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Le lion dans la savane...

Le cerf dans nos forêts...

La génétique Fabroca dans vos prairies !
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Croissance et diversité  
ou … disparition !
Les paradoxes actuels de la filière de la viande atteignent leur 
paroxysme: désarroi des éleveurs BBB à la veille de Libramont et 
euphorie des producteurs de viande bovine … partout dans le 
reste du monde.

Depuis un an, le prix de la viande a augmenté de 40 % sur le marché 
mondial … et en Europe s’il s’agit des catégories ordinaires. 
Depuis 10 ans, c’est au moins trois fois plus cher ! Et tout porte 
à croire que cela va continuer: 219.000 bouches supplémentaires 
à nourrir chaque jour dans le monde et un pouvoir d’achat en 
hausse dans les pays les plus peuplés où la consommation totale 
de viande avoisine actuellement les 30 kg par an dont seulement 
5 pour le bœuf. Nous sommes à 90 kg en Europe dont 20 kg 
de bœuf… Doit-on s’inquiéter dans ce contexte de la légère 
érosion de la consommation occidentale ? Même pas un milliard 
d’habitants sur 7… et on sera 9 milliards en 2050!

Au Congrès Mondial de la Viande, qui s’est tenu à Paris en juin, 
Américains, Brésiliens ou Européens étaient au moins unanimes 
sur une chose: répondre à l’augmentation de la demande mondiale 
de viande est une illusion… surtout que l’offre stagne ou régresse 
quasi partout. Citons un exemple: depuis onze ans, l’Europe des 
27 a perdu presque 10 millions de bovins et elle continue de 
décapitaliser grâce à son exportation hyper-dynamique vers le 
Moyen-Orient ou l’Afrique du Nord.

Dans ce contexte, pleurer devant les caméras est totalement 
inutile et risible. Si cela ne va pas, il faut avoir le courage de se 
remettre en question et d’analyser sereinement le marché pour 
mieux y répondre. Il est loin le temps où les pouvoirs publics 
avaient les moyens et l’ambition de résoudre tous les problèmes. 
Qu’on le regrette ou pas, le consommateur a changé et c’est à nous 
de nous adapter. Croire que l’on reviendra en arrière est une pure 
fiction. Malheureusement, cette perspective d’une forte demande 
et donc de prix intéressants pour la viande s’accompagne aussi 
d’une perspective de prix élevés pour les aliments. 

Soyons lucides, la baisse de la demande des pièces nobles de 
boucherie accompagnée d’une hausse du prix des aliments du bétail 
est un coup dur pour le BBB. Osons même dire que sa raison d’être 
est menacée s’il n’est pas capable de produire significativement 
plus et plus vite que les autres races. Mais heureusement pour 
cela, il a des atouts: sa précocité, ses rendements carcasse et ses  
rendements de découpe. Ces atouts donnent au culard un net 
avantage de compétitivité. On peut aussi espérer que son côté 

diététique et tendre permettent de lui donner une certaine plus-
value. Le chemin est étroit mais les performances économiques 
des bons élevages culards sont encore les meilleures sur le marché 
belge aujourd’hui. Pour maintenir cette situation, le droit à l’erreur 
n’existe quasi pas. S’il fut un temps où le meilleur taureau était celui 
qui permettait d’améliorer la conformation de la race, aujourd’hui, 
c’est celui qui améliore le gain moyen quotidien et qui limite au 
mieux les pertes ou déchets. Pour cela, il faut inévitablement 
veiller à éviter la consanguinité en trouvant de nouvelles lignées 
et recourir au croisement de correction dès que nécessaire. C’est 
ce que fait Fabroca depuis 10 ans déjà… Merci à tous pour votre 
confiance et vive Passe-Partout de Maurage, la preuve vivante que 
des solutions magnifiques existent encore en BBB !

Pour l’équipe Fabroca,
Benoît

Comme en 2012,  
tous les taureaux FABROCA  

du catalogue 2013  
sont indemnes 

des 7 TARes génétiques.
Tous les taureaux BBB ont également 
été expertisés en première catégorie  

par le Herd-Book... même si...

Passe-Partout de Maurage, expertisé en première catégorie  
à l’âge de 15 mois a été déclassé, à notre grande surprise, en 

deuxième à l’âge de 20 mois pour manque de conformation.   
A lui seul, il illustre la différence de vue entre les autorités de l’élevage 

et l’équipe Fabroca pour lequel il est un prototype du futur.

10 ans déjà que Fabroca sélectionne  
pour vous les forces de la nature !
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Cantona: Simply the Best !

CAnTOnA (Boherard Cantona ET)
 (né et acheté chez David Pearson, CO Laois en Irlande)

ie221157380755/ semence: 15376

3 ans 6 mois, 1345 kg, 1,58 m (+15)
Cot. Linéaire: Note finale 90,4

Né le 15/09/2008

Issu d’une lignée maternelle énorme, Cantona rassemble  
des qualités souvent incompatibles: taille, poids, 
finesse et muculature.
Empire, Black, As de Trèffle et Mystérieux (Camphre): 
Rien que des grosses performances économiques.  
A elle seule, la gueule de Cantona vaut le détour!
Les 19 premiers veaux de Cantona furent exposés  
à Ciney.  Aucune critique ! Attention cependant de 
ne pas utiliser Cantona sur des souches Baron ou 
Brulot: vous risquez d’avoir un petit viandeux!

Empire
d’Ochain

Boherard
Alison

100 / 86,8 / 85,6
93 / 80 / 88

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

Le BBB  
dU FUTUR !

Kilou du Bois Rémont, une des premières filles  
de Cantona, en partance pour faire la promo du BBB  

au pays du Charolais chez le Dr. vétérinaire Yacin Benani:  
«Quand on voit Cantona et sa reproduction chez Benoît,  

le BBB a de beaux jours devant lui: un type d’élevage 
économique avec beaucoup de correction et de finesse.»

Lechouchou du Bois Rémont, un des premiers fils  
de Cantona dans le troupeau de l’élevage d’Yvoir,  

la référence du BBB moderne.

