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On tourne la page !
Les 12 mois qui viennent de s’écouler resteront sans 
doute parmi les plus stressants de l’histoire de Fabroca. 
En effet, après s’être construit une solide réputation de 
taille, de rusticité et de gabarit, voilà que la taurellerie 
Fabroca s’est révélée majoritairement porteuse du gène 
du nanisme. Non seulement la nouvelle génération était 
touchée mais aussi les taureaux les plus anciens qui ont 
fait une longue carrière et qui ont donné satisfaction. Je 
pense principalement à Istamboul  et Dafydd que l’on 
retrouve aujourd’hui dans de plus en plus de pedigree.
Seulement voilà, après avoir douté l’année passée de la 
pertinence scientifique eu égard à la réalité du terrain, 
on s’aperçoit maintenant que le gène du nanisme est un 
réel problème  et que le nombre d’animaux homozygotes 
est en forte augmentation. Or, ces animaux sont 
économiquement largement défaillants et leur présence 
dans un troupeau diminue considérablement la rentabilité 
de l’exploitation, priorité absolue de Fabroca !
EloignEr lEs tarEs
L’apparition de plus en plus fréquente dans la race BBB 
de cas d’hamarthome, arthrogrypose ou de gestation 
prolongée va dans le même sens : après nous avoir aidés 
à résoudre les problèmes SQT, DMC1 et 2, l’Université 
de Liège et plus particulièrement l’équipe du Prof. Michel 
Georges, vient d’éviter ou de postposer la disparition 
de la race BB en évitant l’explosion de ces nouvelles 
tares. Nous la remercions. Dans ce contexte, Fabroca 
a fait le choix difficile de retirer de son catalogue tout 
taureau porteur de l’une des 7 tares. Cependant, afin de 
continuer à bénéficier de tout le potentiel génétique de 
ces taureaux qui  donnent souvent grande satisfaction, 
Fabroca continue à les mettre à disposition des éleveurs 
qui veulent les utiliser de manière ciblée et réfléchie. 
D’ailleurs, la première des priorités actuelles de Fabroca 
est de remplacer tous les meilleurs taureaux porteurs 
par un fils indemne. Iguanodon en est le premier exemple 
pour Important. Des jeunes fils indemnes de Galopeur, 
Rutabaga, Héros et Jalon de Martinpré sont déjà achetés…  
J’en cherche d’autres. 

