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Mutations génétiques :
Fabroca s’adapte à toutes les hypothèses.

Les découvertes des mutations responsables des veaux 
SMA, électriques, et SQT avaient deux points communs : 
les taureaux touchés étaient ceux que les éleveurs 
attendaient et Fabroca était le centre le moins touché 
puisque, spontanément il a toujours écarté les souches 
les plus fragiles. Ainsi, sans la moindre hésitation, les tau-
reaux ont été retirés du catalogue. Merci à l’IUniversité 
de Liège de contribuer au progrès de la sélection et à la 
rentabilité de nos élevages si souvent mise à mal.

Au printemps �009, cette même université a annoncé 
la découverte du gène responsable du nanisme propor-
tionné. C’est donc sans aucune hésitation et avec beau-
coup de confiance que Fabroca demanda de tester tous 
ses taureaux (sauf les SQT déjà écartés). Huit d’entre 
eux (sur �4 tests) se sont révélés positifs. Mis à part 
Galopeur du Sartay, ces taureaux ont tous une taille de 
+8 et plus !

De plus, une première analyse montre que les taureaux 
qui ont créé Fabroca grâce... au gabarit (Istamboul, Dia-
ble et Dafydd, tous trois vendus à grande échelle et en 
quasi-rupture de stock) sont positifs au test. A contrario, 
les taureaux qui ont été écartés à cause de veaux trop 
peu grandissants (Blaky, Scoubidou et Opprimé) ne 
sont pas porteurs de la mutation du nanisme. A n’y rien 
comprendre !

Après réflexion, écoute des scientifiques et analyse 
complète du bilan génétique de ma ferme où de nom-
breux taureaux positifs ont été utilisés depuis plusieurs 
années, voici mes premières conclusions :

1.  Le seul veau homozygote à ce gène de ma ferme 
n’a pas la physionomie d’un nain…mais c’est un 
veau qui prend du retard de croissance et qui ne 
paraît pas en bonne santé... sans être malade. Bref, 
c’est un veau comme il n’en faut pas et il faut donc 
essayer d’ éviter cela.

�.  Les taureaux porteurs hétérozygotes sont en 
moyenne beaucoup plus grands que les autres. Les 
scientifiques constatent donc que la mutation a un 
effet positif dans ce cas.

3.  Sur 139 analyses dans ma ferme, 54 animaux sont 
porteurs et un seul montre les symptômes en 
étant homozygote. Sachant que ce gène mutant 
proviendrait de Galopeur des Hayons, le taureau le 
plus présent dans la génétique BBB, il paraît pres-
que anormal de trouver si peu d’animaux nains. 
Ne serait-il pas utile de mieux comprendre avant 
de jeter le bébé avec l’eau du bain ?

4.  Parmi tous les animaux nains arrivés à l’université 
dans le cadre de cette recherche, seuls 30 % sont 
victimes de cette nouvelle mutation. Si la décou-
verte de cette dernière est une avancée, elle n’est 
certainement pas la solution finale pour résoudre 
le problème de taille en BBB. Il me paraît même 
plus intelligent d’utiliser un grand taureau porteur 
qui impose son gabarit dans la plupart des cas 
qu’un petit ‘non porteur’ dont les veaux sont à 80 
% trop petits.

5.  Le choix le plus intelligent semble évidemment 
simple : utiliser des taureaux de grande taille, issus 
de grandes origines et non porteurs de tares. Seu-
lement voilà... si tout le monde fait la même chose, 
la race va se réduire à deux ou trois lignées qui ne 
permettront pas de passer l’écueil de la consan-
guinité déjà si important aujourd’hui ! Dès lors, le 
sélectionneur n’aurait-il pas intérêt à utiliser sur 
une partie de ses femelles et de manière ciblée des 
taureaux performants et porteurs afin d’essayer de 
préserver l’éventail génétique de la race ? Qui sera 
le plus recherché demain dans les ventes de repro-
ducteurs ? Un Empire ou un Giga négatif ? Celui 
qui aura le meilleur taux de pénétration... Si l’ex-
ploitant a intérêt à être prudent, le sélectionneur a 
peut-être beaucoup à gagner en ciblant ses accou-
plements pour profiter des qualités exceptionnel-
les de certains porteurs. Pour rappel, l’utilisation 
d’un taureau positif sur une mère non porteuse ne 
risque en aucun cas de créer un veau nain. 
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Fort de toutes ces réflexions, Fabroca a décidé d’adop-
ter les politiques suivantes :

•	 	La	transparence	: les noms des 8 taureaux 
Fabroca porteurs du gène du nanisme proportionné 
ont directement été divulgués. Il	s’agit	de	
Istamboul,	Diable,	Dafydd,	Galopeur,	
Rutabaga,	Important,	Jumbo	et	Giga.  
Tous les autres taureaux des catalogues �009 et 
�010 sont négatifs... contrairement à ce que certai-
nes mauvaises langues ont colporté ! Les résultats 
des tests génétiques réalisés sont publiés à côté de 
chaque taureau. Pour rappel un non porteur est +/+ 
alors qu’un porteur est MUT/+.