Doses RoUGes

speRme sexé F 
dispOniBLe
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CAnTOnA 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 4 3 3 4 oui
CyCLOne 4 4 5 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 oui
dAndy 5 5 5 2 2 1 1 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 oui
dynAmiTe 5 5 5 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 oui
gAgneUR 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 non
gOULU 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 oui
HeRCULe 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 2 3 3 3 non
igUAnOdOn 4 4 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 oui
immense 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 oui
impRevU 3 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 3 3 4 4 oui
iRisH-COFFee 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 oui
JACKpOT 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 non
JAvAnAis 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 oui
JeT-seT 3 3 3 5 5 4 5 3 5 4 3 3 3 3 2 3 3 non
KiLOWATT 5 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 oui
mAnneQUin 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 oui
miLOU 4 5 5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 2 oui
miRAdOR 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 oui
nARRATeUR 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 oui
nAÏF 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 oui
OBLigeAnT 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 oui
pAsse-pARTOUT 4 4 5 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 5 3 3 4 oui
sUAReZ 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 oui

ApTiTUdes
QUAnTiTATives

ApTiTUdes
QUALiTATives

ApTiTUdes
d’éLevAge

OpTimUm à 3

4
5

Légende:

 exceptionnel
 très bon
 correct, bon
 faible 
 déficient
 
pour la ligne dessus  optimum: 3 tendance ensellée: 2 tendance bossu: 4
pour la côte optimum: 3 tendance platte: 2 tendance trop ronde: 4
pour le bassin optimum: 3 tendance trop incliné: 4 tendance trop carré: 2

1
2
3

Points forts, points faibles...
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CyCLOne (Bluegrass Cyclone)
 (En collaboration avec Philip Halhead de Norbreck Genetics)

UK 104791600623 / semence: 15363

2 ans 6 mois, 1098 kg, 1,47 m (+9)
Cot. Linéaire: Note finale 86,4

Né le 01/08/2007

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

Liverhulme Nimbus ET

Artiste de la Gaiete

Ridge Dean Navette

Si Fabroca prospecte régulièrement Outre-Manche, c’est 
parce que les éleveurs BB anglophones ont sélectionné  
à partir d’animaux grossissants et corrects achetés dans les 
meilleurs élevages il y a 20 ou 30 ans. Sur cette base génétique 
saine, ils ont continué à utiliser des taureaux de taille, de poids 
avec des aplombs impeccables et des têtes bien larges.

Bluegrass Centrefold
la propre soeur de Cyclone

diabolique (Cyclone x Rector) chez E. Kesteloot 
à Orcq (0496 28 05 30). Les veaux de Cyclone peuvent 
être très viandeux. Petits à la naissance, ils grandissent 
souvent bien par la suite.

Ridge dean la mère de Cyclone

Cyclone: Plus rond que prévu!
Doses mastiCs
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sandy
la mère de Dandy et Dynamite 

impose son gabarit (1108 kg 
et 1,51 m (+19) dans sa très 

nombreuse descendance

dAndy (Brennand Dandy)
 (né et acheté chez JC WALKER à Clitheroe en Angleterre)

UK1812640300526 / semence: 765733

22 mois, 946 kg, 1,50 m (+20)
Cot. Linéaire: Note finale 86,8

Né le 07/07/2008

Ensemble ses parents pèsent deux tonnes et demi ! Ensemble, 
ils font +28cm ! Lui-même fera la tonne sans avoir été poussé 
pour son deuxième anniversaire. Taureau le plus grand de la race, 
il est la solution ultime pour remettre de la taille sur les petites 
viandeuses. Fin de cuir, rond de côte et bon dans le dos, ce géant 
n’est pas le plus viandeux et n’est pas encore large aujourd’hui. 
ses veaux héritent de son gabarit ! Malheureusement 
suite à un accident, le taureau a dû être réformé. Empire

d’Ochain

Bringlee
Sandy

Implant 8315 Beauffaux

Balise d’Ochain

Elite de l’Orgelot

Bringlee Nestor

Repute ET de My

Gageuse 8067 Beauff.

Istamboul de l’Orgelot

Eruption d’Ochain

Adequat de Somme

Joconde de l’Orgelot

Pedro de Hodoumont

Bringlee Kitty

Dandy: La taille, encore plus de taille !
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Le pLUs gRAnd 
TAUReAU  

de LA RACe !

speRme sexé F 
dispOniBLe

Doses mastiCs
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dynAmiTe (Solway View Dynamite ET)
 (né et acheté chez Kévin Watret à Annan en Angleterre)

UK581435200598/ semence: 15364

2 ans 11 mois, 1310 kg, 1,50 m (+9)
Cot. Linéaire: Note finale 86,7

Né le 24/04/2008

Sa mère est la plus populaire d’Angleterre: elle a eu plus de 
110 veaux dont une dizaine sont devenus des taureaux d’I.A. 
Dans les ventes publiques, ses descendants se vendent à prix 
d’or. Cette génétique est appelée à laisser quelque chose dans 
la race. L’évolution de Dynamite est impressionnante et il 
pulvérise le record de GMQ: 1310 Kg à 35 mois !

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

Adequat de Somme

Joconde de l’Orgelot

Pedro de Hodoumont

Bringlee Kitty

Premier veau de Dynamite  
chez I. Brouckaert (0496 66 35 80) 

à Ruddervoorde

si dynamite est numéro 1 des ventes 
Fabroca, c’est parce que ses veaux font 

l’unanimité aux 4 coins du pays !

Dynamite: the number 1 !

A 35 mOis, déJà
+ de 1300 Kg !

speRme sexé F 
dispOniBLe

Veaux de Dynamite  
chez JP Polet à Schaltin  

(0472 79 15 49)

Doses mastiCs
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gAgneUR de WiHOgne
 (né chez P et JF Hocks et acheté chez N et JF Simon à Ouffet) 

Be7-61479358/ semence: 15367

30 mois, 1033 kg, 1,43 m (+6)
Cot. Linéaire: Note finale 88,2

Né le 08/10/2007

Issu d’une excellente lignée 
maternelle, Gagneur est un taureau 
de troupeau très fécond dont les 
veaux donnent pleine satisfaction. 
Empire, Accord, Notez-le et Savant: 
Rien que des grosses performances 
économiques!

Avec Empire et Accord dans le 
pedigree,Gagneur confirme ce que 
l’on attendait de lui: des bons veaux, 
faciles à élever, pas de souci et pas 
d’excès de viande au plus jeune âge. 
et si c’était cela l’avenir ?

Gagneur est toujours visible dans 
le troupeau chez Renaud Cassart  
à Groynne (0478 77 24 52), où vous 
trouverez de bons jeunes taureaux 
pour la reproduction.

gOULU de LA HAsse
 (né et acheté chez Jean-Pierre Lequeux à Hamipré)

Be 5-87189626/ semence: 15381

5 ans, 1250 kg, 1,50 m (+5)
Cot. Linéaire: Note finale 88,1

Né le 19/09/2004

Il n’est pas descendant d’Opium, 
Istamboul, Baron, Empire, Séduisant, 
Dandy, Urbi,… mais sans jamais 
avoir quitté le troupeau chez 
Benoît François à Bernimont 
entre 17 mois et 5 ans et demi,  
il a été expertisé à 1m50 et 1185 Kg  
en tenue de travail !

Il n’est pas descendant de Radar,  
Lasso, Fausto, Brutal, Inexes, Osborne,  
Elsa, Brulot, Bourgogne, Biscuit, … 
mais il a une musculature moderne 
et une finesse exceptionnelle !