Si cette crise existentielle a pu être financièrement 
traversée, c’est grâce au succès international d’Empire 
d’Ochain. Comme Istamboul et Dafydd, il a été la cible 
des critiques de la concurrence. Comme Istamboul et 
Dafydd, ses descendants font aujourd’hui partie des 
taureaux les plus populaires de la concurrence !
La popularité de Harpon de l’Orgelot (petit-fils 
d’Istamboul), d’Ebloui de Wihogne (Dafydd) et d’Adagio 
de Bray (Empire) est une belle démonstration du fait 
qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! 
C’est aussi une grande satisfaction et même une fierté 
pour un petit centre comme Fabroca.
rEmEttrE dE la viandE quand 
nécEssairE
A l’inverse, FABROCA a élargi sa gamme à 2 gros 
taureaux issus d’origines très viandeuses. Le fait qu’ils 
soient indemnes de tares, grands, longs, lourds,  bien 
proportionnés et issus de lourdes vaches nous laisse 
espérer qu’ils peuvent remettre de la sorte quand 
cela est nécessaire tout en préservant le gabarit. La 
conformation ne doit pas être le seul critère de sélection, 
mais il faut aussi des taureaux capables d’améliorer ce 
critère. Avec Pharaon et Hercule, ce premier objectif 
devrait être atteint pleinement.
Grâce à la découverte des tares, on peut être moins 
stricts sur les origines sensibles pour préserver la 
diversité génétique.
ProlongEr la génétiquE d’EmPirE
Remplacer un monument comme Empire en fin de 
stock par un de ses fils était le second objectif de 
l’année. Difficile à atteindre si on veut garder ce qui 
a fait la force d’Empire : gabarit hors norme, origine, 
performances économiques et facilité d’utilisation. 
Cette mission a été accomplie … trois fois  puisque 
après Gagneur et Cantona, Fabroca ajoute à sa gamme 
Dandy, le plus grand taureau de la race BBB!
trouvEr unE nouvEllE lignéE 
hors-originE
Une autre de vos attentes que je perçois actuellement 
très logiquement est de trouver un successeur à 
Istamboul de l’Orgelot. En effet, si ce taureau mythique 
est à la base de Fabroca, non seulement par lui-même, 
mais aussi au travers de son fils (Diable), ses deux 
petits fils (Dafydd et Empire), et maintenant tous ses 
arrière-petits fis, il devient urgent de trouver une toute 
nouvelle lignée répondant aux mêmes caractéristiques. 
Ce troisième objectif semble également atteint grâce à 
Goulu de la Hasse que je vois bien devenir le taureau 
le plus populaire de la saison qui arrive. Ceci dit, même 
s’il est issu d’une lignée maternelle déjà plus connue, 
Jackpot est déjà une belle solution qui a fait ses preuves 
puisque ce taureau semble donner totale satisfaction. 
On notera également l’évolution exceptionnelle de 
Dynamite dont on attend les premiers veaux avec 
impatience…
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Elargir la gammE dE croisEmEnt
Le Blanc Bleu a confortablement retrouvé sa place de 
leader des races à viande grâce à sa rentabilité supérieure. 
Le travail du  Docteur Carole Charlier et de ses amis de 
l’Université vient largement contribuer à sa pérennité. Il 
n’empêche que le croisement avec des taureaux culards, 
de race française, s’avère aussi efficace pour améliorer 
la croissance et changer les sangs. Afin de répondre à  
cette demande croissante pour le croisement, Fabroca 
avait donc pour quatrième objectif d’élargir sa gamme 
française par l’achat d’un nouveau  culard phénoménal: 
Priorité au Charolais qui semble être la meilleure formule 
de croisement avec le BBB. J’espère que les qualités 
exceptionnelles d’ECOLO vous aideront à dépasser tout 
a priori politique... Je ne voudrais pas terminer ce petit 
tour d’horizon sans vous remercier pour votre fidélité : 
malgré toutes ces contrariétés, les ventes de Fabroca  se 
sont largement maintenues lors de la dernière campagne. 
Je ne pouvais donc pas prendre le risque de vous décevoir 
en m’écartant de ma ligne de conduite ; votre rentabilité ! 

A votre service, 
Pour l’équipe Fabroca 
Benoît

CAtAlOgue 2011
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goulu, une nouvelle lignée,
gros, rustique et indemne de tares :

100% FABROCA !
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CYClONe (Bluegrass Cyclone)
 (En collaboration avec Philip Halhead de Norbreck Genetics)

Semence: 15363, 2 ans 6 mois, 1098 kg, 1,47 m (+9)

Cot. linéaire: Note finale 86,4

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.

Bluegrass Centrefold,
la propre soeur de Cyclone

Les premiers veaux de Cyclone nés en Angleterre 
sont bien vivants et réguliers.

Ridge Dean, la mère de Cyclone

Cyclone : la confirmation !

DErNièrE ExPErtisE 
offiCiEllE HErD-Book :

30 mois, 1098 kg, 1,47 m (+9) 1ère CAt
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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

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

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.

Le poids est aussi dans la longueurKaki du Bois Rémont
Les veaux de Jackpot ont tout pour être économiques

Jackpot : La valeur sûre !
géNétIque

De
WIHOgNe

DErNièrE ExPErtisE 
offiCiEllE HErD-Book :

25 mois, 912 kg, 1,42 m (+9)1ère CAt
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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

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

Milou : le cocktail des plus grosses souches

Milou fait partie de ces rares taureaux BBB qui n’ont que 
des vaches de plus de 900 Kg et des taureaux de 1300 
Kg dans le pedigree. Sélectionné sur base de son pedigree 
exceptionnellement lourd et rustique, Milou a la croissance que l’on 
attendait de lui. Hyper productif pour la semence, il est déjà de retour 
dans le troupeau. Son seul premier veau laisse présager d’un bel avenir. 
Son père Tintin et son grand-père Opium ont peut-être été les taureaux 
qui ont laissé les plus grosses vaches de l’histoire du BBB. Dans un style 
plus ancien, Milou est recommandé sur des bêtes plus viandeuses.
Milou a des aplombs parfaits et est déjà un vrai «chef» dans le troupeau 
des grosses vaches d’Ochain malgré son jeune âge..