•		 	Le	maintien	: quand on voit ce que Istamboul, 
Diable et Dafydd (positifs) ont pu apporter à la 
race BBB, il serait sans doute irresponsable de ne 
pas laisser la chance à leurs successeurs de conti-
nuer leur carrière alors que les premiers veaux de 
Rutabaga, Important, Giga... sont si prometteurs. En 
cas de problème en ferme, ils seraient évidemment 
retirés immédiatement de la vente... comme d’ 
autres  par le passé!

•		 	Le	renouvellement	: au cours des prochains 
mois, quelques nouveaux taureaux vont progressi-
vement  devenir disponibles. Toujours dans le style 
économique qui a fait la réputation de Fabroca, ils 
sont testés favorablement sur les tares actuellement 
découvertes. Compte tenu du succès des taureaux 
Fabroca positifs depuis quelques années et du 
danger de croiser entre elles des lignées porteuses 
d’une même mutation, j’ai souhaité réagir vite et 
fort. Je suis même allé loin pour vous satisfaire le 
mieux possible...

•		 	Le	croisement	: Osons le dire : la découverte 
de toutes les mutations responsables des tares dans 
la race BBB conduit clairement à l’amélioration de 
celle-ci... tout en aggravant la problématique de la 
consanguinité. Alors que l’université a déjà annoncé 
trois nouvelles découvertes dans les mois à venir, 
la nécessité d’amener du sang neuf via le croise-
ment va s’amplifier. Le succès actuel des taureaux 
culards français en est l’illustration. Fabroca veut 
rester leader en la matière  en élargissant encore 
cette gamme cette année avec un nouveau taureau 
parthenais ayant un accroissement phénoménal. Ce 

taureau sera présenté ultérieurement puisque il est 
actuellement dans mes génisses. Tous les taureaux 
français du catalogue sont testés sur les 4 mutations 
du BBB et sont indemnes. Par contre, ils sont tous 
porteurs homozygotes du gène culard.

Afin de répondre à l’éventuelle demande pour les 
doses sexées, Fabroca, grâce à ses nombreux partena-
riats, a élargi la gamme avec de la semence sexée d’un 
taureau anglais issu de lourdes souches. Si la demande 
pour ce produit se développait, nous n’hésiterions pas 
à produire du sperme sexé à partir d’autres taureaux. 
Mais aujourd’hui, économiquement, nous ne sommes 
pas encore convaincus qu’il s’agit d’un plus en élevage 
viandeux.

Vous l’avez compris, après avoir été secoué par les 
résultats du nanisme, Fabroca a décidé de réagir posi-
tivement afin de mettre toutes les chances du côté de 
votre rentabilité en cette période de crise.

A votre service,
Au nom de l’équipe Fabroca et de ses partenaires ,

Benoît Cassart.

PS	:	 Le sigle du Herd-Book et utilisé lorsque la taille et le poids 
ont été constatés lors de l’expertise officielle 2009

Un des défis de cette année était de 
remplacer avantageusement Empire : 
avec	Cantona, la mission est accomplie



Toujours là, ils ont leurs supporters...
Balto et Inexes ne sont pas réputés pour 
la taille...

Il faut donc l’utiliser sur des vaches de 
gros gabarits issues de lourdes souches.

Son excellente mère Duchesse avait 8 
césariennes à 9 ans !
La demi sœur de Katanga était 3e au 
National de Tournai en �005. Katanga est 
large de partout. Balto est réputé pour la 
facilité d’élevage. 

-  Excellent compromis taille-poids-
conformation

- Excellente évolution en vieillissant
- Origine maternelle exceptionnelle
-		Veaux	vigoureux,	bons	têteurs	

et	bien	conformés
-  Utilisation facile (notamment sur  

les souches Riant)
KATANGA	DU	PRÉ	ROSINE 

(né et acheté chez Jean-Marie et Jérémy Marot)   
BE0-60634070	/	Semence:	15281		3	ans,	1000kg,	1,43m	(+2)�

Cot.	Linéaire:	Note finale 88,3
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FANION	DU	RONCHY		
 (né et acheté chez Edouard Materne à Chaumont)

BE6-86961311	/	Semence:	15255	

3	ans	et	4	mois,	1100Kg,	1,47m	(+5)�

Cot.	Linéaire:	Note finale 86,8

La popularité de Fanion a été entamée 
parce qu’il fait parfois des veaux trop 
lourds à la naissance.

Il faut éviter de faire vêler les bêtes 
pleines de Fanion trop en état. 

Fanion	fait	toujours	parler	de	lui	
aujourd’hui	par	la	qualité	et	le	
poids	de	ses	plus	vieux	produits. 
Facile à utiliser, il a été un têtard et est 
devenu un taureau de troupeau rustique. 
Fanion est un taureau idéal pour 
produire des veaux de 15 jours de haute 
valeur. 

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Balto de
Steinbach

Duchesse
de PR.

80/88,2/85,1/
94/85/88,1

Artaban de St. F.

Trapiste de Steinbach

Inexes de le CDM.

Africaine ET du PR.

Leader du Carrefour

Tonalité ET de St. F.

Elkehard ET van de W.

Rengaine de S.

Noceur de la C.

Every day de la CDM.

Ministre du Bouchelet

Jacqueline du PR.

Banjo
du Ronchy
83 / 88,5 / 84 /
75 / 75 / 86,8

Danseuse
du Ronchy
78 / 85,8 / 82,9 /
90 / 75 / 85,4

Totem ET de Choc.