Tétard et taureau de troupeau jamais  
au repos, ses veaux sont réguliers, 
rustiques, faciles à élever, très longs 
et grandissants. Comme lui, ses filles 
évoluent en vieillissant. Fécondité 
exceptionnelle ! Goulu le cadeau 
de la nature au BBB !
«Goulu est vraiment le taureau sans 
soucis: la vitalité et la rusticité de ses 
veaux sont exceptionnelles».
Benoît François (0494 27 39 10).

A bientôt 8 ans, Goulu est toujours 
visible dans le troupeau chez  
E. Kesteloot à Orcq (0496 28 05 30).

Empire
d’Ochain

Doucette
de Wihogne

83 / 87,8 / 83,6
88 / 80 / 86,9

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

Tetu
des

Peupliers

Cabine de
la Hasse
83 / 86 / 82,1
95 / 75 / 86,2

Rédacteur de l’Allemoine

Reinette des Peupliers

Serieux de Remich.

Taverne de la Hasse

Galopeur des Hayons

Ombrelle de l’Allemoine

Merveilleux du Vivier

2568

Napoleon de la Neuve Cou

L’imposante de Remich.

Olbert de Remich.

6931

Gagneur et Goulu: les taureaux sans soucis...

sTOCK  
LimiTé

sTOCK  
LimiTé

Doses BLaNCHes

Doses PistaCHes
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Iguanodon: la coqueluche qui confirme !

igUAnOdOn dU BOis RemOnT 
(né chez Benoît Cassart à Porcheresse)

Be2-47529831 / semence: 15383

3 ans 4 mois, 1198 kg, 1,51 m (+8)
Né le 02/12/2008

Son père Important a laissé de bons souvenirs  
et sa mère issue de l’élevage d’Ochain est une vache 
exceptionnelle… comme sa grand-mère qui n’est 
autre que la mère de Dafydd. Cela ne peut pas ne 
pas marcher ! Et, au vu des premiers veaux… cela 
marche ! Si la philosophie d’élevage Fabroca vous 
plaît, vous devez essayer iguanodon ! Il a été 
conçu pour être dans le catalogue Fabroca ! 

energie d’Ochain 1m45 (+13) et 1034 kg le 26 juin 
2010. En 2011, à la sortie de la prairie elle fut vendue 

102 500 FB + TVA sur le marché de Ciney !

Iguanodon dans le troupeau en avril 2012.

Veaux d’Iguanodon chez J-P Polet à Schaltin (0472 79 15 49):  
«J’ai toujours réussi avec la génétique d’Ochain et pour succéder  
à Empire, que j’ai eu la chance d’avoir dans mon troupeau,  
j’ai choisi Iguanodon et j’en suis très content.».

Important
de la

Hasse

Energie
d’Ochain
100 / 86 / 84,3
85 / 75 / 86,7

Tetu des Peupliers

Grande de la Hasse

Janvier de Warichet

Adorée d’Ochain

Rédacteur de l’Allemoine

Reinette des Peupliers

Eclair de la Hutte

Danseuse de la Hasse

Elkehard et van de W

Famine de Warichet

Istamboul de l’Orgelot

Friandise d’Ochain

généTiQUe
d’OCHAin

Doses oRaNGe
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Immense: ... et super complet !

immense d’yvOiR
(né et acheté chez Georges Beguin à Sombreffe)

Be5-92419159 / semence: 15388

2 ans 8 mois, 1175 kg, 1,54 m (+14)
Né le 02/09/2009

Un ancien tétard issu d’une puissante mère allaitante 
qui mesure 1m45 (+13) et d’un père viandeux  
de 1m54 (+9) !

Immense a sailli naturellement en ferme dès 13 mois  
et produit une excellente semence en qualité et en 
quantité. Sa mère a donné 4 veaux dont une belle 
femelle et 3 taureaux vendus pour la reproduction.
Immense, un ancien tétard dont Paul Mosbeux,  
le Président des marchands de bestiaux mais aussi un 
des plus grands connaisseurs de la race, a dit qu’il était le 
plus complet de tous les taureaux de l’histoire Fabroca.

Au vu de ses veaux, Immense va faire partie des 
rares taureaux BBB à améliorer fortement la taille, la 
longueur et le Gain Moyen Quotidien.

L’élevage d’yvoir en un coup d’œil  
par rapport à la moyenne wallonne:

Comme son père Heros du Peroy, 
immense a une longueur vraiment exceptionnelle

Malgré la taille exceptionnelle de ses vaches l’élevage d’Yvoir a
remporté 3 premiers prix dans les concours nationaux en 2009

et 2010... avec des vaches de +10 cm en moyenne.

Héros
du Peroy

Danseuse 
d’Yvoir

100 / 83,3 / 81,3
94 / 70 / 84,9

Davidson de l’Ecluse

Brillante du Peroy

Vacarme d’Yvoir

Tirade d’Yvoir

Ecrin de St Fontaine

Davina du Haut d’Arquennes

Spirou du Peroy

Toison du Peroy

Palpitant de Fooz

Orale d’Yvoir

Soiffard des Pahys

Pétunia d’Yvoir

 

Elevage d’Yvoir

Ecart relatif par rapport à la moyenne wallonne (notes partielles et finale) - femelles présentes dans l’exploitation

CROissAnCe  
ReCORd !

Doses BLeUes

speRme sexé F 
dispOniBLe
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Imprévu: la classe à l’état pur !

impRévU des HAyOns
(né et acheté chez J. Jacquemin à Florenville)
Be 8-87484019 / semence: 15406

5 ans 3 mois, 1332 kg, 1,47 m (+2)
Né le 09/12/2006

Jamais un taureau n’a si bien porté son nom…Qui aurait misé un 
euro sur le fait que Fabroca allait acheter un petit-fils de Radar et 
d’Emigré ? Pas même nous ! On a refusé des dizaines de taureaux 
parce qu’ils provenaient de ces origines…

Seulement voilà…c’est une longue histoire, un magnifique 
souvenir d’enfance. En 1978, spirou, fils de poupette, quittait 
Florenville pour Ochain. Le mélange du style et de la pureté de 
l’élevage avant-gardiste des Hayons et le gabarit des grosses 
vaches d’Ochain fit mouche…

Dix ans plus tard, rebelotte avec Gandhi des Hayons qui resta à 
Ochain jusque l’âge de 8 ans: Sans doute les 2 meilleurs achats 
réalisés par Léo et Jojo Cassart en 40 ans de carrière…

Alors voilà, quand monsieur Jean Jacquemin, l’éleveur de 
galopeur des Hayons, le plus célèbre taureau de l’histoire 
du BBB vous fait l’honneur de vous proposer le taureau qu’il 
considère comme un des meilleurs et un des derniers fruits de 
son élevage…vous ne discutez pas et vous dites merci !

Surtout quand vous avez vu le taureau, son allure, sa tête, sa couleur, 
sa rondeur, sa finesse, sa longueur et sa correction…et qu’il s’agit 
d’un raceur, d’un ancien tétard qui a fait sa vie dans le troupeau. 