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.

DErNièrE ExPErtisE 
offiCiEllE HErD-Book :

18 mois, 698 kg, 1,33 m (+7) 1ère CAt

Milou dans son état et dans son lieu de travail : 
plus naturel, on ne fait pas !
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Iguanodon : le fruit de la sélection Fabroca !

IguANODON Du BOIS ReMONt 
(né chez Benoît Cassart à Porcheresse)

Be2-47529831 / Semence: 15383,  16 mois, 689 kg, 1,29 m (+6)
Cot. linéaire : pas encore disponible

Premier fils d’Important de la Hasse dans un centre, 
Iguanodon est issu d’une excellente lignée maternelle  
« d’Ochain ». Sa mère est une fille de Janvier de Warichet qui 
toise 1m45 (+13) et qui pèse plus de 1000 Kg à la sortie de la 
prairie. Sa grand-mère n’est autre que la mère de Dafydd, une 
excellente fille d’Istamboul, qui pesait 920 Kg à 4 ans. Issu de 
la sélection rigoureuse de l’élevage d’Ochain comme Empire 
et Dafydd, Iguanodon a tout pour faire une grande carrière… 
Têtard, Iguanodon s’est élevé tout seul et n’a jamais causé  
le moindre souci depuis sa naissance.

energie d’Ochain, 1m45 (+13) et 1034 kg
le 26 juin 2010 à la sortie de la prairie

Iguanodon fut choisi dès son plus jeune âge
pour la qualité de sa lignée maternelle

Important
de la

Hasse

Energie
d’Ochain

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

NOuVeAu !

DErNièrE ExPErtisE 
offiCiEllE HErD-Book :

13 mois, 531 kg, 1,24 m (+5) 1ère CAt
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WOlFF Du DRAYON 
 (né et acheté chez roger Despy à Emines)

Be 4-92318468/ Semence: 22739, 22 mois, 792 kg, 1,39 m (+9)

Cot. linéaire: Note finale 86,3

Wolff : Le pari sur l’avenir

Sur base de sa seule conformation, sans défaut et sans excès, 
Wolff ne serait jamais atterri dans un centre d’insémination. 
Seulement voilà, Fabroca est attentif à toute une série de 
critères autres que la musculature qui n’est plus ce dont le 
BBB manque le plus.  Fils d’un père d’1m50 et d’une excellente 
lignée maternelle, Wolff offre des aplombs impeccables, une 
belle longueur, une excellente vitalité, une super fécondité et 
surtout une grande facilité d’utilisation.
A l’engraissement, les fils de Tripoli ont toujours réalisé un 
GMQ nettement supérieur à la moyenne de leurs congénères. 
Mambo du Drayon fut champion à Ciney et est le père de 
Messire d’Ochain, le champion national de Bertrand Cassart.  
Avec Coquin, Séduisant et Mambo dans le pedigree, la 
musculature ne peut que s’améliorer au fil du temps. Wolff est 
né dans un excellent élevage de sorte viandeuse.

Rosalie du Drayon, une fine viandeusetripoli du Drayon, un puissant taureau de troupeau

Tripoli
du Drayon

Rosalie
du

Drayon

Ephata du Major

Orinne du Drayon

Coquin de St Hélène

Pervenche du Drayon

Parker du fond de Bois

Camelia du Major

Séduisant ET. de Fooz

Ortille de Hollogne

Goldorak ET de Fontena

Imposante de St Hélène

Mambo du Drayon

Kadeline du Drayon

DErNièrE ExPErtisE 
offiCiEllE HErD-Book :

17 mois, 632 kg, 1,31 m (+6) 1ère CAt

NOuVeAu !
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Hercule : le coup de coeur !