Affinée du Ronchy

Admirable ET de B.

Belle du Ronchy

Guliver du Coin

Nouvelle de Choc.

Sympa du Ronchy

Régulière du Ronchy

Fadaro des Frères

Libellule de Bizory

Inexes de la Croix

Sonde du Ronchy
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IPON	DES	PEUPLIERS	
 (né chez Alex Kinet à Coustemont et acheté chez Benoit Niesen à Gouvy)	

BE8-87355343	/	Semence:	15323		24	mois,	830Kg,	1,36m	(+4)�

Cot.	Linéaire:	Note finale 88,7

Ipon	est	le	clone	de	Dafydd,	mais	il	
est	plus	culard	et	plus	hors	origine	
que	son	père	! L’élevage des Peupliers est 
un de nos préférés puisque on y pratique le 
veau au pis avec une attention particulière 
pour la taille et la rusticité. Parfait de Jeneffe 
est un petit-fils d’Adagio.
Malheureusement, Ipon s’est cassé la patte 
au cours de l’été �008 et n’a donc pas été 
ré-expertisé en �009.

Chipette des Peupliers, une mère à taureaux reprise parmi les 
300 vaches hors origine de la race Blanc-Bleu. Une très bonne 
vache qui a eu 5 veaux à l’âge de 7 ans, qui a un excellent instinct 
maternel, un beau petit pis et une excellente vitalité.  
Ici en compagnie du petit frère d’Ipon.

Ipon, 
c’est bon !

Finesse et facilité d’utilisation

Les veaux d’Ipon sont faciles à élever, de bonne qualité et 
magnifiquement colorés.

Dafydd
d’Ochain

Chipette des
Peupliers

82/86,3/81,9/90/80
86,2

Gigolo d’Ochain

Adorée d’Ochain

Style de la Haie Mad.

Baladine des Peupliers

Herve de Prunscamp

Cascade d’Ochain

Istamboul de l’Orgelot

Friandise d’Ochain

Lion du Colas

Quantité de la H.M.

Parfait de Jeneffe

Tourterelle des P.

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+
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Le superlatif !
Le plus lourd des expertises officielles 2009

Le	plus	grand	des	Catégories	1+
Le	plus	populaire,	un	succès	mondial	!

La	plus	vieille	et	la	plus	grosse	origine	de	la	race	!

EMPIRE	D’OCHAIN		
 (né chez Léo Cassart et acheté chez Jean-Pol Polet à Schaltin)	

BE1-60620310	/	Semence:	15290		6	ans,	1372Kg,	
1,54	m	(+10)�

Cot.	Linéaire:	Note finale 89

Photo Veeteelt Vlees

Première levée de veaux chez Jean-Paul Polet à Schaltin (047�/79.15.49)
Nombreux veaux visibles également chez B. Rabeux (0484/05.14.�5), A. Willem (0479/43.�8.7�) et M. Lievens (081/40.00.�4)

Taureau mort :
STOCK

LIMITÉ	!

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Implant
Beauffaux

Balise
d’Ochain

Réputé ET de My

Gageuse Beauffaux

Istamboul de l’Orgelot

Eruption d’Ochain

Opium de Choc.

Magnolia de My

Calcium Beauffaux

Dragée Beauffaux

Agitateur de Somme

Déesse de l’Orgelot

Batman d’Ochain

Ydiote d’Ochain
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Dafydd	d’Ochain	
N° 1 pour la vitalité des veaux,

Elancée	du	Vanova,
Un prototype pour la raceQuel couple !

GIGA	DU	BOIS	DE	REMONT	
 (né chez Benoît Cassart à Porcheresse)	

BE5-92091659	/	Semence:	15329	2	ans	2	mois,	1051Kg,	
1,45m	(+11)�

Cot.	Linéaire:	Note finale 86,9

GMQ	
RECORD	!

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ MUT/+

Le recordman !
Une	mère	de	+15	cm,	double	championne	nationale	de	plus	de	1000	Kg

Un	succès	immédiat	et	des	veaux	qui	répondent	à	l’attente	!
Une	évolution	exceptionnelle

Le	plus	lourd	de	sa	race	pour	son	âge

Dafydd
d’Ochain

Elancée du
Vanova

Gigolo d’Ochain

Adorée d’Ochain

Ministre du Bouchelet

Vue du Vanova

Herve de Prunscamp

Cascade d’Ochain

Istamboul de l’Orgelot

Friandise d’Ochain

Opticien d’au Chêne

Jardinière du Bouchelet

Galopeur des Hayons

Nenette du Vanova
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IMPORTANT	DE	LA	HASSE	
 (né chez J.P. Lequeux à Hamipré et acheté chez J. Cop à Morhet)	

BE6-87490906	/	Semence:	15328		2	ans	4	mois,	924	Kg,	1,44	m	(+8)�

Cot.	Linéaire:	Note finale 88,3

Iguanodon	du	Bois	Rémont 
Issu d’une lignée maternelle 

exceptionnelle, il pourrait assurer la 
succession de son père Important

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ MUT/+

La confirmation !
Origine	facile	-	Père	exceptionnel

Vitalité	-	Facilité	d’élevage

Tétu des
Peupliers

Grande de
la Hasse

Rédacteur Allemoine

Reinette des
Peupliers

Eclair de la Hutte

Danseuse de la Hasse

Galopeur des Hayons

Ombrelle Allemoine

Merveilleux du Vivier

2568

Baron du Bois Bauloye

Venue de la Hutte

Banquier de la Mandebras

Aquarelle de la Hasse



JACKPOT	TER	REYBROECK	
�(né�et�acheté�chez�L.�Lips,�D.�Lips�et�G.�Hoflack�à�Lotenhulle)	

BE2-47529831	/	Semence:	15338		2	ans	1	mois,	912	Kg,	1,42	m	(+9)�

Cot.	Linéaire:	Note finale 89,3

JACKPOT,	Vue	aérienne	:	
Jackpot pesait 1030 Kg à �8 mois. 

