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L’investissement va permettre de porter progressivement la taille du troupeau à 120 vaches, a expliqué Urbain Moureaux.  

L’étable de 60 logettes et la salle de 
traite 2 x 5 dataient de 1977. Fin des 
années 80, puis fin des années 90, des 
extensions et des modernisations de 
l’équipement (logettes, DAC informatisé, 
podomètres, … )  et de la salle de traite 
(décrochage, ligne basse, …) avaient été 
réalisés. Néanmoins,  cette dernière 
nécessitait de nouveau une mise à jour 
onéreuse. 

La traite robotisée est apparue comme 
le choix le plus opportun vu les 
contraintes liées à la main d’oeuvre. 
Les éleveurs sont en effet très actifs 
dans les concours, disposent également 
d’un atelier de poules reproductrices et 
l’épouse d’Urbain travaille à l’extérieur. 
Le problème risquait de devenir par-
ticulièrement aigu lors du départ à la 
retraite des parents. 

Comme le troupeau compte 80 vaches, 
il est apparu plus économique aux éle-
veurs d’opter pour 2 robots et de porter 
progressivement la taille du troupeau à 
120 vaches.  

Une nouvelle aile a été ajoutée à l’an-
cienne étable. Comme les éleveurs sont 
également des céréaliers, ils ont main-
tenu le système de logettes existantes 

à savoir des logettes avec tapis recou-
vertes de paille. Cette formule néces-
site une certaine charge de travail mais 
assure un excellent confort. Le système 
racleur sur béton plein plus avantageux 
pour les aplombs a également été utilisé 
dans la nouvelle aile. Ceci est d’autant 
plus important que les vaches disposent 
d’un accès limité au pâturage (2 ha) via 
une barrière de tri. L’ensemble du bâti-
ment est très ouvert et a été isolé afin 
d’assurer le confort voulu aux animaux 
l’été durant les périodes de fortes cha-
leurs. 

Les éleveurs ont également été attentifs 
à réaménager le bâtiment pour favo-
riser la circulation des vaches (en libre 
parcours). Les robots ont été implantés 
en face des 2 couloirs de circulation. 
L’aire d’attente est profonde. A la sortie 
des robots, une porte de tri 3 directions 
envoie les vaches soit vers l’étable, soit 
vers une aire paillée (pour certaines 
vaches exigeant temporaire plus de 
confort), soit vers une aire destinée aux 
vaches qui demandent une intervention 
(insémination, parage,… ). Le box de pa-
rage est positionné pour faciliter le suivi 
régulier du troupeau.  

Une porte de sélection pâturage a été 
installée afin de gérer l’accès à la prai-
rie en fonction de la dernière traite. Le 
bureau est positionné de manière suré-
levée de manière à avoir une bonne vue 
sur l’étable et sur l’aire d’attente.

Vente d’élevage

37 animaux ont été mis en vente, dont 
2 appartenant à Ivo Hullsbosch (Elevage 
Roccafarm) et à Tjebbe Huybrechts et 3 
lots d‘embryons dont deux appartenant 
à Marocko Holstein et Rotaly Holstein 
(Canada). Il s’agissait d’animaux issus 
de familles de vaches confirmées avec 
des profils index et/ou morphologie. 
22 lots ont été acquis par des éleveurs 
belges dont 18 en Wallonie et 9 par des 
éleveurs français ou luxembourgeois. La 
meilleure vente est revenue à Inquiète 
de l’Herbagère (p. Fever), qui se classe 
très favorablement dans les rings issue 
de la famille de Cachette. Sa mère, Co-
quette (p. Jasper) a participé à plusieurs 
concours européens.  La seconde vente, 
une génisse issue de l’élevage italien 
Beltramino.

rEportaGE

L’éLEvAgE L’hERBAgèRE

La porte ouverte organisée dans l’exploitation l’Herbagère (Flavion) gérée par Maurice et Urbain 
Moureaux à l’occasion de la mise en service d’un système de traite robotisée a attiré la grande 
foule.  Outre la visite de la ferme, le programme prévoyait un forum sur la ferme laitière de 
demain et une criée. Les différentes facettes de l’élevage étaient donc abordées. 
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