Imprévu donne une semence de très bonne qualité mais son 
expérience de taureau de troupeau fait qu’il n’a guère de libido 
quand il s’agit de monter sur un bœuf... Ceci explique sa production 
très limitée.

Fetiche
d’Izier

Gondole
des Hayons

93 / 87,3 / 81,9
90 / 80 / 87,3

Emigre de St Fontaine

Consigne d’Izier

Radar-ET van Terbeck

Bambine des Hayons

Calimero de Mehogne

Chanel ET de St Font.

Ajuste du Bronheit

Valeur d’Izier

Galopeur des Hayons

Elsa du Chenia

Massacre 3449 Bouval

Sourdine des Hayons

pROdUCTiOn  
TRès LimiTée

Doses BLeUes
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JACKpOT TeR ReyBROeCK 
(né et acheté chez L. Lips, D. Lips et G. Hoflack à Lotenhulle)

Be2-47529831 / semence: 15338

3 ans 5 mois, 1172 kg, 1,49 m (+5)
Cot. Linéaire: Note finale 89,3

Né le 13/12/2006

Bijoutier ET
de Roupage

Narcisse
de Wihogne

95 / 87 / 79,9
89 / 75 / 86,5

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

Pourquoi se compliquer la vie ? Si vous cherchez  
un taureau économique, long, régulier, lourd 
ayant une vieille origine et surtout ayant 
fait ses preuves, voici une valeur sûre. Facile  
à utiliser, le taureau a une évolution 
magnifique et sa popularité ne fait que croître.  
Avant-main et dessus hors du commun.

maintenant doyen de la gamme 
Fabroca, Jackpot est devenu une 
référence de la race BBB, mais le stock 
restant de doses est maintenant très 
limité. dépêchez-vous!

Le poids est aussi dans la longueur
Kaki du Bois Rémont

Les veaux de Jackpot sont très économiques

Jackpot: La valeur… toujours plus sûre !
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sTOCK LimiTé

Doses maUves
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Apache de l’Orgelot

Eglantine de l’Orgelot

Brutal de St Fontaine

Nounou de Rocourt
83 / 89 / 83,4 / 86 / 80 / 87,8

Istamboul de l’Orgelot

Harmonie de l’Orgelot

Goldorak ET de Fontena

Joséphine de l’Orgelot

Bruegel ET au Chêne

Trulupine ET de St Font.

Vireur de Somme

Joséphine

Harpon de
l’Orgelot

Bucheuse ET
de Rocourt

78 / 87,3 / 83,7
90 / 75 / 86,5

Javanais correspond parfaitement à la 
morphologie demandée aujourd’hui dans 
le commerce de bétail et de viande: un des 
plus gros devants de la race, une longueur 
impressionnante, une correction sans faille, 
une bonne capacité d’ingestion et une 
précocité jamais vue auparavant (924 kg  
à 18 mois). Qui dit mieux? 

De surcroît, il est issu de la meilleure lignée 
de l’élevage de Rocourt comme Quartz qui 
fut premier au concours national à Libramont 
et Vatout, raceur hors pair à la ferme. 
Bucheuse a aussi eu un veau avec Empire 
qui pesait déjà 610 kg à 10 mois. La mère 
de Javanais a vêlé 6 fois et fut vendue sur le 
marché de Ciney pour 2300 € TTC. Grâce 
à son épaule hyper rebondie et ses origines,  
on le conseille sur les lignées Empire et Dafydd.

Javanais est un fils d’Harpon de l’Orgelot qui 
a pesé autour de 1400 kg et qui fut un taureau 
populaire pour la vitalité de ses veaux. Vireur 
de Somme, en son temps, fut aussi réputé 
pour la taille et le poids de ses produits.

Quartz de Rocourt, premier à Libramont 1996

Javanais: La dimension 3D !

JAvAnAis de ROCOURT
(né et acheté chez Paul Brumioul à Rocourt)
Be 5-26825511 / semence: 22858

18 mois, 924 kg, 1,36 m (+10)
Né le 08/05/2010

nOUveAU  
ReCORd gmQ !

Doses maUves

nOUveAU
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Jet-Set: l’aristocrate !

JeT-seT de L’éCLUse 
(né et acheté chez Ann Adams à L’écluse)

Be4-24545440 / semence: 15395

24 mois, 885 kg, 1,35 m (+2)
Né le 17/10/2009

A ceux qui pensent que le gotha du BBB, ce sont les animaux 
primés dans les concours les plus prestigieux, nous proposons Jet-
Set: Son père Etna premier à Libramont, sa grand-mère paternelle 
Davina championne à Libramont et première à Bruxelles. Sa mère 
Anastasia Championne à Tournai et première à Bruxelles. Sa grand - 
mère maternelle fut également primée à de nombreuses reprises 
et son arrière grand-mère n’est autre que Elsa du Chénia. Difficile 
de faire mieux…dans ce genre-là.
Et pourtant, l’argument qui nous a séduit chez Jet-Set, c’est que sa 
mère et sa grand-mère ont pesé plus de 650 kg carcasse à un âge 
avancé et sans être finies…
Compte-tenu de son origine, de son phénotype et de ses aplombs 
plus délicats, Jet-Set est à éviter sur les origines avec un jarret plus 
long. Les premiers veaux de Jet-Set donnent entière satisfaction 
et sont grandissants.

Etna ET
de l’Ecluse

TE Anastacia
de l’Ecluse

83 / 90 / 86,1
87 / 90 / 89,4

Ecrin de St Fontaine

Davina
du Haut d’Arquennes

Lasso Van’t Kookshop

Pernille VD Boshoek

Brutal de St Fontaine

Bruyère ET de St Font.

Artaban de St Fontaine

Orleans 93 14 Pachis Mott

Fasuto ET de Fontena

Impressie ET van’t K.

Bourgogne de Somme

Elsa du Chenia
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 championne nationale

Anastacia
 championne nationale

Doses jaUNes
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KiLOWATT d’OCHAin 
(né et acheté chez Léo Cassart à Ochain)

Be5-60760840 / semence: 15394

2 ans 9 mois, 1140 kg, 1,49 m (+9)
Né le 27/04/2009

Galopeur
du Sartay

Hirondelle
d’Ochain

Doudou du Sartay

Danoise du Sartay

TGV de Fooz

Guadeloupe d’Ochain

Artaban de St Fontaine

Veloutine du Sartay

Ubidet d’aux Houx

Turquoise des Monts

Capricieux ET de la Hesbaye

Resplendissente de Fooz

Hervé de Prunscamp

Déesse d’Ochain
98 / 84,7 / 83,9
86 / 70 / 85,7

Issu de la plus grande lignée maternelle de 
l’élevage de Léo Cassart, 3 générations de 
vaches de plus de 1000Kg!
Fils d’un père qui a eu un GMQ au CSB de 
2 kg par jour. TGV de fooz, son grand-père 
fut acheté à l’âge de 8 ans alors qu’il pesait 
encore 1340 kg pour 152cm.
Tétard, fils de tétards. Des performances de 
croissance exceptionnelles et, par-dessus le 
marché, une largeur et une musculature de 
vrai cul de poulain!