Il	est	un	des	nouveaux	fers	de	lance	de	Fabroca	!
Les morceaux nobles se trouvent dans le dos et le poids dans le devant.

Chez FABROCA , il n’y a pas que le cul qui compte ! 

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

La révélation !
Avant	main,	dos	et	GMQ	hors	du	commun

Issu du programme d’élevage des Professeurs Lips et Hoflack
Veaux de taille et de finesse exceptionnelles

Bijoutier ET
de Roupage

Narcisse
de Wihogne

Bruegel ET d’au Chêne

Sultane
de Roupage

Riverain ET de Wihogne

Théorie de Wihogne

Bourgogne de Somme

Tornade d’au Chêne

Electeur ET de H. Somme

Navette de Roupage

Buffalo de Pied de Veau

Joueuse de Wihogne

Partisan de Wihogne 

Obstruction de Wihogne
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RUTABAGA	DE	BEAUFFAUX	
 (né chez Jean Mailleux à Saint-Denis et acheté chez Marc Lenfant à Wicourt)	

BE0-92098509	/	Semence	15327		2	ans	11	mois,	1080	Kg,	
1,48	m	(+8)�

Cot.	Linéaire:	Note finale 88,8

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ MUT/+

Kilo	d’Ochain 
Issu d’une lignée maternelle 

exceptionnelle, il pourrait assurer la 
succession de son père Rutabaga

La grande classe... héréditaire !
Ancien	têtard	et	taureau	de	troupeau

Né	dans	un	élevage	de	référence
Régularité	d’un	grand	raceur

Fringant ET
de Biourge

Omega de
Beauffaux

85/86/83/94/75/87

Vigoureux ET de St. F.

Bakara de Biourge

Bismuth des Prés Font.

Lettre de Beauffaux

Rameau ET de St. F.

Recette de St. F.

Bruegel ET d’au Chene

Riette de Biourge

Artaban de St. F.

Harpie ET

Armurier de My

Java de Beauffaux
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HEROS	DU	PEROY		
 (né et acheté chez David Paquet à Ochamps)

BE1-87241954	/	Semence:	15313	3	ans6	mois,	1200	Kg,	
1,52m	(+9)�

Cot.	Linéaire:	Note finale	88

Toison	du	Peroy	
Première à Libramont et à Bruxelles

Une	origine	incroyable	et	des	veaux	
bourrés	de	sorte	et	super	grandissants	!	

Logique,	non	?

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Le nouveau leader Fabroca !
Qualité	viandeuse	-	Facilité	d’élevage	-	Grande	taille

Régularité	d’un	grand	raceur
Longueur	et	origine	exceptionnelles

Davidson
de l’Ecluse

Brillante
du Peroy

Ecrin de Saint-Fontaine

Davina du Haut
D’Arquennes

Spirou du Peroy

Toison du Peroy

Brutal de St. Fontaine

Bruyère et de St. Fontaine

Artaban de St. Fontaine

Orleans du Pachis Motte

Objectif du Peroy

Paprika du Peroy

Ministre du Bouchelet 

L’Orchidée du Peroy
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La performance viandeuse !
Le	phénotype	prototype

Têtard	issu	d’une	famille	de	têtards
Né	dans	un	élevage	de	référence

JUMBO	D’OCHAMPS	
 (né et acheté chez François et Nocilas Guillaule à Ochamps)

BE8-87464496	/	Semence	22643	21	mois,	856	Kg,	1,38	m	(+9)�

Cot.	Linéaire:	Note finale 87

Né dans un élevage de référence en termes 
de gestion économique, de taille, de poids 
et de sorte, JUMBO est le prototype du 
BBB moderne. Sa mère EGLANTINE, fut 
une vache de grande qualité très épaisse 
qui a donné trois super veaux  avec 
COMPLICE. Une des dernières protégées 
du Grand-Père GUILLAUME chez qui elle 
était hébergée, elle passa malheureusement 
à côté de la cotation linéaire. A son jeune 
âge, JUMBO, né au mois d’avril, pâtura 
toute la saison avec sa mère sans un kilo 
de complément. Sa mère était donc bonne 
nourricière et lui un terrible transformateur 
pour atteinre des performances de 
croissace de premier choix à �1 mois.  
COMPLICE est un énorme taureau de 
troupeau très célèbre puisque plus de �0 
de ses fils nés dans l’élevage d’OCHAMPS 
ont déjà été vendus pour la reproduction! 
La recherche d’un de ses fils était une 
priorité pour FABROCA qui, par la même 
occasion, retrouve la souche OPIUM. 
Têtard et fils de têtards, JUMBO produit 
de la semence de premier choix en bonne 
quantité, signes d’une bonne fécondité, 
critère essentiel de rentabilité.

