
Stéphan et Vincent Boudry adhèrent depuis quelques

années au contrôle de performance de l’AWE asbl. Ils

faisaient également partie des acheteurs de la première

criée d’élite organisée dans le cadre d’Ath By Night par la

commission laitière Hainaut - Brabant. C’est sous le

suffixe Boysfarm qu’ils se préparent à l’après-quota, un

challenge qu’ils envisagent avec optimisme

L.S.

L’élevage Boysfarm est localisé à Escanaffles dans la
région de Warcoing, à deux pas de la frontière lin-
guistique entre le Hainaut et la Flandre Occidentale.
Cette frontière, leurs parents l’ont franchie début des
années 90 pour s’installer en Wallonie.

La ferme reprise s’étendait sur 45 ha, dont une di-
zaine d’ha consacrée à la culture maraichère. Elle
comptait un troupeau Blanc-Bleu et un troupeau Hols-
tein. L’assolement et l’atelier lait ont été maintenus
mais l’activité BBB a été arrêtée. L’étable entravée a
été rénovée et le système canadien plus confortable
a été adopté. Un pipeline avec décrochage mécani-
que et compteur à lait a été installé.

Pour Stéphan et Vincent, avec Green Valley K & L Sc
Sandra (p. Socratès). Sa mère, est pointée EX 90 et a
produit 11. 500 kg de lait à 4% de MG et 3,1% de prot en
305 jours en première lactation.
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L’élevage Boysfarm
«Il y aura une place à prendre pour les laitiers

compétents et motivés»



En 2010, Stéphan et Vincent ont repris la ferme. Les
éleveurs souhaitent développer l’activité laitière.
L’année précédente ils ont adhéré au contrôle de per-
formances (contrôle laitier, classification linéaire). Les
données recueillies par l’AWE asbl permettent un sui-
vi individuel des accouplements et de l’alimentation.
Le troupeau s’est avéré très performant.
En 2011, la moyenne d’étable des 27 vaches a at-
teint 9.925 kg de lait à 3,37% de MG et 3,39% de
prot. Le taux cellulaire moyen est de 250.483 avec
70% des vaches à moins de 200.000 cellules (moyen-
ne Wallonie 322.949), l’âge moyen au premier vê-
lage est de 24 mois (moyenne Wallonie 29 mois). La
moyenne de pointage du troupeau est de 82,5 avec
plusieurs TB 85 ou 86. 80% de taureaux utilisés sont
de type génomique, une formule qui devrait accélé-
rer fortement les progrès génétiques. Lors des ac-
couplements, les éleveurs cherchent à préserver la
longévité et sont donc très attentifs à la morpholo-
gie et aux caractères fonctionnels. Cette optique les
a incité à tester quelques Brown Swiss. Toutes cho-
ses égales, les deux Brunes de l’étable ont une moyen-
ne de production de 8.375 kg de lait à 4,08 % de
MG et 3,49% de prot avec un taux cellulaire de
154.091. Les éleveurs mettent en avant leurs très
bonnes qualités d’élevage en particulier au niveau fer-
tilité.

Mais la Holstein restera résolument la race d’éleva-
ge. Lors de la criée laitière de Ath de 2010, les éle-
veurs ont acheté la génisse Green Valley K & L Sc San-
dra (p. Socratès). Sa mère, est pointée EX 90 et a pro-
duit 11. 500 kg de lait à 4% de MG et 3,1% de prot
en 305 jours en première lactation. Il s’agit d’une fille
d’O-Man par Durham, une combinaison qui a pro-
duit des taureaux très fonctionnels comme Cricket By,
Mccormick ou Focus. Green Valley dispose d’un contrat
d’embryons. Un premier flush a donné 18 embryons.
Un mâle est en cours de génotypage. Green Valley
est à présent gestante de Golship. Les éleveurs comp-
tent rapidement amortir les 3400 euros déboursés
pour cette génisse. Une somme qu’ils estiment très
raisonnable vu les prix pratiqués dans certaines criées
phares pour des produits équivalents

Des génisses du troupeau ont fait leur premier pas
dans le ring de Battice en septembre dernier dans le
cadre de l’Ecole des Jeunes Eleveurs. On devrait éga-
lement retrouver des sujets de l’élevage à Ath en no-
vembre de cette année.

Escanaffles se trouve dans une région de grandes cul-
tures. Dans les années qui viennent, de nombreux
producteurs laitiers vont encore arrêter leur activité.
Il y aura donc une place à prendre pour les produc-

teurs motivés. Vincent et Stéphan mettent tout en
œuvre pour en tirer profit. Un projet d’extension est
à l’étude.

Seconde vente d’élite
Holstein Belge

La prochaine criée laitière de Ath se tiendra le 10
novembre 2012 dans le cadre de Ath By Night.
Les éleveurs Holstein hennuyers et brabançons
mettront de nouveau les petits plats dans les
grands pour assurer la réussite de cette grande
fête de l’élevage. Des animaux et des embryons
issus de Belgique mais également d’autres pays
européens seront mis aux enchères.
Les partenaires assureront la promotion de l’évè-
nement dans leur pays respectif. Les éleveurs qui
souhaitent présenter de la génétique haut de gam-
me ou issue de familles de renom, sont d’ores à
la vente sont d’ores et déjà priés de contacter les
organisateurs.

Gsm: 0476/647499
ou 0496/614477
e-mail: sales@b-e-s.be

Les éleveurs cherchent à préserver la
longévité. Cette optique les a également incité à
tester quelques Brown Swiss.
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