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RepoRtage

un maximum 
d’autonomie 

A l’époque où les races spécialisées se sont imposées, Michel Marion et Françoise Dupuis ont maintenu le 
cap et conservé leur cheptel de race Bleue Mixte. Une optique qui contribue à leur permettre d’atteindre 
une autonomie totale au niveau de l’alimentation du troupeau malgré une localisation moins propice à la 
production de fourrages : la Calestienne.

L. Servais, awé asbl

avec la Bleue Mixte c’est possible

Michel Marion et Françoise Dupuis visent un maximum d’autonomie. 

Autonomie alimentaire parfaite

La ligne de conduite de l’exploitant est 
d’être en autonomie totale par rapport 
à l’alimentation de son cheptel. Les 
seuls aliments consommés par son 
troupeau qui ne sont pas produits sur 
l’exploitation sont des sels de cuivre, 
de manganèse et de zinc. Le troupeau 
ne reçoit pas d’autre complémentation 
minérale autre que ces 3 sels. Michel 
Marion nous avoue qu’il s’est écarté de 
sa ligne de conduite une seule fois dans 
sa carrière en achetant 400 kg d’un all 
mash pour ses jeunes veaux. 

Pour atteindre cette autonomie, l’éleveur 
cherche à maximiser sa production 

de fourrages malgré des conditions 
pédoclimatiques parfois défavorables.  
Il faut donc considérer son système 
comme intensif dans la production de 
fourrage et non comme extensif.  
La ferme compte 72 ha de prairies 
permanentes. L’éleveur veille à 
maintenir une bonne proportion de 
trèfles (teneur en protéine), ainsi que 
de la fléole et du dactyle qui supportent 
mieux la sécheresse. La fumure est 
adaptée en fonction des analyses de 
sols. Les apports azotés ne dépassent 
pas 80 unités d’azote par ha et sont 
appliqués après la pousse du printemps. 

L’éleveur est adepte de la luzerne de 
longue date, il en cultive un peu moins 

de 20 ha. «Cette culture m’a toujours 
donné satisfaction, mais elle demande 
une certaine maitrise, surtout lors de la 
récolte. Il arrive que nous l’ensilions la 
nuit pour éviter les pertes de feuilles», 
précise-t-il. Les sols sont riches en 
calcaire, la luzerne s’y plait donc bien.

16 ha de maïs et 23 ha de céréales sont 
nécessaires pour assurer les apports 
en énergie. Trente à quarante tonnes 
d’épeautre sont valorisées sous forme 
aplatie à l’auge ou via l’incorporation 
dans les silos d’herbe. Le reste des 
céréales produites est vendu dans le 
commerce.
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Empire de Terniaux, un des reproducteurs actuellement utilisés.

Le bilan repro est exceptionnel : un intervalle vêlages de 341 jours soit 1,1 vêlages par vache par an !

une race adaptée

Michel Marion estime que son sys-
tème d’exploitation nécessite une race 
rustique car son cheptel doit pouvoir 
faire face aux périodes de sécheresse 
où l’abondance des fourrages est plus 
limitée. L’éleveur a choisi la race Bleue 
Mixte, qu’il estime parfaitement adap-
tée à son système. Il a essayé d’élever 
quelques Holstein qu’il a abandonnées 
assez rapidement car, pour lui, non 
adaptées à son système d’élevage, elles 
maigrissaient de trop. «Les vaches Bleue 
Mixte se sont toujours bien adaptées 
à notre ancienne étable entravée clas-
sique» explique l’éleveur. Il en a été de 
même lors de la construction d’une nou-
velle étable logette & caillebotis. Il s’agit 
d’une étable ouverte avec un accès per-
manent à la prairie. La rusticité de la race 
et la portance des sols permettent de 
donner continuellement accès au pâtu-
rage même l’hiver. Les 112 vaches sont 
traites dans une 2 x 5. Au niveau sélec-
tion, les vaches sont sous contrôle laitier 
et classifiées. La moyenne d’étable est 
de 4.410 kg de lait à 3,40% de M.G. et 
3,15% de protéine, un chiffre qui fluctue 
en fonction du rendement des cultures 
fourragères. 

