
La porte ouverte organisée fin décembre par les
régionales du Centre et de Bastogne et le Comice de
Libramont-Fauvillers dans l’exploitation des frères
Guillaume à Ochamps a attiré un petit millier de visiteurs.
Il faut dire que cette exploitation se distingue tant par sa
taille que par la qualité du suivi. Une combinaison qui
permet au troupeau Blanc-Bleu d’exprimer tout son
potentiel. L.S.

Profil de la ferme

L’exploitation familiale est gérée par François (suivi
technique général), Stéphanie, son épouse (suivi ad-
ministratif) et par Nicolas, son frère (suivi sanitaire
et des vêlages) qui est aussi vétérinaire praticien. Les
éleveurs peuvent aussi compter sur l’appui ponctuel
de leurs parents et sur de la main d’œuvre extérieure.
La ferme s’étend sur 220 ha dont 175 ha de prairies
(permanentes et temporaires), 10 ha d’orge, 10 ha
épeautre, 25 ha maïs. Les éleveurs réalisent 270 vê-
lages par an et engraissent plus ou moins 120 tau-
reaux et vaches de réforme soit un total de plus ou
moins 700 bovins. La ferme est répartie sur trois si-
tes situés à Ochamps et à Libin.

Sélection

Le troupeau est inscrit depuis 40 ans. Les éleveurs uti-
lisent l’IA et des reproducteurs essentiellement issus
de l’élevage. Ils sont à la recherche des profils fonc-
tionnels avec du gabarit. Le poids moyen des vaches
de réforme grasses est de 850 kg. Les taureaux gras
sont vendus 700 kg vers 18 mois.
L’aptitude à l’allaitement (pratique du veau au pis)
est un critère de sélection très important (réforme,

choix de taureaux). La consanguinité des accouple-
ments est testée via le logiciel Ariane (objectif 3,125%).
Seuls les taureaux indemnes de tares sont utilisés sauf
si le phénotype ou l’origine sont supérieurs avec uti-
lisation très sélective.
• Les origines les plus fréquentes dans la vacherie:

- Complice, Issu, Jobelin et Intuitif d’Ochamps,
• Taureaux actuellement les plus utilisés:

- Libéral et Lumineux d’Ochamps, Crack du Pont
de Messe, Argan de l’Ecluse, Kilowatt d’Ochain,
Rameau de la Roche au Gué.

L’élevage a fait son retour dans les rings de la pro-
vince cette année avec succès. Négative (p. Issu
d’Ochamps) a remporté le championnat des petites
génisses au régional de Libramont et Nation (p. Li-
béral d’Ochamps) sa série au régional et au provin-
cial de Libramont.
L’élevage d’Ochamps est représenté dans les CIA par
des taureaux de gabarit au profil élevage comme

La famille Guillaume

L’aptitude à l’allaitement (pratique du veau au pis) est un critère de sélection très important.
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L’Elevage d’Ochamps
Quand quantité et qualité vont de paire



Libéral d’Ochamps ou Lumineux d’Ochamps.
Elégant (p. Issu x Complice) et son plein frère, Nar-
rateur sont actuellement en attente dans deux CIA.

Sanitaire

Peu de gale, peu de diarrhée, peu d’entérotoxémie
ou d’autres problèmes digestifs, le troupeau est très
sain. Les pertes en veaux s’élèvent à 10%, et celles à
l’engraissement 2%.

Il faut dire que les éleveurs ont opté pour une série
de mesures préventives:
• répartition des animaux sur différents sites;
• une bonne partie des vêlages durant la saison de

pâturage (concentration en veaux moindre dans les
étables);

• confort du logement (semi-paillé et entravé dans
certains bâtiments plus anciens);

• alimentation équilibrée;
• fumure raisonnée des prairies;
• intervention précoce en cas de problème;
• une bonne partie des vêlages durant la saison de

pâturage;

Bilan repro

Composition des mélanges fermiers (mélanges de 1000 kg)

Mélange sevrage 50 kg de paille, 93 kg de vinasse, 220 kg de pulpe, 190 kg de colza, 220 kg d’orge, 220
kg d’épeautre, + minéraux

Mélange croissance 50 kg de paille, 50 kg de vinasse, 220 kg de pulpe, 150 kg de colza, 110 kg d’orge, 375
kg d’épeautre + minéraux

Mélange engraissement 60 kg de paille, 60 kg de vinasse, 100 kg de pulpe, 75 kg de colza, 240 kg de drèches,
150 kg de maïs grains, 450 kg d’ensilage maïs + minéraux

En 2009, la mélangeuse tractée a été remplacée par une automotrice. L’élevage est représenté dans les CIA par des taureaux de gabarit au profil éle-
vage comme Libéral ou Lumineux d’Ochamps.
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• vaccination BVD et IBR (statut I2d à Ochamps et
I3 à Libin);

• jeune bétail vermifugé en pour on fin juin début
juillet (développement d’une immunité).

Alimentation

Passage à la mélangeuse distributrice date de 2002.
En 2009, elle a été remplacée par une automotrice.
La ration des vaches et du jeune bétail est basée sur
l’ensilage d’herbe et de maïs.
Les fourrages sont systématiquement analysés.
Des mélanges fermiers sont réalisés à partir de pro-
duits secs de qualité (pulpe sèche, schilfers de colza,
maïs grain humide, orge, épeautre), de drèches et de
vinasse.
Ce type de mélanges a plusieurs avantages:
• plus économiques que les concentrés du commerce.
• peu de pertes à la conservation.
• facilité d’utilisation (distribution pour plusieurs

jours).
• bon niveau de performances des animaux (crois-

sance des mâles par jour de vie: de 1,035 kg).
• bon contrôle des apports en minéraux et vitamines.

Reproduction

La figure reprend les données reproduction du troupeau. Afin de ne pas péna-
liser la croissance, l’âge au premier vêlage est de 29,5 mois. L’intervalle vêlage
est de 429 jours avec 4 à 5 vêlages par vache. Les vêlages sont planifiées sur base
de considérations sanitaires mais aussi de l’organisation du travail (travaux prin-
taniers).

Conclusion

Cette visite a été l’occasion de découvrir le niveau de performances qui peut être
atteint par un troupeau BBB lorsque sélection, management et organisation du
travail sont gérés de manière professionnelle.

La nouvelle étable assure un logement particulièrement confortable.

Synthèse pointage
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