C’est cela qui le rend unique dans  
la race !

Hirondelle d’Ochain a d’excellentes qualités  
maternelles et allaitantes. Très fine de cuir et 
d’ossature, Hirondelle est très large dans le 
devant et la poitrine. Elle pesait 1026 kg à la 
rentrée de prairie en novembre 2011.

Kilowatt n’est pas descendant d’Istamboul de
l’Orgelot... ce qui lui donne une grande facilité
d’utilisation sur les lignées Fabroca.

Ses premiers veaux séduisent par leur vitalité 
et leurs qualités viandeuses.

Veau de Kilowatt à la Ferme du Bois Rémont:  
Kilowatt reproduit tout en largeur.

Kilowatt: Le chef d’oeuvre...

Le TOp !

Doses oRaNGe
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miRAdOR de LA HAsse 
(né chez JP Lequeux à Hamiprés et acheté chez E. Kesteloot à Orcq)

Be 8-26074058 / semence: 15396

23 mois, 928 kg, 1,40 m (+9)
Né le 25/11/2009

Tetu des
Peupliers

Incrédule
de la Hasse

Redacteur de l’Allemoine

Reinette d. Peupliers

Axa Do Biawet

Galopeuse de la Hasse

Galopeur des Hayons

Ombrelle de l’allemoine

Merveilleux du Vivier

2568

Totem ET Chocquenee

Raquette Do Biawet

Banquier de la Mandebras

Douceur de la Hasse

Comme Important dont les veaux ont souvent donné 
satisfaction et Goulu dont le stock est maintenant limité, 
Mirador est un fils du fameux raceur Têtu des Peupliers.

Né d’une bonne mère ayant des excellentes aptitudes 
d’élevage et issu de lignées «faciles», Mirador a d’excellentes  
performances de croissance.

Très facile à utiliser, Mirador est à la hauteur de vos 
espérances. Ses premiers veaux confirment.

incrédule de la Hasse
Une très longue vache d’élevage avec du lait, 
de la fécondité et un bon instinct maternel

Têtu des peupliers
est un taureau privé qui a monté une 

vacherie exceptionnelle chez JP Lequeux
(0494 196 63 38).

Mirador: Un gros potentiel !
Doses saUmoN
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mAnneQUin de sBeRCHAmps
(né et acheté chez Michaël Galet à Sberchamps)

Be 0-26370316 / semence: 15407

25 mois, 942 kg, 1,41 m (+7)
Né le 31/12/2009

Accord de
Wihogne

Harpe de
Sberchamps

80 / 90,5 / 85,3
89 / 85 / 89

Rudger VH Gravehof

Ombrelle ET de Wihogne

Davidson de l’Ecluse

Graminee de Sberchamps

Inexes de la Croix de Mer

Nelly ET VH Gravehof

Effet de Jeneffe

Hirondelle de Wihogne

Ecrin de St Fontaine

Davina du Haut d’Arqu.

Bijoutier ET de Roupage

Douce de Val de Sure

Accord est un des taureaux de ces dernières années qui 
aurait pu avoir sa place dans la gamme Fabroca: facilité 
d’élevage et facilité d’utilisation sont ses points forts. 
Du côté maternel, on trouve une vache de 900 Kg à 
la fois féconde, viandeuse et allaitante. Fille de Davidson 
réputé pour le développement et la qualité, elle a une 
magnifique tête, une belle couleur et beaucoup de classe. 
L’arrière grand-mère de Mannequin est une raceuse qui 
avait été achetée par Michaël pour faire des embryons. 
Mannequin est un ancien tétard très complet, équilibré, 
super-correct qui devrait devenir un des piliers de 
Fabroca. Mannequin est très facile à utiliser sur les 
lignées Fabroca. 

Premiers veaux prometteurs visibles chez Michaël Galet 
(0496 80 69 90).

La grand-mère, la mère et 4 sœurs de mannequinAccord de Wihogne

Mannequin: Une évolution formidable!
Doses veRtes
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Naïf: Une longueur d’avance!

nAÏF de HOTTe 
(né et acheté chez Bruno Denis à Hotte)

Be 4-26364027 / semence: 15411

28 mois, 1022 kg, 1,45 m (+8)
Né le 09/02/2010

Fiston des Peupliers

Danseuse d’Ochain

Fuseau Isle-le-Pré

BE 7-86640733

Arlequin des Peupliers

Virtuelle des Peupliers

Gigolo d’Ochain

Annie d’Ochain

Dinar de St Fontaine

Cagoule Isle-le-Pré

(Hirondeau de Fontena)

Galant
d’Ochain

Juchée
de Hotte
80 / 84,7 / 77,7
88,7 / 70 / 83,8

Descendant du géant Arlequin des Peupliers, Naïf est 
né dans un élevage qui depuis des dizaines d’années 
a une ligne de conduite orientée vers l’économie 
de la production de viande en accordant beaucoup 
d’importance au gabarit et aux qualités d’élevage. 

Dans son pédigree, on retrouve des suffixes d’élevages 
réputés pour la taille et la rusticité: Hotte, Ochain, 
Peupliers et Isle-le-Pré. Large dans le dos, Naïf a surtout 
une longueur exceptionnelle. 

Sa grand-mère maternelle pesait 1040 kg lorsqu’elle 
fut abattue. Elle est restée longtemps dans la ferme 
puisqu’elle est née au moment où la famille Denis a 
commencé à inscrire. Son père, Galant d’Ochain, était un 
taureau très matériel à l’image d’Arlequin et de Gigolo. 
Fiston des Peupliers fut premier à l’expertise de Ciney et 
avait une taille de +7. Rien que du lourd, des tétards et du 
rustique... tout ce qu’on aime chez Fabroca!

Fuseau d’isle-le-pré

HORs ORigine

nOUveAU

Doses BLaNCHes

REMARQUE: Juchée a été classifiée à 30 mois 
dans un état très maigre et en convalescence 
d’une blessure... dont elle ne s’est pas remise. 
L’origine maternelle est toutefois excellente, 
une des meilleures de l’élevage de Hotte.
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Narrateur: Quelle carte de visite!

nARRATeUR d’OCHAmps 
(né et acheté chez F. et N. Guilleaume à Ochamps)

Be 2-26601133 / semence: 15412

27 mois, 968 kg, 1,43 m (+7)
Né le 23/02/2010

Dafydd d’Ochain

Exquise d’Ochamps

Complice d’Ochamps

Eglantine d’Ochamps

Gigolo d’Ochain

Adorée d’Ochain

Gagnant du Moulin Derbaix

Vocalise d’Ochamps

Cubitus du Pré Rosine

Terminale d’Ochamps

Baron du Bois Bauloye

Braise d’Ochamps

Issu
d’Ochamps

Ivresse
d’Ochamps

85 / 86,8 / 82,3
88 / 80 / 86,8

Dafydd d’Ochain et Jumbo d’Ochamps ont fait partie des 
taureaux dont nous avons été le plus fiers… jusqu’à la 
découverte du nanisme. Complice et Issu d’Ochamps ont 
largement contribué au succès formidable de l’élevage 
d’Ochamps, l’un des mieux gérés de Wallonie. 