Complice	d’Ochamps 
Le devant d’un raceur!

Complice
d’Ochamps

Eglantine
d’Ochamps

Cubitus du Pré Rosine

Terminale
d’Ochamps

Baron du Bois
Bauloye

Braise d’Ochamps

Fausto et 9265 de Fontena

E.T. Sally 6739 du Pré R.

Opium de Chocquenee

Ordure d’Ochamps

Affuté et 4131 RY Ossogne

Faradiba et du Bois Bauloye

Kisinger

Parée d’Ochamps

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ MUT/+
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ISTAMBOUL	DE	L’ORGELOT  
(né et acheté chez A. et B. Scohiez à Pipaix)   

HB955007140-42	/	Semence:	8368		1,52m	(+8)�,	1360Kg	

Cot.	Linéaire:	Note finale 91,3

CUVÉE	2010
Suite à la découverte du gène du nanisme et de l’annonce de trois nouvelles mutations 

pour les prochains mois, Fabroca a décidé d’investir massivement dans de nouveaux 
taureaux indemnes des tares connues aujourd’hui. Compte tenu de leur trop jeune âge, 
de leur état (certains sortent du troupeau au moment de la clôture du catalogue...) ou 
de leur localisation géographique, la plupart d’entre eux n’ont pas encore de données 

techniques telles que les poids, cotations, expertises... Tout cela sera évidemment publié 
le temps venu. Ces nouveaux taureaux devraient progressivement devenir disponibles fin 

d’année ou début �010. Nous vous remercions de votre compréhension et nous espérons 
que cette relève vous satisfera.

Je savais que mes descendants 
étaient les plus lourds de la race et les plus 
populaires du moment,mais que la plupart 
d’entre eux soient porteurs du nanisme… 

JE NE COMPRENDS PLUS RIEN

Agitateur
de Somme

Déesse de
l’Orgelot

Galopeur des Hayons

Prétentieuse
de Somme

Opticien d’au Chêne

Bienaimée de l’Orgelot

Christophe de l’Abbaye

Elite des Hayons

Précieux de Magraule

Limpide de Somme

Beaujolais de Halledet

Korine d’au Chêne

Riant

Idéale de l’Orgelot

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ MUT/+
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GAGNEUR	DE	WIHOGNE	
�(né�chez�P�et�JF�Hocks�et�acheté�chez�N�et�JF�Simon�à�Ouffet) 

BE7-61479358		19	mois,	800	Kg,	1,34	m	(+7)� DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

L’Empire hors origine !
Hyper	grossissant	et	origine	maternelle	très	grosse

Un	vrai	taureau	de	troupeau	rustique
Acheté	dans	une	ferme	de	référence	pour	la	rentabilité

CUVÉE
2010

Empire	d’Ochain	:		
Empire est très recherché pour son gabarit et sa 
facilité d’utilisation. 
Fabroca veut le remplacer par des fils qui 
correspondent à ces deux critères.

Empire
d’Ochain

Doucette
de Wihogne

Implant 8315 Beauffaux

Balise d’Ochain

Accord de Wihogne

Aerienne de Wihogne

Repute ET de My

Gageuse 8067 Beauff.

Istamboul de l’Orgelot

Eruption d’Ochain

Rudger VH Gravehof

Ombrelle ET de Wihogne

Notez le ET du pont de M.

Pelerine ET de Wihogne
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INVINCIBLE	DE	MAURAGE	
 (né et acheté chez Jean et André Mantanus à Maurage

BE9-55151375		4	ans,	1300Kg,	1,54m	(+10)� DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Invincible	à l’âge de 10 mois 
Il pesait déjà 515 Kg et faisait le... dernier prix 
au Concours de Ath :

Félicitations au Jury !

A 1 an et 10 mois il mesurait déjà 1,44 m  (+14) !

Au moment de la photo, Invincible courrait avec 40 vaches 
depuis 3 mois...

Le monstre !
3	saisons	de	troupeau	et	50	veaux	sans	souci
La	très	vieille	et	énorme	origine	de	Maurage
Un	devant	terrible	et	déjà	1300	Kg	à	4	ans

CUVÉE
2010

fl

Cajoleur
de Rettigny

Doyenne
de Maurage

Cubitus du Pre Rosine

Paumette de Rettigny

Inflexible de Maurage

Becasse de Maurage

Fausto ET 9265 de Fontena

ET Sally 6739 du Pre R.

Viscourt d’Ochain

Mistinguette de Rettigny

Epatant de Ste Helene

Decidee de Maurage

Artaban de St Fontaine

Javelle de Maurage
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MILOU	(Rosemount Ceymore LAD)	
 (né et acheté chez Trevor Ashmore à Wexford en Irlande)

IE371366230235	12	mois,	570	Kg,	1,25	m	(+8)� DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Tintin
de My

Beechmount
Suzi

Opium de Chocquenee

De My Rose de My

Luron 2800 du Coin

Atlanta de l’Orgelot

Frefot de Belle Eau

Labelle de Chocquenee

Ministre du Bouchelet

De My Lueure de My

De Somme Bourgogne

Du Coin Jarre du Coin

Istamboul de l’Orgelot

Comtesse de l’Orgelot

CUVÉE
2010

Beechmount	Suzi	: 
1,40 m et 930 Kg à son arrivée dans le centre 
d’engraissement. Sa mère Atlanta fut vendue en 
Irlande et pèse encore aujourd’hui autour de 
1000 Kg. Comtesse de l’Orgelot a particité aux 
Concours nationaux et était une fille d’Adagio.