HeRCule De MAHeNNe 
(né chez Philippe Gilles à Celles, acheté via P. Colinet à scoville)

Be5-92288332 

28 mois, 912 kg, 1,39 m (+2)

Cot. linéaire: Note finale 87,6

Le regard vif, la démarche sûre, il est venu vers nous en déplaçant une 
grosse masse musculaire dans l’avant-main. 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.
Mais  ce vrai culard est aussi économique : une taille de +2, une 
longueur exceptionnelle (sans flanc !) et déjà 912 kg à 28 mois en 
ayant fait le troupeau en 2009 et sailli une multitude de vaches en 
2010. Ses tout frais 15 premiers veaux sont grandissants, corrects 
vivants et montrent déjà les prémisses d’une belle musculature. 
Hercule devrait parfaitement convenir sur les origines rustiques 
Fabroca comme Dafydd et Empire. La mère d’Hercule a eu 6 veaux 
avec un excellent intervalle vêlage. Elle avait du lait et fut vendue maigre  
pour 2 225 € fin 2009. Dans son origine, on retrouve deux excellents 
taureaux de troupeau dont les suffixes « de St Hélène » et « du Sart » 
sont synonymes de vieilles bonnes sortes.
L’élevage de Philippe Gilles est à visiter pour sa qualité et la diversité de 
ses origines 0472 601 469

Besace de Mahenne, une puissante vache très fécondegentil de St Hélène fût champion à Chimay

Gentil
de St

Hélène

Besace
de

Mahenne

Dandi de St Hélène

Championne de St Hélène

Faucon du Sart

Tandresse 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

CuVée
2011

DErNièrE ExPErtisE 
offiCiEllE HErD-Book :

28 mois, 912 kg, 1,39 m (+2) 1ère CAt
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PHARAON à la sortie du troupeau le 30 juin ...  
Imaginez-le préparé pour un concours !

PHARAON De Bel AIR
 (né et acheté chez Pierre Docquier à Verlée)

Be 0-92034535, 4 ans et 5 mois, 1340 kg, 1,50 m (+5)

Pharaon : grain de folie ou coup de génie ?

Pour certains, Despote a été le pire taureau de l’histoire du BB pour 
son manque de rusticité. Pour d’autres, il a été le meilleur grâce à 
sa faculté exceptionnelle d’amener poids et viande en même temps. 
Despote était porteur de plusieurs tares, Pharaon aucune. Despote a 
été utilisé dès son plus jeune âge, Pharaon a fait 4 saisons de troupeau. 
Sa reproduction est exceptionnelle et sans souci. Il est né dans l’un 
des plus anciens élevages de la race qui a renoncé à ses ambitions de 
concours pour sélectionner le gabarit. Un peu comme à Ochain... 
Pharaon est la nouvelle coqueluche de Fabroca !

«Quand je garde un de mes taureaux pour reproduire, je regarde 
d’abord ceux qui n’ont jamais eu de piqures. Tout est noté !» 
Pierre Docquier 0476 36 38 51

PS : On n’a pas résisté à l’envie de mettre Pharaon dans le catalogue...
Mais il vient juste d’être acheté et on ne l’a pas encore récolté.
Il n’a pas d’anneau, il n’avait jamais eu de corde et a passé les 3 derniers 
hivers à la porte...
Va-t-on arriver à polir ce diamant brut pour faire des paillettes ?
On espère vraiment !

Pharaon trouve évidemment son 
origine dans l’antiquité...  

de l’histoire du BB: 
l’élevage de Bel Air était déjà 

champion national en 1956  
à Bruxelles et il n’a jamais acheté 

de femelles !

Despote
de l’eau
d’Eppe

Morue
8179

de Bel Air

Cubitus du pré Rosine

Hirondelle de la p. Ferrière

Delasse de Mehogne

Grivoise de Bel Air

Fausto ET de Fontena

ET Sally du Pré R

Banco du pied de veau

Evita ET de la p. Ferrière

Aimable de Mehogne

Babette ET de Mehogne

Opium de Chocquenee

Ballade de Bel Air

Kg et
vieille
origine

CuVée
2011

DErNièrE ExPErtisE 
offiCiEllE HErD-Book :
Pas encore expertisé
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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

Goulu : le cadeau de la nature au BBB !

