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Quand un et un font plus que deux

ELEVAGE DU MARTINET 

L’un était proche de la retraite et démotivé. Fraichement diplômé, l’autre était à la recherche d’une ferme. 
La vie les a réunis à travers un projet associatif gagnant-gagnant.  

L. Servais, Elevéo asbl

Philippe Pussemier est éleveur laitier à Roux dans la région 
de Charleroi. Avec son épouse, il gérait un troupeau Holstein 
d’une soixantaine de vaches avec une activité de ferme 
pédagogique. Le choix du suffixe « du Martinet » s’explique 
par la proximité d’un charbonnage emblématique de la région 
de Charleroi. Crise laitière, problèmes de santé, incendie en 
2013, démotivation, absence de successeur, à 58 ans, Philippe 
cherchait à remettre sa ferme. 

Maxime Mabille travaillait après journée dans le petit élevage 
Holstein de son grand-père localisé à Buzet, à une dizaine de 
kilomètres de là. Depuis son plus jeune âge, Maxime est animé 
de la passion pour la race Holstein. Cela l’a conduit à réaliser 
quelques achats qui se sont illustrés dans les rings. Mais le 
troupeau était toujours entravé et les possibilités d’extension 
de cette ferme d’une trentaine d’ha étaient limitées. 

Durant sa formation agricole, Maxime avait réalisé un stage 
chez Philippe. Le courant était passé. Etant restés en contact, 
petit à petit, l’idée d’une association a mûri. Le cap a été franchi 
le premier avril 2017. Ce jour-là, des actes importants ont été 
posés. Tout d’abord la reprise de l’exploitation familiale par 
Maxime. Puis une mise en commun des deux fermes à travers 
une association de fait. « La préparation du dossier de reprise 
n’a pas été une sinécure. Mais nous avons fini par y arriver », 
se souvient Maxime. 

« Toutes les vaches ont été regroupées à 
Roux », précise Philippe. « L’infrastructure 
a dû être fortement réaménagée. Le 
bâtiment construit suite à l’incendie de 
2013 en partie destiné stocker de la paille 
a ainsi été reconverti en un semi-paillé. La 
salle de traite 2 x 8 Packo installée suite à 
l’incendie faisait parfaitement l’affaire ». 

Cette ferme compte à présent un 
troupeau d’une centaine de vaches en 
lactation et s’étend sur 112 ha.  

Sylvain Baugnies (ForFarmers) entouré de Maxime et de Philippe. 

UN PREMIER BILAN TRÈS FAVORABLE

Une année a été nécessaire pour que tout soit sur la bonne 
voie (repro, allotements, alimentation,…). Avec bientôt 3 ans 
de recul, les éleveurs ne regrettent pas leur choix. Il faut dire 
que les deux associés partagent le même esprit associatif. 

« Le travail a été partagé dans une logique de polyvalence. 
Maxime prend en charge la gestion administrative, 
l’alimentation et les travaux de pulvérisation.  Je m’occupe des 

veaux. Afin d’assurer 
un timing correct du 
travail quotidien, la 
traite est réalisée à 
deux en dehors des 
pics de travail dans 
les champs », décrit 
Philippe. « Travailler 
à deux permet 
d’alléger la charge 
de travail et apporte 
plus de souplesse 
pour la vie familiale 
ou lors des coups de 
feu ». La nouvelle salle de traite.
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Ce regroupement a déjà conduit à une série d’évolutions 
favorables.  

DES FOURRAGES DE MEILLEURE QUALITÉ

Les prairies ont été rénovées. Des prairies temporaires à 
base d’un mélange luzerne & dactyle ou fétuque, fléole, 
dactyle, lorsque la parcelle ne se prêtait pas à la luzerne, ont 
été implantées. Les éleveurs ont investi dans du matériel de 
fenaison. La technique de couverture de l’ensilage de maïs a 
été revue. 

Vu le manque de silo, les ensilages d’herbe sont stockés en 
balles enrubannées. La fauche des prairies temporaires 
est réservée aux vaches et la première coupe des prairies 
permanentes aux génisses. Les éleveurs ont opté pour un 
pâturage tournant. Ils ont abandonné les pulpes surpressées, 
vu les faibles emblavements en betteraves sucrières, à la 
faveur de betteraves fourragères. 

ALIMENTATION DES GÉNISSES : CAP SUR LA CROISSANCE

« Un GQM de 100 gr en plus par jour, c’est 200 litres en plus 
pour la 1ère lactation », commente Sylvain Baugnies, conseiller 
chez ForFarmers. Et Maxime d’ajouter : « Nous visons un 
maximum de croissance durant les 6 premiers mois. Par la 
suite, nous passons aux fourrages grossiers, avec de nouveau 
une complémentation en concentrés un mois avant la période 
d’insémination.  Seules les génisses gestantes peuvent pâturer. 
Les premiers vêlages ont lieu de 23 à 24 mois. La majorité des 
primipares sont à plus de 30 litres ».