L’excellente mère de Narrateur est la propre sœur de 
Jumbo. Tétard, très large de boîte, lourd et performant, 
Narrateur a tout pour réussir une grande carrière 
puisque les rigoureux critères de sélection de la famille 
Guillaume sont aussi ceux des clients Fabroca.

Jumbo d’Ochamps, 
propre frère d’Ivresse

Complice d’Ochamps, 
un grand raceur

nOUveAU

Doses jaUNes
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Passe-Partout: LA trouvaille Fabroca!
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pAsse-pARTOUT de mAURAge 
(né et acheté chez André et Jean Mantanus à Maurage)

Be 7-26154789 / semence: 15413

25 mois, 984 kg, 1,43 m (+9)
Né le 09/05/2010

Ami Isle-le-Pré

Donnée Isle-le-Pré

Dégourdi de Maurage

Console de Maurage

Vaniteux du Ry Ossogne

Radieuse d’Isle-le-Pré

Baladin du Stoquet

Barquette Isle-le-Pré

Vertical d’Al Gote

Acétone de Maurage

Insisif de Maurage

Hantée de Maurage

Imprécis
Isle-le-Pré

Hardie
de Maurage

90 / 84,7 / 80,7
85 / 75 / 85,3

Pour son dixième anniversaire, 7 ans après Dafydd, 
Fabroca vous offre de nouveau le taureau d’IA le plus 
«Hors Origine» de la race! Passe-Partout de Maurage 
a des performances économiques exceptionnelles.  
A 20 mois, il pesait déjà 878 kg et valait donc déjà autour  
de 3000 € sur le marché de la viande. Ses aplombs sont 
irréprochables. 

Tétard, fils et petit-fils de tétards, comme de taureaux 
rustiques de troupeaux très lourds, il a aussi une lourde 
mère de grande taille.

Né dans un des plus anciens élevages du BBB, plus de 
50 ans de sélection économique et intelligente: rusticité, 
aptitudes maternelles, aptitude à téter et gabarit.

son père de 1270 kg et de 155 cm a fait sa 
carrière dans le troupeau et est encore en activité 
chez Marc Van Sinay (0474 45 34 70). 

Si Passe-Partout est un taureau de deuxième catégorie 
pour manque de dos et de devant comme le Herd-Book 
l’a expliqué, c’est que l’équipe Fabroca ne connaît rien!  
Pour nous, il constitue une opportunité extraordinaire 
pour la race et correspond exactement à ce que la filière 
du BBB attend aujourd’hui pour gagner sa vie.

Garrot, filet, tour de poitrine, épaule.  A vous de juger !

HORs ORigine

nOUveAU

Doses RoUGes
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Dès que l’on a pris connaissance du fait que Héros 
était porteur de l’arthrogrippose, notre priorité était 
de le remplacer par l’un de ses fils…En Irlande,  nous 
avons trouvé Irish Coffee qui a été sacré Champion 
au concours de  Tinahely et quelques jours plus tard, 
on achetait Immense d’Yvoir. Par chance, les 2 se sont 
révélés indemnes des tares génétiques…Irish Coffee 
remonte à l’excellent élevage d’Ozo de JF Rouxhet. 
Irish Coffee a des origines plus viandeuses (mais 
moins faciles à utiliser…) grâce à Torrero et Séduisant. 
Irish Coffee est une opportunité pour son rapport 
qualité/prix.

Son origine est exceptionnelle en termes de gabarit, 
sa longueur aussi. Ses veaux sont de bonne qualité 
mais  le taureau n ‘a pas pris  la viande escomptée en 
vieillissant. La satisfaction des clients qui l’ont utilisé 
nous a convaincu  de le maintenir dans le catalogue 
mais, provisoirement, on le recommande surtout 
pour sa fécondité exceptionnelle sur des bêtes plus 
difficiles à remplir.  

Bien ouvert à la poitrine, surplombé d’un gros garrot, 
Hercule a un cuir très fin et une attache de queue 
parfaite qui révèle la vraie sorte viandeuse… que l’on 
retrouve dans ses origines.

Gentil
de St

Hélène

Besace de
Mahenne
80 / 84,8 / 78,9
88 / 75 / 84,3

Dandi de St Hélène

Championne de St Hélène

Faucon du Sart

Tendresse de Mahenne

Lasso Van’t Kookshof

Imposante de St Hélène

Ebaucheur ET de Somme

Joliette de St Hélène

Guliver du Coin

Babette de Sart

Inexes de la Croix de Mer

Limousine de Mahenne

miLOU (Rosemount Ceymore LAD)
 (né et acheté chez Trevor Ashmore à Wexford en Irlande)

ie371366230235/ semence: 15377

22 mois, 842 kg, 1,39 m (+9)
Cot. Linéaire: Note finale 86,5

Né le 06/06/2008

iRisH COFFee (Heatherview Don ET)
 (né et acheté chez Thomas Fitzgerald en Irlande)

Taureau en co-propriété avec le centre Irlandais DOVEA
ie2211207 / semence: 15408

17 mois, 742 kg, 1,33 m (+8)
Né le 20/09/2009

Tintin
de My

Beechmount
Suzi

98 / 87,2 / 81,4
86 / 75 / 86,7

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

Heros
du Peroy

Goldstar
Ulrika

Davidson de l’Ecluse

Brillante du Peroy

Torrero du Grand
Courty

Goldstar Anibal d’Ozo

De St Fontaine Ecrin

Davina du haut d’Arqu.

Spirou du Peroy

Toison du Peroy

Diabolo Van Terbeck

Odyssee du grand C

Seduisant de Fooz

D’Ozo prevoyante

Le coin des bonnes affaires...

