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REPORTAGE

LA NORMANDE BIO 

Le choix de la marge bénéficiaire plutôt que du volume

En 1999, Luc Comblin a repris l’exploitation familiale en Famenne, à proximité de Durbuy. L’exploitation 
était alors constituée d’un troupeau laitier Pie noire et d’un troupeau BBB allaitant.  Dès le départ, il a fait le 
choix de passer à un troupeau normand en remplacement des vaches Pie Noire. Il a procédé par des achats 
et du croisement d’absorption. En 2007, il a abandonné le BBB et augmenté son troupeau normand. C’est 
à cette même date que Luc a opté pour la reconversion en bio.

L. Servais, awé asbl

En tant qu’ancien conseiller technico-économique, Luc a des arguments chiffrés pour justifier 
 l’intérêt économique de son système d’élevage.

LES ATOUTS DE LA NORMANDE

Luc a toujours eu un goût personnel 
pour cette race entretenu depuis de 
nombreuses années. Mais aussi et 
surtout parce qu’il recherchait une race 
rustique permettant de limiter fortement 
les traitements vétérinaires ; une race 
mixte apportant un revenu autant par le 
lait que par la viande et enfin une race 
facile à conduire : facilité de vêlage, bêtes 
calmes et dociles, excellente faculté 
d’adaptation, très bonne valorisation 
des fourrages grossiers. Comme précisé 
plus haut, c’est en 2007 qu’il a opté pour 
la reconversion vers le bio. En effet, sa 
technique de travail tant en élevage 
qu’en gestion parcellaire était déjà très 

proche du cahier des charges bio. De 
plus, la philosophie bio l’a convaincu et 
le soutien accordé à cette filière était le 
bienvenu.

LE PASSAGE AU BIO

Son adaptation a été parfaite. Sa 
conduite dans un système composé 
exclusivement d’herbe s’avère payant 
étant donné l’excellente valorisation 
des fourrages grossiers. La ration 
estivale (du 1er avril au 15 novembre) 
est composée uniquement d’herbe 
pâturée jour et nuit. Quant à la ration 
hivernale (15 novembre - 1er avril), elle 
est composée de préfané à volonté 
et de 2 kg d’un mélange triticale-

avoine-pois. La fertilisation des prairies 
repose exclusivement par les fumiers 
compostés de l’exploitation. 

Sur le plan sanitaire, la normande 
s’est très bien adaptée à la diminution 
des traitements vétérinaires. En effet, 
la conduite du troupeau a été revue 
de façon à diminuer les risques de 
contamination, principalement au 
niveau des verminoses. Il est toutefois 
à noter une vigilance particulière lors 
du tarissement. Les bêtes sensibles aux 
cellules et aux mammites doivent être 
traitées de façon conventionnelle avec 
prescription vétérinaire (DAF).
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REPORTAGE

UN SYSTÈME DE PRODUCTION RENTABLE

Le rendement laitier actuel s’élève à 4.666 litres, mais Luc 
tente d’atteindre 5.000 litres. Le taux en matière grasse 
est de 4,4 % et le taux protéique de 3,7 %. Le prix de vente 
des vaches de réforme varie de de 800 € à 1.200 € et  
le prix de vente des veaux mâles à 15 jours : de 150 € à 180 €. En 
tant qu’ancien conseiller technico-économique, Luc a des arguments 
chiffrés pour justifier l’intérêt économique de son système d’élevage. 
Comme l’indique le tableau 1, le revenu agricole s’élève à 1.234 € par 
vache.

CONCLUSION

Pour Luc, la Normande est une race facile à conduire, bien adaptée au 
système bio. C’est aussi une race un peu tardive (premier vêlage à plus 
ou moins 32 mois) mais qui assure de belles carcasses et une bonne 
longévité (quelques vaches sont en dixième lactation).  Au niveau de 
la sélection, Luc attache beaucoup d’importance à la facilité de vêlage, 
à la qualité des aplombs et à la santé mammaire.  Nicolas, l’un de ses 
fils, envisage de reprendre un jour l’exploitation.  Il souhaite continuer 
dans le même sillage avec quelques projets à l’étude.

Production
Lait : 2.052 €

Viande :  297 €
Divers :   902 €
Soit un total de :         3.251 €

Charges d’approvisionnement
Aliments du bétail :   148 €
Frais vétérinaires :     87 €
Emballage :     20 €
Carburant :     41 €
Autres :   212 €

Soit un total de :  508 €
Autres charges et charges externes
Entreprise : 109 €
Frais de reproduction :   99 €
Eau-électricité : 125 €
Fermage et foncier : 130 €
Entretien, réparations :   77 €
Assurances :   68 €
Frais de gestion et honoraires : 111 €
Frais de déplacement :   52€
Autres :   21 €
Soit un total de : 792 €
Taxes spécifiques
Produits d’exploitation :     9 €
Autres :   31 €
Soit un total de :   40 €
Salaire et charges sociales 195 €
Amortissements 270 €
Frais financiers 212 €
Total des charges réelles :           2.017 €

REVENU AGRICOLE :                                1.234 €

Tableau 1 : Rentabilité de l’exploitation par vache

La ration hivernale est composée de préfané à volonté et de 2 kg  
d’un mélange triticale-avoine-pois.

La conduite du troupeau a été revue de façon à diminuer les risques de contamination, 
principalement au niveau des verminoses.


