BBB ou ...

“Grâce aux tests génétiques et à l’arrivée de gros taureaux hors-origines dans les centres d’insémination (en tous cas chez Fabroca...), l’éleveur
rigoureux obtient aujourd’hui des performances jamais atteintes auparavant
en race pure BBB. On le voit tous les jours chez nos clients” J. Pardons

“Après les lignées Dafydd, Empire, Jackpot,... OBLIGEANT de Belle-Eau
est une nouvelle preuve que le BBB peut être économique: 10/10 pour ses
10 premiers veaux (visibles chez B. Lamblot 0473 35 15 04).”JP Cosse

Obligeant
de Belle Eau
22 mois • 1,39 cm (+9) • 909 kg

Le premier veau
d’Obligeant sur
la première fille
de Dynamite chez
Benoit Cassart:
un croisement
qui promet!

Ratifié x Glouton x Dragon

...CCC?

“Les taureaux BBB actuels les plus utilisés ont en moyenne 5X Galopeur,
5X Opticien et 4X Riant sur les 9 premières générations de leurs pedigrees.
Peut-on encore dire que ces taureaux sont de familles différentes?
Les plus grands taureaux BBB issus des plus lourdes origines font tous
régulièrement des veaux trop petits viandeux. N’est-ce pas la preuve qu’il
est temps d’amener du sang vraiment neuf?
L’expérience du croisement montre très souvent une amélioration du
GQM et de la rusticité en première génération.Ces critères ne sont-ils pas

les principaux dans le marché d’aujourd’hui? Et les veaux de la deuxième
génération (75% BBB/25% Culard FR) font souvent partie des meilleurs...
A mon avis, les institutions d’élevage devraient ouvrir un nouveau livre
généalogique à côté des 2 livres actuels (BBB viandeux et BBB mixte) pour
avoir une corde en plus à leur arc. On pourrait l’appeler le CCC: Culard
Croisé Communautaire. Ne vit on pas à l’heure de l’Europe?” B. Cassart

Fortiche
26 mois • 1,48m • 1105kg

2 fois premier au National Parthenais 2011 et 2012, mère
première nationale 2010 et soeur championne nationale 2012.
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“Le plus lourd, le plus large et le plus culard parthenais que
j’ai jamais vu! Il a tout pour se croiser idéalement avec les
vaches culardes belges. Ses 15 premiers veaux en race
pure sont déjà exceptionnels !”
Christophe Toussaint (0495 22 64 92)

“La passion, la remise en question, le respect des différentes opinions et l’anticipation sont nos moteurs...alors,
”
B. Lamarche

chez Fabroca, Vous avez le choix!

INFOS ET COMMANDES

NAMUR - LIEGE: Benoît Cassart - 0478/27 29 26
Baudouin Lamarche - 0473/59 58 65
LUXEMBOURG: Jean-Philippe Cosse - 0473/75 36 33
HAINAUT: Joël Pardons - 0496/35 31 93 / Pierre Debrichy - 0472/66 31 97
Marc Bormans - 0477/25 99 91
PAYS DE HERVE: Vincent Jacquemin 0474 57 50 55

CENTRES DE DISTRIBUTION PARTENAIRES

Bovia scprl (Condroz Hesbaye) - 0475/84 01 47
L. Derumeaux (Rumes) - 0495/10 02 20
Pierre Servais (Isières) - 068/28 49 08 / André Labeeuwe (Tournai) - 0475/49 45 24
DAP Berg en dal 0476 92 62 74 (Aubel) / Jean Destexhe 0478 320 231 (Crisnée)
Natacha Duquesnoy 0472 504 519 (Hesbaye) / Vincent Martin 0477 624 127 (Brabant)
INSÉMINATEUR: Damien Parmentier 0474 96 31 74 (Pesche)
La génétique FABROCA peut également être livrée dans la cruche de votre inséminateur habituel

www.fabroca.com