un bilan repro exceptionnel

Si l’âge au premier vêlage est plus tardif 
(32 mois), le bilan repro est exceptionnel 
avec un intervalle vêlages de 341 jours 
en 2014 soit 1,1 vêlages par vache par 
an ! Le taux de césarienne est de 30 %. 
«J’ai toujours 4 à 5 taureaux de saillies 
en activité», précise l’éleveur. Il y a en 
permanence un taureau dans le trou-
peau des vaches laitières. Michel uti-
lise uniquement des taureaux de saillie 
admis (mères contrôlées, origine mixte) 
avec une attention à la consanguinité. Il 
recherche l’équilibre lait-viande. 

Un revenu viande important

Cette fécondité exceptionnelle permet 
au troupeau de produire un nombre im-
portant de veaux. La vente des mâles à 
550 € en moyenne et la vente des vaches 
maigres à 1.200 € en moyenne assurent 
un revenu viande non négligeable. Les 
vaches de réforme pourraient être valo-
risées à un prix plus avantageux en les 
engraissant mais cela nécessiterait des 
bâtiments supplémentaires.

La Calestienne est une région géologique caractérisée par un sol calcaire parfois ingrat et sensible à la 
sécheresse.
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la Bleue Mixte, c’est aussi une longévité exceptionnelle !

Détail des 14 lactations de Bichette

Lac. Vêlage Lait % MG % Prot. Int. Vêl.

1 1/03/2000 5624 3.36 3.34 397

2 2/04/2001 7708 3.53 3.32 469

3 15/07/2002 6077 3.44 3.39 326

4 6/06/2003 7371 3.60 3.28 389

5 29/06/2004 6373 3.26 3.15 339

6 3/06/2005 7180 3.59 3.51 448

7 25/08/2006 6967 3.46 3.22 417

8 16/10/2007 6727 3.58 3.30 388

9 7/11/2008 6309 3.55 3.09 320

10 23/09/2009 5345 3.57 3.14 351

11 9/09/2010 4921 3.64 3.23 400

12 14/10/2011 5438 3.55 3.38 353

13 1/10/2012 4588 3.62 3.31 428

14 3/12/2013 6243 3.32 3.37 -

Moyenne 14 lac. 6205 3.50 3.29 387

Total 14 lac. 86871 Bichette du Chateau (bientôt 18 ans), son propriétaire Ghislain Wayenberg 
 (à droite) et le groupe de travail BlueSel.

A titre d’exemple, nous vous présentons la carrière de Bi-
chette du Château. Cette fille du taureau Erik a vu le jour le  
11 février 2008 dans l’exploitation de Ghislain Wayen-
bergh à Naast dans laquelle elle se trouve toujours et 
fêtera peut-être son 18ème anniversaire. Bichette a vêlé 

pour la première fois à l’âge de 2 ans et ensuite chaque année pen-
dant 14 ans malgré une récolte d’embryons entre son 13ème et 14ème 

vêlage. Ces 14 vêlages ont seulement nécessité 22 inséminations. 
Avec une moyenne à 6.205 kg de lait par lactation, sa production 
de lait durant sa vie atteint pratiquement 87.000 kg de lait. Lors 
de son dernier vêlage en décembre 2014, elle a donné naissance 
à Cyrano du Château, un mâle par Iroquois d’Hanotelet, qui est 
maintenant disponible à l’insémination (voir ci-dessous). Bichette 
n’est plus gestante et est maintenant tarie mais l’éleveur souhaite 
la conserver jusqu’à son dernier souffle.

G. Glorieux,  
responsable du programme BlueSel

RepoRtage