Le Tintin !
Père	et	grand-pères	énormes

Mère,	grand-mères	et	arrière-grand-mères	énormes
Finesse	et	correction
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DYNAMITE	(Solway View Dynamite ET)
 (né et acheté chez Kévin Watret à Annan en Angleterre)

UK581435200598 12	mois,	620	Kg,	1,29	m	(+11)�

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Baron du
Bois Bauloye

Bringlee
Sandy

Affute du Ry Ossogne

Faradiba du Bois
Bauloye

Elite de l’Orgelot

Bringlee Nestor

Orvet Bois de Baillonville

Papila

Guliver du Coin

Vertueuse de Biert

Joconde de l’Orgelot

Deesse de l’Orgelot

Pedro de Hodoumont

Bringlee Kitty

CUVÉE
2010

Blackstar	: 
Le premier taureau anglais qui fut populaire en 

Belgique. Probablement pas le dernier. 
Sa mère Bringlee a déjà donné naissance à 79 

veaux auxquels elle a transmis son gabarit.

La trouvaille !
Propre	frère	de	Blackstar...	Indemne	du	gène	du	nanisme

Mère	de	1100	Kg	et	1,51	m,	championne	d’Angleterre
Issu	d’une	famille	exceptionnelle

Photo	Veeteelt	Vlees
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LORRAIN	DE	HOTTE
 (Né et acheté chez Bruno Denis à Hotte, Fauvillers)

BE6-87677465	15	mois,	670	Kg,	1,28	m	(+6)�

Cot.	Linéaire:	Note finale 88,2 DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Galant
d’Ochain

90/88,5/82,6/88/80/
88,20

Ironie
de Hotte

90/85/81,4/87/75/
85,7

Fiston des Peupliers

Danseuse d’Ochain

Fuseau Isle-le-Pre

Fière de Hotte

Arlequin des Peupliers

Virtuelle des Peupliers

Gigolo d’Ochain

Annie d’Ochain

Dinar de St Fontaine

Cagoule Isle-le-Pre

Cliquet de Beemont

Debutante de Hotte

Fuseau	Isle-le-Pre	(1,50 m)	: 
Le grand-père maternel de Lorrain est comme Galant 
d’Ochain, Fiston des Peupliers et Gigolo d’Ochain un 
ancien têtard et un taureau de saillie rustique de grande 
taille. 
Bruno Denis est un éleveur hyper rigoureux sur les 
qualités d’élevage qui a su sélectionner la meilleure sorte. 
Un élevage à visiter ! 

Celui dont tout le monde parle !
Têtard,	hors	origine	et	super	complet

Sélection	basée	sur	la	rusticité
Longueur,	dos	et	avant-main	exceptionnels

CUVÉE
2010
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CANTONA	(Boherard Cantona ET)	
 (né et acheté chez David Pirson, CO Laois en Irlande)

IE221157380755	9	mois,	1,19	m

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Empire
d’Ochain

Boherard
Alison

Implant 8315
Beauffaux

Balise d’Ochain

Blak 5075 Baty Eprave

Boherard urelia ET

Repute ET de My

Gageuse 8067 Beauffaux

Istamboul de l’Orgelot

Eruption d’Ochain

Baron du Bois Bauloye

Manie 6956 Baty Eprave

As de Trefle du Vanova

Castlecuff Quenelle

CUVÉE
2010

Boherard	Alison	
Cot. Lin.: 100/8�,8/85,�/93/80/88	:	 
Pas encore battue sur les concours irlandais, Alison mesure 
1,42	m	(+13)� et pèse 892	Kg à l’âge de 3 ans et 4 mois ! 
Sa mère et sa grand-mère (championne d’Irlande) mesuraient 
déjà autour de 1,50 m ! 
Quenelle est une fille de Vigoureux et petite-fille de 
Mytérieux (Camphre).

Simply the Best !
Mère,	grand-mère	et	arrière-grand-mère	hors	dimensions
Issu	d’une	sélection	irlandaise	rigoureuse	pour	la	rusticité

Remonte	à	la	vieille	souche	de	Palenge	de	André	Pétry

Le fils d’Empire qui va faire 
oublier	son	père	!
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CYCLONE	(Bluegrass Cyclone)	
�(En�collaboration�avec�Philip�Halhead�de�Norbreck�Genetics)

13	mois,	682	Kg,	1,29	m	(+10)�

DMC	I DMC	II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Bringlee
Waldo

Ridge Dean
Another

Bluey

Balto de Steinbach

Bringlee Sandy

Tamhorn Sumo

Ridge Dean Veronique

Artaban de St Fontaine

Trapiste de Steinbach

Elite de l’Orgelot

Bringlee Nestor

Affute du Ry Ossogne

Tonalite de St Fontaine

Artiste de la Gaiete

Ridge Dean Navette

Tamhorn	Sumo	: 
Le grand-père maternel de Cyclone a été très populaire 
en Angleterre grâce à son poids record et à sa largeur : 
1�00 Kg à � ans. 
Sa promotion fut, à l’époque, orchestrée de manière 
particulièrement originale...