HeRCULe de mAHenne 
(né chez Philippe Gilles à Celles, acheté via P. Colinet à Scoville)

Be5-92288332 / semence: 15387 

37 mois - 1110 Kg - 1,45 m (+3)
Cot. Linéaire: Note finale 87,6

Né le 03/02/2008

Hercule impose 
sa musculature, 
il convient aussi 
parfaitement 
pour le 
croisement.
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Peau 45 40 35 30 43 35 35 45 40 35 30 50
Longueur 44 48 47 46 48 45 45 39 44 48 45 50
Poitrine 32 29 25 30 25 32 29 33 30 32 28 50
Larg. Bassin 41 36 38 39 40 40 41 39 39 38 37 50
Epaule 38 33 33 36 36 37 37 37 36 35 32 50
Dessus 35 28 30 29 32 35 36 36 38 28 29 50
Côte 30 29 30 25 34 25 29 29 34 23 28 50
Croupe 32 28 29 30 32 30 28 25 30 28 35 50
Long. Bassin 43 47 47 45 48 45 44 39 43 47 45 50
Queue 30 20 28 22 29 25 30 30 27 33 25 50
Fesse Prof. 43 39 39 39 43 41 40 40 42 38 39 50
Fesse Arr. 42 38 37 37 41 40 40 40 40 39 37 50
Ossature 34 38 35 38 35 35 30 32 40 33 40 50
Epaule Os. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 25 25
Ligne Dessus 25 25 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ant. Face Dev. 27 29 30 27 28 30 29 26 29 30 28 25
Pat. Ant. Prof. 25 25 25 28 25 25 25 25 25 29 25 25
Post. Face. Der. 23 22 27 27 23 23 22 25 22 23 27 25
Pat. Post. Prof 27 25 25 25 25 25 25 25 25 28 25 25
Jarret 27 28 27 28 31 29 21 25 30 28 25 25
Marche 20 25 20 22 20 25 22 21 25 25 29 25
Embonpoint 3 2 1 2 2 4 3 3 3 3 3
Taille 100 93 100 100 98 88 90 83 98 98 90 100
musculature 90.5 85.8 85.8 86.2 89.3 89.5 88.8 88.8 89.7 86.2 85.5 100
Type viande 84 79.6 80.4 80.7 82.1 82 82.4 82.6 82.7 82 81.1 100
Aplombs 92 90 91 90 89 89 89 88 88 80 91 100
Apparence gén. 85 75 75 70 80 80 75 80 80 70 75 100
Note Finale 90.4 86.4 86.8 86.7 89 88.2 88.1 87.6 89.3 86.5 86.3 100

COTATiOns LinéAiRes déTAiLLées : 
TABLeAU synTHeTiQUe eT COmpARATiF 

pour les taureaux classifiés avant le nouveau système d’évaluation Fabroca

expeRTises OFFiCieLLes FABROCA juillet 2010 - juin 2012:

Taureau âge Taille (cm) poids

Cantona
29 mois
39 mois

152 (+14)
155 (+12)

1082 kg
1301 kg

1ère catégorie
1ère catégorie

Cyclone 30 mois 147 (+9) 1098 kg 1ère catégorie
Dandy 22 mois 150 (+20) 946 kg 1ère catégorie

Dynamite
35 mois
44 mois

150 (+9)
153 (+9)

1310 kg
1332 kg

1ère catégorie
1ère catégorie

Hercule 37 mois 145 (+3) 1110 kg 1ère catégorie
Iguanodon 27 mois 145 (+9) 916 kg 1ère catégorie

Immense
17 mois
28 mois

137 (+12)
151 (+14)

768 kg
983 kg

1ère catégorie
1ère catégorie

Imprévu 54 mois 147 (+2) 1228 kg 1ère catégorie
Javanais 18 mois 136 (+10) 924 kg 1ère catégorie
Jet-Set 14 mois 121 (=) 564 kg 1ère catégorie
Kilowatt 33 mois 149 (+9) 1140 kg 1ère catégorie

Mannequin 25 mois 141 (+7) 942 kg 1ère catégorie

Mirador 13 mois 127 (+8) 606 kg 1ère catégorie

Naïf
17 mois
23 mois

130 (+4)
137 (+6)

650 kg
906 kg

1ère catégorie
1ère catégorie

Narrateur 23 mois 137 (+6) 831 kg 1ère catégorie

Obligeant 11 mois 122 (+6) 556 kg 1ère catégorie

Passe-Partout
15 mois
20 mois

131 (+9)
137 (+9)

733 kg
878 kg

1ère catégorie
2ème cat. (conf.)

Suarez 15 mois 122 (=) 585 kg 1ère catégorie

PS: le sigle du Herd 
Book est présent à 

côté des tailles et des 
poids qui ont été pris 

lors de l’expertise 
officielle
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Normalement en 2013: Obligeant et Suarez

OBLigeAnT de BeLLe eAU
 (né chez Frédéric Lequeux et acheté chez B. Lamblot à Noville-sur-Mehaigne) 

Be 153675747/ semence: 15430

11 mois, 556 kg, 1,22 m (+6) 
Né le 25/04/2011

Obligeant de Belle-eau:  
un grand espoir !

Dans la plus pure tradition Fabroca: 
vieille sorte, taille, poids, tétard, 
grosse mère et hors origine. Né 
dans un élevage de référence, chez 
Frédéric Lequeux, Obligeant a été 
acheté chez un connaisseur de 
référence, Bernard Lamblot, un des 
vrais amoureux du BBB ! Obligeant 
est déjà largement utilisé dans la 
ferme Fabroca, notamment sur 
les filles de Cantona et Dynamite. 
Obligeant produisait déjà des doses 
de qualité à 11 mois, cela aussi 
compte…

sUAReZ d’OCHAin
 (né et acheté chez Bertrand Cassart à Clavier)
Be 4-26440071/ semence: 15429

15 mois, 585 kg, 1,22 m (=)
Né le 19/09/2004

suarez d’Ochain: le top  
des origines viandeuses !

L’avenir du BBB c’est aussi ses 
énormes capacités pour le croisement  
industriel. Fabroca voulait donc aussi 
une référence dans ce domaine. 
Pour cela, il faut idéalement des 
souches hyper viandeuses bien 
fixées, de la musculature à outrance 
et de la finesse. Suarez fut champion 
de concours dans lesquels son 
éleveur, Bertrand Cassart, excelle 
depuis plusieurs années. La mère 
de Suarez fut d’ailleurs également 
championne et classée à différentes 
reprises. Suarez a une des origines 
les plus viandeuses de la race, de 
la vitalité et de la fécondité. C’est 
aussi un tétard qui a une tête 
magnifique. C’est déjà beaucoup 
pour un champion…

Ratifie
de Coux

Larme 
de Belle-Eau

100 / 85 / 80,3
90 / 70 / 85,4

Gitan du P’tit Mayeur

Mache de Coux

Glouton de Belle-Eau

Gérance de Belle-Eau

Cubitus du Pré Rosine

Oie du Vanova

Vaniteux Neuve Cour

Imitée de Coux

Armurier de Waleffes

Charade de Belle Eau

Dragon de Belle Eau

Dentelle de Belle-Eau

Germinal de Fooz

Guimauve ET de Fooz

Louveteau du Fond de Bois

Judée d’Ochain

Lascar Bocheroule

Courtoisie de Fooz

Lasso Van’t Kookshof

Ravissante ET de Fooz

Horoscope ET du Fond de Bois

Graduée du Fond de Bois

Mambo du Rayon

Giga d’Ochain

Joker de
Fooz

Nymphe
d’Ochain
80 / 91 / 84,1
93 / 85 / 89,2

A gauche,  
nymphe 

d’Ochain:
de la vainde, 

mais aussi 
des kilos!
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sAnsOnneT, taureau parthenais 
 (né chez C. Proust et acheté à C. Toussaint et J. Martin à Amay)

FR8601141460 / semence: 19482

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

Veaux de Sansonnet chez Benoît Cassart.
“La première fille de Sansonnet 
née en Belgique, a été la vache la 
plus chère sur le marché de Ciney 
en 2011”

La solution radicale 
pour ramener de la 
taille ! Finesse garantie.
excellentes évolutions 
et performances 
économiques  
des descendants.

