
Que ce soit pour évaluer les qualités maternelles des

mères, la croissance des veaux, la conduite du troupeau

ou encore pour réaliser ses choix génétiques, il est

indispensable de quantifier les performances du troupeau.

Patrick Mayeres, responsable des Services AWE asbl a

profité de cette journée pour présenter le nouveau

programme de performances proposé aux éleveurs de

races allaitantes. Il est basé sur le programme Siboval

élaboré par l’Institut de l’Elevage (France).

Les données récoltées

Ce service est proposé à tous les éleveurs de races al-
laitantes, que les animaux soient inscrits ou non. Lors-
que les animaux sont inscrits, ces données permet-
tent également de proposer un Bilan Génétique Trou-
peau Allaitant (BGTA) basé sur des index vaches. Dans
ce cas, lorsque l’éleveur fait appel à l’IA, les données
recueillies sont également utilisées pour l’indexation
des mâles réalisée en France.

A la naissance les données récoltées nécessaires
concernent:
- les origines (pedigree), elles sont validées par les

actes de fécondation (rappel des délais de décla-
ration - IA: dans les 2 mois - saillies et mises en lot:
2 fois par an);

- les dates de naissance;
- les conditions de naissance;
- les poids à la naissance.
Pour le contrôle de performances les données
concernent:
- des pesées (au minimum 2 avant l’âge de 210 jours

espacées de 2 à 7 mois);
- des pointages;
- la conduite du troupeau.

Tous les veaux (inscrits ou non, de race pure ou en
croisement) issus des femelles de race pure doivent
être déclarés au moment de leur naissance.

Valorisation des pesées

Le document “Dossier Etable Production” (DEP) re-
prend les différentes valorisations proposées à partir
des données recueillies.

Le poids à date de référence (PDR) permet de si-
tuer le poids de la dernière pesée par rapport à un
poids de référence pour la race d’un animal de même
âge.

Le poids à date fixe (PDF) permet d’estimer le poids
des veaux à un âge donné (projection possible jus-
qu’à 60 jours) (par exemple au moment de la vente).

Patrick Mayeres, responsable des Services (AWE asbl)

Tableau 1: grille de prix (tarif au 01/01/2009,
sous réserve de modifications ou d’erreurs)

60 € forfait par ferme (30 € pour le campagne
2008-2009)

3 € par pesée par veau (max 40 veaux facturés
par pesée)

35 € par heure de pesée

20 € déplacement si VAE, par visite agent

60 € déplacement si VA4, par visite agent
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La date au poids de × kg permet de connaître la date à laquelle un poids don-
né sera atteint.

Le poids âge type permet de ramener le poids de tous les veaux à un âge de
120 jours et de 210 jours, ce qui facilite les comparaisons intra-toupeau au ni-
veau des croissance de 0 à 120 jours, de 0 à 210 jours et de 120 à 210 jours.

Des correctifs (en fonction du rang de vêlage, de la saison de vêlage, de l’âge à
la pesée, du sexe, de naissance gemellaire...) permettent de standardiser les don-
nées brutes et donc de faciliter leur valorisation. Des Ratios (valeur 100 = moyen-

ne troupeau) permettent de situer plus facilement les veaux les uns par rapport
aux autres.

Pointage
Réalisé sur tous les veaux au sevrage (entre 150 à 300 jours), le pointage com-
posé de 20 postes permet d’évaluer le développement musculaire, squelettique,
les aptitudes fonctionnelles et l’état d’engraissement. Il est organisé par les dif-
férents Herd-Book et est réalisé par des techniciens français.

Coûts du programme de pesée

Le tableau 1 reprend la grille de prix appliquée pour les pesées. Le forfait de 60 €

couvre l’édition des documents et le BGTA annuel. Le coût du déplacement de
l’agent de l’AWE varie selon que l’éleveur dispose d’une bascule agréée (système
VAE) ou non (système VA4). Lorsque l’éleveur dispose d’une bascule, l’agent de
l’AWE doit néanmoins réaliser une des pesées. Le coût de la pesée dépend du
temps demandé et du nombre de veaux. Si les vêlages sont très échelonnés, 3
pesées peuvent être nécessaires durant l’année. L’éleveur qui participe au pro-
gramme de pesée est exempté des cotisations annuelles de recensement des fe-
melles allaitantes mises au HB pour les vaches de la race contrôlée.

Le tableau 2 donne une idée du coût du programme de valorisation des pesées
pour différentes tailles de troupeau selon que l’éleveur dispose ou non d’une bas-
cule. Comme on peut le constater, disposer de sa propre bascule permet des éco-
nomies significatives.

Conclusion
A travers ce projet, l’AWE asbl confirme son souci de mettre en place des servi-
ces modulables qui répondent à la demande de tous les éleveurs. Ce service nou-
veau va permettre aux éleveurs de races Limousine, Blonde d’Aquitaine et Cha-
rolais de disposer d’un suivi équivalent à celui proposé en France.

Pour toute information:
AWE asbl: ECP Viande: 083/23.06.11 (Kevin Bia mont / Cécile Lamboray)Le Dossier Etable Production édité par l’AWE asbl

Tableau 2: Exemple de prix du programme de valorisation des pesées

Bascule agrée à la ferme
(VA4)

Bascule AWE
(VAE)

Forfait Agent +
bascule

Agent sans
bascule

Eleveur seul 2 pesées 3 pesées 2 pesées 3 pesées

25 veaux 60 170 130 75 400 570 265 340
50 veaux 60 250 210 120 560 810 390 510
75 veaux 60 285 245 120 630 915 425 545
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