Sperme sexé disponible !
Petit-fils de Bringlee Sandy, mère de Blackstar
Petit-fils de Tamhorn Sumo, 1200 Kg à 2 ans

Sperme	mâle	ou	femelle

NOUVEAU	!
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Peau 43 35 45 40 �9 38 40 �5 40 3� 35 35 50
Longueur 48 44 47 45 45 45 45 44 44 4� 43 43 50
Poitrine �5 3� �7 �9 �9 3� 38 30 30 34 33 34 50
Larg. Bassin 40 38 3� 39 40 40 4� 38 39 41 41 38 50
Epaule 3� 35 33 3� 37 37 43 33 3� 37 37 39 50
Dessus 3� �9 3� 35 3� 35 39 30 38 37 30 35 50
Côte 34 �8 �5 35 30 �5 35 �0 34 30 �7 30 50
Croupe 3� �9 37 �5 3� 3� 31 �0 30 �5 �3 34 50
Long. Bassin 48 43 4� 43 43 44 44 4� 43 41 4� 41 50
Queue �9 �8 �5 30 �5 �7 4� 17 �7 �5 30 �1 50
Fesse Prof. 43 40 40 38 41 41 43 38 4� 40 41 40 50
Fesse Arr. 41 38 35 38 40 39 4� 38 40 41 41 39 50
Ossature 35 3� 38 34 38 43 3� 3� 40 34 37 34 50
Epaule Os. �5 �5 �5 �5 �5 �5 �3 �5 �5 �5 �5 �5 �5
Ligne Dessus �5 �5 �8 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5
Ant. Face Dev. �8 �9 �8 �7 �9 �7 �8 �7 �9 �8 �7 �8 �5
Pat. Ant. Prof. �5 �5 �5 �5 �5 �5 �7 �5 �5 �5 �5 �5 �5
Post. Face. Der. �3 �� �3 �3 �7 �3 �8 �5 �� �� �� �3 �5
Pat. Post. Prof �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5
Jarret 31 �� �� �3 �9 �8 �8 �7 30 �7 3� �5 �5
Marche �0 �0 �5 �� �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5
Embonpoint � 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 �
Taille 98 88 100 100 90 92 85 100 98 85 90 92 100

Musculature 89.3 86.7 85.8 87 89.2 88,7 92 86 89.7 89.3 88,5 88,7 100

Type	Viande 82.1 82.1 80.4 82 82.1 82.6 88.3 78 82.7 82.9 82,6 82.7 100

Aplombs 89 85 92 94 90 93 92 96 88 92 88 95 100

Apparence	Gén. 80 80 75 75 80 80 90 70 80 80 80 80 100

Note Finale 89 8�.8 8�.9 88 88.5 88,7 91.3 8� 89.3 88.3 88,� 88,8 100
MERES	:

Taille 83 78 100 85 90 8� 100 90 95 80 90 85 100
Musculature 87.5 85.8 91.3 89.8 8�.� 8�.3 94.� 84,�  87 88.� 85 8� 100
Type Viande 81.� 8�.9 87.4 8�.1 79.� 81.9 87.3 81 79.9 85.1 81,4 83 100
Aplombs 79 90 9� 9� 9� 90 95 94 89 94 87 94 100
Apparence Gén. 80 75 95 80 80 80 95 70 75 85 75 75 100
Note Fin. Mère 8�.3 85.4 91.5 88,7 8�.� 8�,� 9�.8 85,3 8�.5 88.1 85,7 87 100

COTATIONS	LINÉAIRES	DÉTAILLÉES	:	TABLEAU	SYNTHETIQUE	ET	COMPARATIF

Remarques	:
- Toutes les cotations ont été réalisées par les agents AWE.
-   Ce tableau est donné à titre indicatif. Il met en évidence les qualités et les défauts de chaque taureau. 

Pour les comparaisons, il faut relativiser dans la mesure où les cotations ont été réalisées parfois à 
plusieurs années d’intervalle et qu’elles sont devenues de plus en plus sévères.  
Entre la plus ancienne des cotations (Istamboul) et la plus récente, 10 ans se sont écoulés...

-  Tous les taureaux Fabroca disponibles sont indemnes SMA (DMC1), du gêne « veau électrique » (DMC�) 
et SQT. Les porteurs du nanisme sont identifiés MUT/+.

-  Tous les taureaux Fabroca satisfont aux critères sanitaires les plus stricts. Ils sont donc indemnes IBR, 
BVD, Brucellose, Leucose, Tuberculose, Paratuberculose, Fièvre Q,...

-  Les centres français (Groupe Gènes Diffusion) avec lesquels nous travaillons depuis � ans et où se 
trouvent des centaines de taureaux, exportent partout dans le monde et disposent du matériel le plus 
moderne pour la production et les contrôles de la qualité du sperme.