“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 (0495/57 79 49)

Oural

Octavie

Mirador

Felicie

Lulu

Imperatric

Fagot

Eclipse

Tom Pouce

Baguenaude

Homard

Fleole

Furet

Uranie

Qualité de viande  
exceptionnelle !

L’effet hétérosis, une réalité incontestable !

Sansonnet: le géant Parthenais !
Le sportif le mieux payé au monde! L’homme le plus puissant du monde!

Doses veRtes
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Le Charolais culard !
Le croisement de référence

Artois, le taureau Fabroca avec quasi 100% de satisfaction !

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 / semence: 19614

2 ans et 2 mois, 980 kg, 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 Charo-
lais 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 im-
pressionnante d’Artois.”
marc Buydens, geetbets 
(0495/57 79 49)
“Artois est un des plus grands 
raceurs qui est passé dans ma 
ferme”. 
Christophe Toussaint, 
Recogne (0495/22 64 92)

Topelius

Sheila

Rodin

Louisa

Nathan

Lorette

eCOLO, taureau charolais
typé m-h/m-h

 (né chez GAEC Gauthe à Moulin et acheté à Jean-Marie Gillon à Mortroux) 
FR 5812209707 / semence: 19891

24 mois, 1086 kg, 1,43 m
Né le 15/04/2009

Né dans un élevage Charolais de 
référence, régulièrement primé dans 
les concours nationaux (350 vêlages 
par an), Ecolo est le petit-fils d’un 
ancien champion de Paris et d’une 
très lourde mère. Son épaisseur est 
impressionnante pour un taureau 
qui n’a pas de sang Blanc Bleu dans 
les veines. Suivi par les autorités 
de la race Charolaise, il pesait déjà 
383 kg à 210 jours et faisait partie 
des meilleurs de l’élevage pour son 
GMQ. D’une autre lignée qu’Artois, 
Ecolo a tout pour apporter encore 
plus de viande que son prédécesseur. 
Plus qu’à attendre...

Ecolo est de retour dans le troupeau 
chez Benoît et Jean-sé-
bastien d’ans
(0491 74 38 59). 

Les échos de ses premiers veaux 
sont tout à fait positifs.

Aramis

Sibelle

Tyrolien

Olympiade

Noceur

Ostie

24 mOis
1086 Kg !

Doses BLaNCHes

Doses BLeUes
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ALixOR
Né au GAEC de la Sapinière Kerscubert 

et acheté par Jacques Boesmans et Jean Remy
semence: 19716

Alixor: le blond d’Aquitaine !

Alixor, premier prix au concours national de Vieux Boucau en 
septembre 2007.

Alixor, né au GAEC de la Sapinière Kerscubert et acheté par 
Jacques BOESMANS et Jean REMY.

Depuis 2009, Fabroca distribue de manière ponctuelle 
quelques doses d’Alixor pour rendre service à messieurs 
Boesmans et Remy. Cependant, aujourd’hui, on constate que 
les quelques éleveurs qui ont utilisé ce taureau en race pure 
blonde d’Aquitaine ou en croisement sur du Blanc Bleu Belge 
ont obtenu le résultat qu’ils souhaitaient. 

C’est pour cela, mais aussi pour diversifier au maximum la 
génétique disponible que Fabroca a aujourd’hui décidé d’ajouter 
ce taureau à son catalogue. La race blonde d’Aquitaine est en 
effet réputée pour sa taille, sa longueur et sa finesse.

Le taureau étant en troupeau depuis 3 ans, nous sommes 
dans l’incapacité de fournir les normes de poids et de taille 
comparables à celles des autres taureaux.

A l’époque du concours national en France, il était en tout 
cas dans la moyenne supérieure des taureaux de sa race.  
Cela veut tout dire...

Nalord

Piroline

Lord

Gazelle

Hyalin

Mosaïque

Une excellente génétique de la race blonde française  
importée en Belgique

nOUveAU

Doses maUves
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ARBiTRe
(né chez J. Chéné et acheté via M. Bormans)  

semence: 19703

5 ans, 1,60 m, 1472 kg

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 1216 Kg : un vrai bateau !
En 2009 c’est violette, la propre soeur d’Arbitre qui fut sacrée 
à son tour championne nationale ! Elle pesait 1213 Kg.
Pour rappel, Arbitre et sa mère Rose (1145 Kg) furent 
également champions nationaux en 2006 et 2007
QUeLLe FAmiLLe !

Arbitre : le Rouge des Prés !

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. Malheureusement, la 
reproduction d’Arbitre n’est pas des plus régulières.
Il offre l’avantage de conserver la couleur bleue 
de notre race belge et impose son gabarit, mais ne 
constitue pas notre meilleure solution de croisement 
si l’on veut améliorer les qualités fonctionnelles.   
Avec le recul, il semble moins intéressant que le 
Parthenais ou le Charolais.

issu d’une famille de champions
performances de poids exceptionnelles

Doses RoUGes



VIANDE TAILLE

Vaches hyper viandeuses
ou consanguines
ou très petites

ou d’origines dangereuses

Dandy
Ecolo
Artois

Sansonnet
Arbitre
Alixor

Vaches
assez viandeuses

plutôt petites

Vaches
«standard»

Dynamite
Iguanodon
Immense
Mirador
Gagneur

Milou
Naïf

Vaches
assez grosses

pas trop viandeuses

Kilowatt
Jackpot

Irish Coffee
Cyclone
Javanais

Cantona
Passe-Partout

Goulu
Narrateur
Obligeant 
Mannequin

Grandes vaches
peu viandeuses

Imprévu
Jet-Set

Hercule
Suarez

nombre de vaches

COmmenT UTiLiseR AU mieUx LA généTiQUe FABROCA  ?
Dans les grandes lignes et en fonction de vos pedigrees : 

mais pour Fabroca, rien ne vaut un contact convivial 
avec une équipe qui a les pieds sur terre et qui connaît votre réalité économique!

Baudouin  Lamarche
0473 59 58 65

Liège / Brabant / Namur Nord
En collaboration avec  

vincent Jacquemin 
(Pays de Herve) 0474 57 50 55

Jean-philippe Cosse
0473 75 36 33

Luxembourg / Namur Sud

Joël pardons
0496 35 31 93

Hainaut / en collaboration avec 
pierre debrichy 

(Hainaut Est) 0472 66 31 97

En wallonie :

Et tous nos partenaires inséminateurs...