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 !
Têtard et taureau 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 !
Après Empire, voici le taureau dont les fils seront les plus 
recherchés dans les 2 ou 3 années à venir… On parie ?
«Goulu est vraiment le taureau sans soucis : la vitalité et la 
rusticité de ses veaux sont exceptionnelles».
Benoît François 0494 27 39 10

tetu des Peupliers, une génétique
que Fabroca veut absolument diffuser

Pas de tares, pas de trop petites, un lot de génisses 
homogène et d’élevage. : n’est-ce pas cela l’avenir ?

Pour la photo ... on attendra l’hiver !

Tetu
des

Peupliers

Cabine
de la

Hasse

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

NORMAleMeNt 
DISPONIBle

OCtOBRe 2010

Hors
origine

DErNièrE ExPErtisE 
offiCiEllE HErD-Book :

5 ans, 1185 kg, 1,50 m (+5) 1ère CAt
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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

Gagneur : le rêve de l’engraisseur !

Issu d’ une excellente lignée maternelle,  Gagneur est 
un taureau de troupeau très fécond dont les premiers 
veaux donnent pleine satisfaction. Empire, Accord, 
Notez-le et Savant :  Rien que des grosses performances 
économiques!
“Depuis que nous avons eu les premiers veaux de 
Gagneur qui a fait le troupeau chez nous l’année passée, 
nous n’inséminons plus que de lui...sauf les petites vaches 
vraiment trop viandeuses pour lesquelles nous avons choisi 
Artois et Arbitre, les taureaux français culards de fabroca”
JF et N Simon, éleveurs-engraisseurs de référence à 
Ouffet, 0472.03.12.12

gagneur de Wihogne,
un sommier hors du commun

Accord de Wihogne, un taureau qui, comme 
Empire, a fait du gros et du rustique

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

DErNièrE ExPErtisE 
offiCiEllE HErD-Book :

25 mois, 894 kg, 1,41 m (+8) 1ère CAt
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Cantona : du jamais vu !

CANtONA (Boherard Cantona ET)
 (né et acheté chez David Pearson, Co laois en irlande)

Ie221157380755/ Semence: 15376, 16 mois 25 jours, 726 kg, 1,36 m (+13)

Cot. linéaire: Note finale 90,4

Issu d’une lignée maternelle énorme, Cantona 
rassemble des qualités souvent incompatibles: 
taille, poids, finesse (peau à 45) et muculature 
(90.5).

Empire, Black, As de treffle et Mystérieux 
(Camphre): Rien que des grosses performances 
économiques. A elle seule, la gueule de 
Cantona vaut le détour!

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

Boherard Alison 
Cot. Lin.: 100/86,8/85,6/93/80/88 : 

Pas encore battue sur les concours irlandais, Alison mesurait 
1,42 m (+13) et pesait 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).

Espoir

DErNièrE ExPErtisE 
offiCiEllE HErD-Book :

15 mois 1 jour, 664 kg, 1,32 m (+10) 1ère CAt
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Sandy impose son gabarit (1108 kg        et 1,51 m (+19)). dans sa descendance

DANDY (Brennand Dandy)
 (né et acheté chez JC WAlkEr à Clitheroe en Angleterre) 

22 mois, 946 kg, 1,48 m (+18)

Cot. linéaire: Note finale 86,8

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 sans 
viande même s’il n’est pas encore très large aujourd’hui. On se réjouit 
de le revoir à 4 ans !

Dandy,
une longueur et une taille comme on a jamais vu !

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 : Le géant !

Taille

SPeRMe Sexé
DISPONIBle

DErNièrE ExPErtisE 
offiCiEllE HErD-Book :

22 mois, 946 kg, 1,48 m (+18) 1ère CAt

NOuVeAu !