PÉRIODE DE VÊLAGE 

La période de préparation du vêlage (3 dernières semaines 
de tarissement) est cruciale pour le début de la lactation, tant 
pour le démarrage en lait, que pour la reproduction. Elle a été 
revue avec un impact très positif de l’aliment de préparation 
sur les fièvres vitulaires et la repro. 

DES VACHES EN LAIT SUIVIES DE PRÈS

Les rations sont optimalisées en collaboration avec le 
nutritionniste en intégrant les besoins et les fourrages 
disponibles. Le troupeau a été scindé en deux lots sur base 
du stade de lactation. Le lot des vaches les plus productives 
dispose d’un DAC où elles reçoivent un aliment contenant, 
entre autres, du propylène glycol. 

UNE NOUVELLE NURSERIE

Le logement des veaux était devenu trop petit et obsolète. Les 
éleveurs ont construit une nouvelle nurserie avec une attention 
particulière à l’ambiance afin d’atteindre nos objectifs de 
croissance. 

SANS OUBLIER LE SANITAIRE …

« Avant la reprise, un bilan sanguin a révélé que 40 % des 
vaches du troupeau de Roux étaient atteintes de Néosporose. 
Afin d’assainir le troupeau, la pratique du croisement terminal 
BBB est utilisée sur toutes les vaches positives. Les vaches à 
mammites et non gestantes après 3 IA ont été réformées », 
précise Philippe. 

… NI LA SÉLECTION

Sur ce chapitre Maxime prend de suite la parole : « Les vaches 
non fécondées après 3 IA sont réservées au croisement 
terminal. Les autres vaches sont inséminées avec de la 
semence sexée. Nos priorités sont les aplombs, les bassins et 
les mamelles. Les taureaux doivent disposer d’un index positif 
pour les taux et être indexés favorablement en lait (au moins 
+ 800 sauf si compensé par le morphologie) avec un index 
cellules favorable. Nous utilisons un panel de 15 à 20 taureaux 
choisis en fonction du profil de la vache avec un suivi très 
apprécié des conseillers Inovéo. 

Je suis un adepte des concours. Les quelques achats réalisés 
dans l’élevage des Grands Trix d’Hubert Broers, comme French 
Cancan (p. Cancun), se sont avérés judicieux. Plusieurs génisses 
estampillées du Martinet comme Lana (p. Denver) ou Puce  
(p. Solomon) s’illustrent également. Nous espérons développer 
une activité vente d’élevage ». 

La nouvelle nurserie.

Le lot des vaches hautes productrices.
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L’hangar à paille reconverti en semi-paillé.

ET DEMAIN ? 

Sauf crise laitière majeure, le plan de reprise devrait mettre 
les éleveurs à l’abri des mauvaises surprises. Potentiellement, 
Philippe pourra prendre sa retraite dans quelques années. Afin 
de bien raisonner ses investissements, Maxime se projette déjà 
dans le futur. « Ma compagne travaillant à l’extérieur, gérer la 
charge de travail actuel supposera l’engagement d’un salarié, 
le passage à la traite robotisée dans une nouvelle étable plus 
adaptée, … ou pourquoi pas une nouvelle association ! ».

Ce reportage nous a été suggéré par ForFarmers. Pour Sylvain 
Baugnies qui suit l’élevage du Martinet, il s’agit d’un bel 
exemple d’esprit coopératif. Cette mentalité est trop rarement 
présente dans nos fermes. « Cet élevage est aussi une belle 
illustration du potentiel d’évolution d’une exploitation lorsque 
l’on nous donne la possibilité d’actionner les quatre leviers de 
notre approche « Lait€fficace » : les fourrages (Terra+), l’élevage 
du jeune bétail (Vita), la préparation au vêlage (Translac) et 
l’alimentation des vaches en lait (Feed2Milk) »,commente 
Sylvain. « Sur l’exploitation, notre collaboration a commencé 
par la préparation vêlage (Translac Brok Top). Ensuite, c’est 
la croissance des génisses qui a été travaillée (Vita SuperPens 
Start). Nous avons très vite enchaîné sur les vaches laitières 
où une sécurité supplémentaire a été ajoutée grâce au 
PensStimulator +. Enfin, l’année dernière fut la première pour 

l’essai de notre gamme d’engrais spécifiques aux cultures fourragères « Novurea » . « Avec Lait€fficace, nous privilégions une 
approche basée sur le solde alimentaire par vache* et pas uniquement le coût de la ration ou le coût aux 1.000 l de lait ». 
Dans l’Elevage du Martinet, la moyenne d’étable est passée de 6.500 kg à la reprise, à 9.242 kg (dernière moyenne flottante)  
à 4,37 % de MG et 3,43 % de protéines. 

* Solde alimentaire par vache = (production moyenne troupeau x prix du lait payé) – coût de la ration.
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