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Exploitation reprise en
1992 hors cadre familial :

- cultures : maïs / blé
- élevage charolais
- engraissement maïs / soja

=> Diversification obligée



Fraises

Pommes de terre

Tomates, légumes

Viande à la découpe

Gîtes



1996 – 2001 trois crises 
majeures en élevage :

- dioxine
- vache folle
- fièvre aphteuse 

Constat : la réponse aux 
difficultés en agriculture est 
souvent l’agrandissement !

N’existe-t-il pas une autre voie?

 choix d’un type de 
production économe en 
intrants et main d’œuvre

 valorisation de la viande en 
circuit court



Choix du Charolais :

- Facilité de vêlage

- Vigueur des veaux

- Docilité 

- Rusticité

- Gabarit

- Gros potentiel de croissance

- Aptitude à valoriser des 

fourrages grossiers

- Qualité de la viande reconnue 

du consommateur 



Bœuf élevé à l’herbe :

Du sevrage à l’abattage, pâture 

et ensilage graminées-trèfles 

l’hiver, sans compléments, 

sans finition

- Viande typée femelle, 

colorée, persillée, tendre

- Animaux dociles, paisibles

- Abattage à 36 mois (850 kg)



Commercialisation de la viande :

• Pas de boucherie à la ferme 
=>découpe chez un boucher 
chevilleur

• Les clients viennent chercher 
leur colis à la ferme

• Vente en ligne via le site : ‘la 
ruche qui dit oui’ avec livraison 
sur Bruxelles (Forest)

• Colis de bœuf (36 mois) ou jeune 
bovin (10-12 mois) 35 kg, 15 kg, 
ou à la carte 

• Précisions sur 
www.lablancheferme.be



Troupeau inscrit HBC :

Vente de taureaux de saillie

Race très féconde et rustique

 Peu de renouvellement 
« imposé »

 vente de jeunes femelles inscrites



Autonomie fourragère :

Assolement : 

(50 mères, 150 animaux )

• 40 ha prairies perm. Pâturées

• 20 ha cultures fourragères

 RGI, RGA, trèfle violet tétra

 Prairies perm. de fauche

 Méteils

• 15 ha cultures (pdt, céréales, fraisiers)



L’autonomie fourragère, bien 
plus que produire ses 
fourrages…

 Cultures fourragères 
produites sans engrais ni 
phytos

 Pas de complément azoté 
nécessaire pour vaches, 
bœufs, jeunes

 Céréale mise à disposition des 
têtards l’hiver et au sevrage

 Compl. minéral pour tous



Coût de production RG-trèfle :

moy 2017 : 12t MS/ha

850 vem, 14.5 PBT

• Fermage

• Amendements : 75 €

• Semences : 

ray grass : 20kg = 60 €

Trèfle violet  : 8kg = 80 €

 140 € amortis sur 3 ans

• Récolte autochargeuse :

100 €/1h/3ha

• 4 coupes : fauche, fanage, 

andainage



Gestion des prairies pâturées :

Installer, favoriser, respecter le trèfle

 Re-semis si nécessaire

 Gestion de la hauteur, du 

piétinement

 Fumier 

 Ph !!!



Méteils :

Triticale/avoine/pois/vesce/féverole

Semis de printemps ou d’automne

Ensilés ou récoltés sec

Gros potentiel de production en MS

Qualité selon le stade de récolte…



Les légumineuses et leurs nodosités, nos 

meilleures alliées.

Réapprenons à les cultiver.



Méteil (ensilé stade pâteux)



Ray-grass/trèfle 1ére coupe



Ray-grass/trèfle 2ème coupe



Ray-grass/trèfle 3ème coupe



Ray-grass/trèfle 4ème coupe











Merci pour votre attention

Bonne soirée


