
Le Centre de Sélection Bovine (CSB) de l’Association Wallonne de l’Elevage
(AWE asbl) est le plus connu en race BBB. Il est situé au coeur du Condroz, berceau de la
race, en périphérie de la ville de Ciney.

Tjeerd van den Ende, technico-commercial du fabricant de poudre de lait SPRAYFO
et Paul Haufroid du CSB sont responsables de la gestion technique des étables et du suivi des
veaux.  Sur les photos, on peut apercevoir les veaux du deuxième groupe qui sont alimentés
avec du Sprayfo un peu plus longtemps que ce qui est habituellement pratiqué.  Le lait est
préparé avec un mélangeur sur roues, ce qui facilite sa distribution dans les étables.
Dès que le lait est dans le bac, les veaux oublient visiblement tout et ne pensent plus
qu’à le boire.

Dans ce centre, environ 400 taureaux de la race BBB sont élevés chaque année.

Ils arrivent à l’âge de 3 jours pour y être hébergés jusqu’à
l’âge de 13 mois.  Le but ultime pour les naisseurs est de
vendre un animal sélectionné à la criée.  Afin qu’un taureau
soit une vraie référence, il faut qu’il ait répondu à un très
grand nombre d’exigences et de contrôles rigoureux tout au
long de son séjour.

Dans le but de limiter les risques d’infection, les veaux sont
transportés avec un camion de l’AWE asbl.  
Ils sont mis dans les logements individuels.  L’espace entre
deux cages est grand afin qu’ils ne puissent se transmettre
des microbes l’un à l’autre.  Dans des logements individuels,
les veaux sont alimentés avec de la poudre de lait Sprayfo
distribuée de façon classique dans des seaux.
La méthode de travail du centre a pour objectif d’élever des
veaux le plus sainement possible.
Le vétérinaire du centre a mis en place un système de vaccination très efficace.  En effet, les
résultats sont au rendez-vous : le pourcentage des veaux avec de la diarrhée est inférieur 
à 3% !  Si un veau a de la diarrhée, les excréments sont analysés, et donc le veau reçoit un
traitement spécifique.  De plus, le centre contacte le naisseur afin qu’il puisse traiter ses
veaux de son exploitation.  C’est un service de la maison !!



Lorsque les veaux atteignent l’âge de 9 semaines et que tous les tests IBR sont négatifs, ils
sont mis en groupe.  Dans les parcs, le lait reconstitué Sprayfo est distribué dans des bacs.
Les parcs sont grands, propres et abondamment paillés.  L’eau, les aliments concentrés et le
foin sont disponibles à volonté.

Le 7ème mois est une étape importante, les veaux sont inspectés par la commission de
sélection.
Ils sont pesés et la largeur, la taille et la circonférence sont mesurés.  En plus de ces données,
la commission regarde d’un oeil de maître le type, la musculature, les aplombs et la gueule
des animaux.  Toutes ces données sont gardées et un faible pourcentage, de  5 à 10%,  ne
passe pas cette expertise.  Le propriétaire peut reprendre un taureau non sélectionné, ou le
vendre pour l’engraissement ou encore prendre le risque de continuer le programme.  

Après la seconde expertise à l’âge de 9 mois, les taureaux entrent dans la phase D.H.C.
(Distribution automatique de concentrés ); on y détermine les performances de croissance.
Les veaux sont pesés deux fois par mois et ainsi, leur ration d’aliment est adaptée en fonction
de leur poids.
Le 13ème mois, les bêtes passent le test de la dernière expertise. Ils sont à nouveau mesurés
et jugés. Un évaluateur détermine la valeur bouchère de chaque bête.  La commission est
stricte durant cette étape, seulement 40% de taureaux réussissent cette étape et participent
enfin à la criée.  
La valeur bouchère est mentionnée dans le catalogue avec toutes les autres caractéristiques
qui donnent une bonne indication de son potentiel.

Les taureaux non sélectionnés sont vendus au prix du marché. 
Lors de la dernière criée, la mise à prix pour les sélectionnés était de 2500 euro et la valeur
bouchère était en moyenne de 1800 euro.   
Le propriétaire espère voir son animal mis en valeur et bien vendu.

Après une visite des étables, une discussion a lieu entre le responsable du CSB, 
Edmond Marchand et les responsables du suivi technique, Paul Haufroid et Tjeerd Van den
Eende.  Les résultats de croissance sont excellents.  Il est évident que des animaux d’une telle
qualité ont un traitement spécifique, toutefois, les pratiques d’élevage sont très proches de la 
réalité des élevages BBB. 

De même, la technique d’alimentation des veaux est très pratique et l’ensemble du matériel
est très propres et élémentaires.
La qualité des animaux, le professionnalisme, le bon sens et le travail assidu des employés du
centre sont à la base des excellents résultats du CSB de Ciney.
Le CSB est une référence, les criées sont toujours un succès et les taureaux vendus amènent
un revenu supplémentaire aux naisseurs.

En conclusion, les responsables du CSB sont satisfaits de la poudre de lait Spayfo qu’ils
utilisent depuis plusieurs années maintenant.  Ils apprécient surtout sa solubilité, sa
digesbibilité et son appétence et les bons résultats obtenus.


