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Fonds Européens pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Actions coordonnées par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne avec le soutien des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche et Ramillies. 
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Focus sur le Blanc-Bleu-Belge (BBB)
⌇Origine : Belgique
⌇Spécialisation : production 

viandeuse 
⌇Répartition géographique : 

Belgique ou en croisement dans les 
autres pays

⌇Historique : à l’origine race mixte 
(la race de Haute et Moyenne 

Belgique), elle est devenue au fil des 
sélections une race viandeuse (la 
BBB)

⌇Production :  
	 ⌇	Plus de morceaux de 1ère    

 catégorie que les autres races
	 ⌇	Viande tendre et maigre (3%   

 matière grasse)

⌇Morphologie : 
	 ⌇	Robe blanche, blanc et bleu ou   

 blanc et noir 
	 ⌇	Très musclé
	 ⌇	Culard (fesses très développées)
⌇Poids des taureaux reproducteurs : 

de 1100 à 1200 kg
⌇Poids des vaches : de 700 à 900 kg
⌇Poids  des veaux à la naissance : 50 kg

Focus sur la race Holstein 
⌇Origine : région entre les Pays-Bas 

et  le Danemark
⌇ Spécialisation : production laitière 
⌇ Répartition géographique : 

partout dans le monde
⌇ Production : entre 9000 et 

10.000 kg de lait par an

⌇ Morphologie : 
	 ⌇	Robe pie-noir (ou pie-rouge)
	 ⌇	Haute en taille
	 ⌇	Pis bien développé et avec    

 beaucoup de veines 
	 ⌇	Trayons adaptés à la traite     

 mécanique
	 ⌇	Anguleuse avec un abdomen   

 développé (pour ingérer le plus  

 de nourriture possible)
⌇ Besoins alimentaires importants 
⌇ Poids des taureaux reproducteurs : 

de 900 à 1200 kg
⌇ Poids des vaches : de 600 à 700 kg
⌇ Poids des veaux à la naissance : 
 de 40 à 45 kg

Particularités : 
⌇ Mammifère ruminant : existence de 4 poches 

stomacales (3 pré-estomacs et un estomac)
⌇ Ne possède pas d’incisives sur la mâchoire 

supérieure mais bien un bourrelet qui sert à 
pincer l’herbe

⌇ Famille des bovidés
⌇ Domestication : il y a environ 10.000 ans au 

Moyen-Orient

Production des bovins : 
le lait, la viande, le cuir 3 types de races :
⌇ Races laitières : produisent majoritairement 

du lait
⌇ Races viandeuses : produisent majoritairement 

de la viande
⌇ Races mixtes : produisent du lait et de la 

viande mais en moins grande quantité

Les vaches n’ ont qu’un veau par an (un petit par portée, rarement des jumeaux). Celui-ci sera nourri au lait 
dans les premiers mois. Les premiers jours, ils boivent le colostrum (1er lait de la maman) afin de développer 
leur système immunitaire. 

Alimentation : 
La vache est un animal phytophage ; elle mange des végétaux. Le menu de la vache est adapté en fonction 
du type de celle-ci (laitier/viandeux/mixte), de la race, de l’ âge et de la saison. La ration doit être équilibrée 
et couvrir les besoins de l’animal (croissance, production de lait, développement de la musculature, 
allaitement…).
Les fourrages vont apporter l’essentiel de l’énergie tandis que le reste des besoins (protéines et graisses) 
seront couverts par des aliments concentrés (graines de céréales, graines oléagineuses, graines riches en 
protéines, pulpes séchées, drèches de brasserie).

COMMENT RECONNAITRE uNE VACHE VIANDEusE D’uNE LAITIèRE ? 

LAITIERE VIANDEUSE

Haute en taille Trapue

Pis régulier et développé Pis peu développé

Aspect maigre Musclée

Exemples : Pie Noire et Pie Rouge Holstein, 
Montbéliarde, Normande, Brune suisse, Jersey.

Exemples : Blanc-Bleu-Belge, Blonde d’Aquitaine, 
Limousine, Charolaise.

famille des bovidés

La traite : 
La traite s’effectue 
mécaniquement deux fois par 
jour. Deux conditions doivent 
être remplies pour produire du 
lait : que la vache ait eu un veau 
et qu’elle ait une alimentation 
suffisante. 
Le lait collecté (qui se trouve 
initialement à 38°C à la sortie du 
pis) est refroidi à 4°C et stocké 
dans un tank réfrigérant jusqu’à 
son ramassage par la laiterie 
(plusieurs fois par semaine). 
L’hygiène lors de la traite est 
très importante : nettoyage du 
pis, nettoyage et désinfection du 
matériel de traite et des locaux. 

Elevage de vaches allaitantes : 
L’objectif est d’avoir un veau 
par an en vue d’assurer la 
production de viande et le 
renouvellement du troupeau.
Dès la naissance du veau, elle 
l’allaite durant plusieurs mois.
Après un certain nombre de 
vêlages, la vache sera réformée; 
elle partira à l’engraissement.

pie-rouge Holstein BBB au pâturage

concours bovin pie-rouge Holstein allaitement

traite d’une pie-noir Holstein étable BBB

traite d’une pie-noir Holstein concours bovin BBB

LE CYCLE DU LAIT
(vache laitière)
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CERTAINS TAUREAUX SONT GARDÉS 
À LA FERME COMME REPRODUCTEURS

GESTATION 9 MOIS
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+/- 3 mois

Après quelques années, 
les vaches devenues trop vieilles 

sont réformées et partent à l'engraissement

Age 1er vêlage: 24 à 30 mois,
puis 1 veau par an

PRODUCTION LAITIERE

LE CYCLE DE 
LA VIANDE

(vache viandeuse)
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À LA FERME COMME REPRODUCTEURS

GESTATION 9 MOIS
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VEAUX TÊTENT LEUR MAMAN
2 À 6 MOIS

Après quelques années, 
les vaches devenues trop vieilles 

sont réformées et partent à l'engraissement

Age 1er vêlage: 24 à 30 mois,
puis 1 veau par an

Les petits sont allaités 
par leur maman

ALLAITEMENT 2 À 6 MOIS

+/- 30 L/JOuR
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