FABROCA - Catalogue 2011 / Page 15

DYNAMIte (Solway View Dynamite ET)
 (né et acheté chez kévin Watret à Annan en Angleterre)

uK581435200598/ Semence: 15364 

25 mois, 1080 kg, 1,45 m (+11)

Cot. linéaire: Note finale 86,7

Sa mère est la plus populaire d’Angleterre : elle a eu plus de 100 
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 de Giga : 1080 Kg à 25 mois !
Si ses premiers veaux attendus prochainement en Belgique 
pouvaient hériter de ses qualités… 

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

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

Blackstar frère de Dynamite :
Le premier taureau anglais qui fut 

populaire en Belgique. Probablement 
pas le dernier.... Photo Veeteelt Vlees

Dynamite : La montée en puissance !

GMQ

SPeRMe Sexé
DISPONIBle

DErNièrE ExPErtisE 
offiCiEllE HErD-Book :

25 mois, 1080 kg, 1,45 m (+11) 
1ère CAt
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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 (+9)

Cot. linéaire: Note finale 89

Numéro 1 en France, numéro 1 en Irlande, numéro 1 en Angleterre, il fut le taureau le plus lourd de la race et le père des taureaux 
les plus recherchés dans les différents pays. Comme Valseur d’Ochain dans les années soixante, son nom marquera l’histoire du BBB. 
Il reste quelques centaines de doses…

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

C
A
N
t
O
N
A

C
Y
C
l
O
N
e

D
A
N
D
Y

D
Y
N
A
M
I
t
e

e 
M 
P 
I 
R 
e

g
A
g
N
e
u
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g
O
u
l
u

H
e
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C
u
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I
g
u
A
N
O
D
O
N

J
A 
C 
K 
P
O 
t

M
I
l
O
u

W
O
l
F
F

M
A
x
I
M
u
M

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 N 30 32 28 50
Larg. Bassin 41 36 38 39 40 40 41 39 O 39 38 37 50
Epaule 38 33 33 36 36 37 37 37 N 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 D 34 23 28 50
Croupe 32 28 29 30 32 30 28 25 I 30 28 35 50
Long. Bassin 43 47 47 45 48 45 44 39 S 43 47 45 50
Queue 30 20 28 22 29 25 30 30 P 27 33 25 50
Fesse Prof. 43 39 39 39 43 41 40 40 O 42 38 39 50
Fesse Arr. 42 38 37 37 41 40 40 40 N 40 39 37 50
Ossature 34 38 35 38 35 35 30 32 I 40 33 40 50
Epaule Os. 25 25 25 25 25 25 25 25 B 25 22 25 25
Ligne Dessus 25 25 22 25 25 25 25 25 L 25 25 25 25
Ant. Face Dev. 27 29 30 27 28 30 29 26 E 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

MeReS :
Taille 100 NON NON NON 83 83 83 80 100 95 98 78 100
Musculature 86.8 D D D 87.5 87.8 86 84.8 86  87 87.2 86.5 100
Type Viande 85.6 I I I 81.6 83.6 82.1 78.9 84.3 79.9 81.4 85 100
Aplombs 93 S S S 79 88 95 86 85 89 86 79 100
Apparence Gén. 80 P P P 80 80 75 75 75 75 75 80 100
Note Fin. Mère 88 O O O 86.3 86.9 86.2 84.3 86.7 86.5 86.7 86 100

COtAtIONS lINéAIReS DétAIlléeS : tABleAu SYNtHetIque et COMPARAtIF

Empire :
la 

légende !
DErNièrE ExPErtisE 

offiCiEllE HErD-Book :
6 ans, 1372 kg, 1,54 m (+9) 

1ère CAt +

Taureau mort :
StOCK

lIMIté !
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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 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

Sansonnet : le géant Parthenais !
la solution radicale pour ramener de la taille !

Finesse garantie
excellentes évolutions et performances économiques des descendants

qualité de viande exceptionnelle !

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 !
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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 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 !
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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 / 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 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

Topelius

Sheila

Rodin

Louisa

Nathan

Lorette

Artois : le Charolais culard !
le croisement de référence

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

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



FABROCA - Catalogue 2011 / Page 20

eCOlO
 (né chez GAEC Gauthe à Moulin et acheté à Jean-Marie Gillon à Mortroux) 

FR 5812209707, 12 mois, 645 kg, 1,30 m

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...

Aramis

Sibelle

Tyrolien

Olympiade

Noceur

Ostie

Ecolo : la perle rare !

CuVée
2011


