
Ces derniers mois, la

seconde édition du

“Bilan Repro” est

arrivée en ferme.

Cet outil publié

annuellement fournit

une série

d’indicateurs afin de

vous d’aider à situer

les performances de

reproduction de

votre troupeau.

Deux nouveautés

sont proposées dans

l’édition
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Ce rapport annuel rétrospectif permet aux éleveurs,
à l’aide de différents indicateurs reflétant la fertilité
et la fécondité, de déterminer les points forts, les
points faibles et l’évolution du troupeau, ainsi que
de fixer des objectifs. Les valeurs obtenues dans un
troupeau peuvent être comparées à des moyennes
régionales (figure 1).
Les nouveautés proposées sont d’une part la présen-
ce d’un nouvel indicateur relatif au développement
des génisses pour les troupeaux Blanc-Bleu Belge et
d’autres part un décalage de la période considérée
pour le calcul de ces indicateurs.

Un critère développement des
génisses

L’AWE asbl, soucieuse d’exploiter davantage les don-
nées récoltées dans vos exploitations, vous propose
le critère ″développement des génisses″. Il est basé
sur les données ″périmètre thoracique″ récoltées lors
du recensement hivernal. L’intégration de ce critère
a été permise par la prise en compte depuis 2008 de

tous les individus mis au Herd Book et non plus seu-
lement ceux issus d’IA. Cet indicateur est exprimé en
pourcent par rapport à des animaux qui auraient une
croissance idéale pour un vêlage à 24 mois.

Décalage de la période
considérée

Seconde nouveauté, la période considérée pour le
calcul de l’intervalle vêlages et l’âge au premier vê-
lage n’est plus annuelle mais de juillet à juin. Il en va
de même pour le développement des génisses. Cet-
te période est décalée de 9 mois pour les autres in-
dicateurs allant d’octobre à septembre afin de faire
correspondre les inséminations aux vêlages qu’elles
engendrent. Le décalage de la période considérée a
pour but de vous faire parvenir le document à un mo-
ment clé, avant la période d’inséminations, la pro-
chaine édition du Bilan Repro se fera donc en sep-
tembre octobre. Les vêlages pris en compte dans cet-
te nouvelle édition s’arrêteront au 30 juin de cette
année.

La pertinence du bilan dépend
de vous

Les données utilisées dans le Bilan sont les dates de
naissance, de vêlage et d’insémination. Ces dates
proviennent des déclarations de naissance, du contrô-
le laitier, de sanitel et des déclarations d’insémina-
tions. Les indicateurs seront d’autant plus pertinents
que le nombre de données disponibles sera impor-
tant. Il est donc préférable que l’éleveur déclare l’in-
tégralité des naissances ou autorise le transfert des
données de Sanitel vers l’AWE asbl. Toute la perti-
nence de ce bilan dépend donc du bon vouloir de
l’éleveur à renseigner ces informations!

Pour recevoir le ″bilan Repro″, l’exploitation doit avoir
fourni suffisamment de données pour permettre de
calculer au moins 3 indicateurs dont l’âge au pre-
mier vêlage et l’intervalle vêlages. Le Bilan Repro a
été réalisé dans le cadre d’un projet soutenu par la
Direction Générale de l’Agriculture du Ministère de
la Région Wallonne division qualité.

Fig. 1: Tableau comparatif du Bilan Reprod.
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