-  Les normes appliquées pour la qualité du sperme des taureaux BB sont encore, à la demande de 
Fabroca, plus strictes que pour les taureaux laitiers.
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ARTOIS,	taureau	charolais
typé m-h/m-h,	né	d’une	mère	cularde

 (né chez Albert Merlet et acheté à C. Toussaint à Recogne)

FR8521994361		2	ans	et	2	mois,	980kg,	1,42m

“A mon avis, le secteur bovin va évoluer 
comme le secteur porcin vers plus de 
croisements chez les exploitants.  
Le mélange BBB - Parthenais - Charolais 
devrait�être�un�bon�coktail:�le�BBB�amène�la�
musculature et la tendreté  
de la viande, le Parthenais, la taille et la 
finesse�alors�que�le�Charolais�amène�son�
énorme potentiel de croissance à partir 
d’aliments simples et un goût plus prononcé 
pour la viande. Ce n’est qu’un avis... sans 
prétention !  
Ce qui est sûr c’est que j’ai déjà eu environ 
100 veaux d’une régularité impressionnante 
d’Artois et que je continue à utiliser ce 
taureau autant que possible. Venez voir !”
Marc	Buydens,	Geetbets	-	
0495/57	79	49

Un Charolais à la fois culard, 
grand, lourd et hyper fin... 

C’est rare mais ça existe chez Fabroca !

Artois	et	de	nombreux	veaux	sont	visibles	chez	
C.Toussaint	à	Recogne	qui	en	a	fait	son	cheval	de	bataille		

pour	les	années	à	venir	-	0495/226	492

Topelius

Sheila

Rodin

Louisa

Nathan

Lorette

LE	CROISEMENT	AVEC	DES	TAUREAUX	FRANçAIS	
SÉLECTIONNÉS	SELON	LES	CRITèRES	BBB	:

Une solution comme une autre...pour les exploitants.
Grâce à la magie de l’effet hétérosis :

la rusticité	est dopée et les GMQ supérieurs sont au rendez-vous : 
on	en	a	maintenant	l’expérience	!

Le Charolais culard !:
Le	taureau	Fabroca	avec	100%	de	satisfaction	!

Le	croisement	de	référence

DMC	I DMC	II SQT NAN Culard

+/+ +/+ +/+ +/+ m-h/m-h
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SANSONNET,	taureau	parthenais 
 (né chez C. Proust et acheté à C. Toussaint et J. Martin à Amay)

FR8601141460

3	ans	et	8	mois,	1400kg,	1,63m

Veaux de Sansonnet chez Benoit Cassart: “Sansonnet ? Certains sont décus parce qu’ils attendent des miracles, d’autres sont très contents ! 
Il�faut�évidemment�l’utiliser�de�manière�appropriée:�sur�des�bêtes�avec�énormément�d’origines�viandeuses�et�idéalement�il�faut�laisser�têter�les�

veaux.�Enfin,�il�faut�de�la�patience,�c’est�quand�elles�seront�à�vendre�qu’elles�seront�belles.�Jeunes,�elles�commencent�par�grandir.”

Veaux mâles de Sansonnet chez Marc Buydens :

0495/57 79 49

“Avec Sansonnet, on perd un peu d’épaisseur 
par rapport au Blanc-Bleu pur mais on gagne 
énormément�de�taille,�de�poids,�de�la�finesse�et�de�
la vitalité. Concrètement, mes premières pesées 
montrent une augmentation de mon gain moyen 
quotidien de plus de 300g ! Or, pour la rentabilité, 
c’est le critère le plus important.”
          Marc Buydens

Oural

Octavie

Mirador

Felicie

Lulu

Imperatric

Fagot

Eclipse

Tom Pouce

Baguenaude

Homard

Fleole

Furet

Uranie

Le géant Parthenais !:
La	solution	radicale	pour	ramener	de	la	taille	!

Finesse	garantie
Excellentes	évolutions	et	performances	économiques	des	descendants

DMC	I DMC	II SQT NAN Culard

+/+ +/+ +/+ +/+ m-h/m-h



ARBITRE
(né chez J. Chéné et acheté via M. Bormans)   

	3	ans	1	mois,	1,60m,	1300Kg

Volante	chassée par son propriétaire J. Chéné fut la tête d’affiche 
officielle du Salon de Paris 2008 où la Rouge des Prés fut la race à 
l’honneur. La demi soeur  d’Arbitre fut également championne nationale 
et pesait 1�1� Kg : un vrai bateau !
En �009 c’est Violette, la propre soeur d’Arbitre qui fut sacrée à son 
tour championne nationale ! Elle pesait 1�13 Kg.
Pour rappel, Arbitre	et	sa	mère	Rose (1145 Kg) furent également 
champions nationaux en �00� et �007
QUELLE	FAMILLE	!
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Le Roi des Rouges des Prés!:
Issu	d’une	famille	de	champions

Performances	de	poids	exceptionnelles
Premiers	veaux	prometteurs

Okay

Rose

Giresse

Landile

Muguet

Nacinthe

Despoir

Volaque

Bison

Gourmandin

Judas

Eole

Findus

Drôle

Utilisé à la Ferme du Bois de Rémont sur une fille de 
Blacky beaucoup trop petite, Arbitre a donné une belle 
grande génisse d’élevage. OBJECTIF	ATTEINT	!

DMC	I DMC	II SQT NAN Culard

+/+ +/+ +/+ +/+ m-h/m-h


