TERBECK BBG 6-01-09

GALOUBET DE ROCOURT DARTAGNAN DU CASTILLON BBG 6-01-09

EBONY DE LA HAIE MADAME EBONY DU PONT D’HERBAIS BBG 16-02-09

COLOS VAN DAISEL DEMON 4249 DU RY NEUF MOULIN BBG 16-02-09

JUMBO D’OCHAMPS COMPLICE D’OCHAMPS FABROCA 20-03-09

JORDAN DE MIANOYE PAYSAN 0014 DE FONTENA BBG 23-03-09

CANADIAN CLUB VD KERKENHOFSTEDE GERMINAL DE FOOZ BBG 23-04-09

JOHNNY DE BERTRIX DARTAGNAN DU CASTILLON BBG 23-04-09
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