
WALLONIE ELEVAGES   • SEPTEMBRE 2016  •   2928   •   WALLONIE ELEVAGES   • SEPTEMBRE 2016

MANAGEMENT

Les lauréats 

Le concours « Trucs et Astuces » organisé par le CRA-W avait pour objectif de mettre en avant la créativité 
des éleveurs en vue de réduire leur charge de travail ou de l’alléger. Une quarantaine de projets ont été pro-
posés. Les lauréats ont été récompensés dans le cadre de la Foire de Libramont en présence de René Collin, 
le Ministre Wallon de l’Agriculture. Les projets les plus pertinents vous seront proposés à travers une série 
de fiches techniques dans nos prochains numéros.  

L. Servais, awé asbl 

CONCOURS TRUCS ET ASTUCES

PRINCIPE DU CONCOURS

Ce concours a été initié dans le cadre 
du projet OTEL financé par la Wallonie, 
le CRA-W (Centre wallon de Recherche 
Agronomique) et la DGO3 (Direction gé-
nérale de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et de l’Environnement du 
Service public de Wallonie). Ce projet 
s’intéresse à la gestion de la charge de 
travail dans les élevages.  
Les critères de sélection étaient : 
• l’impact sur la charge de travail ou 

son allégement ;
• le fait de rendre les gestes du quoti-

dien moins contraignants ;
• la facilité de réalisation ;
• le fait d‘être peu coûteux ;
• les aspects sécurité et confort ;
• le respect du bien-être animal ;
• le caractère innovant.

Le jury se composait de Christine Gonay 
(UAW), Johanna Parmentier (Préven-
tagri), Josi Flaba (expert génie rurale), 
Thierry Jadoul (Comité du lait), Benoit 
Wyzen (Service Technico-Economique 
awé asbl) et Amélie Turlot (CRA-W), 
l’animatrice de ce projet. 

Au total, plus de quarante éleveurs ont 
participé. Le jury a désigné un lauréat 
par catégorie et un coup de cœur pour 
le meilleur projet toutes catégories 
confondues. 

ALIMENTATION

Pousse four-
rage et dis-
tributeur de 
concentré, en-
rouleur & dérou-
leur portatif de clôtures 
électriques, système de pesée d’un bac 
chargeur avec commande à distance 
du système de chargement, plusieurs 
« systèmes D » faits maison étaient 
particulièrement créatifs. Le prix est 
revenu à Ria Gryspeert de Viesville 
pour sa « brouette à 8 seaux ». L’idée 
a consisté à récupérer le châssis d’une 
brouette en fin de vie et à la transformer 
en porte seaux. Elle a été équipée d’un 

pneu plein pour éviter les crevaisons. 
Ce truc et astuce tout simple et peu 
onéreux facilite la manipulation des 
seaux de lait pour ali-
menter les veaux. 

SÉCURITÉ

Le jury a dû 
départager une 
série d’équipe-
ments de transport et 
de contention ou de relevage des ani-
maux. Le gagnant de cette catégorie est 
Charles Bailly de Thoricourt et sa cage 
de bouclage des veaux. Une fois fixée 
sur un chargeur frontal, elle permet 
d’intervenir sur les veaux en prairie en 
toute sécurité. Une porte permet un 
accès et une sortie faciles.

REPRODUCTION

Cette rubrique 
proposait une 
série de sys-
tèmes permet-
tant de mieux 
gérer les vêlages 
via la contention des 
animaux ou la gestion des informations 
liées à la reproduction. Pierre Halleux 
de Namur a été récompensé pour son 
treuil monté sur rail, une aide pour sor-
tir le veau lors d’une césarienne. Le sys-
tème permet de soulager le dos et le rail 
assure plus de flexibilité au treuil.
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Paillage & curage

Ici aussi les éle-
veurs se sont 

montrés as-
sez créatifs 
à travers des 
systèmes de 

raclage ou de 
brossage ou divers 

aménagements des bâtiments pour faci-
liter le déplacement. Le lauréat de cette 
catégorie est Michel Habets de Lontzen 
pour son tracteur racleur de caillebotis. 
Ce système a été fabriqué à partir d’un 
ancien tracteur tondeuse dont la table 
de coupe a été remplacée par une ra-
clette. Grâce à ce tracteur, l’éleveur ne 
doit plus racler manuellement.

Coup de cœur du jury

Le « système de soins tout-en-un » de 
Erich et Wilfried Frauenkron de Büllin-
gen a particulièrement retenu l’atten-

tion des membres du 
jury. Ces éleveurs 

ont utilisé une an-
cienne salle de 
traite mise en 
ligne pour réa-
liser facilement 

les interventions 
de soins sur les 

vaches. Ce système 
sert principalement pour trois interven-
tions (1) le parage grâce au « travail » 
mis en bout de ligne ; (2) la désinfection 
des pieds par passage dans un pédiluve 
et (3) les soins en sécurité par blocage 
des vaches dans les 5 places conservées.  
De plus, pour se faciliter le travail, divers 
petits aménagements ont été ajoutés 
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Charles Bailly de Thoricourt et sa cage de bouclage des veaux. Le treuil monté sur rail, une aide pour sortir le veau lors d’une 
césarienne conçu par Pierre Halleux.

Ce système, conçu par les frères Frauenkron. 

Le tracteur racleur de caillebotis de Michel Habets.
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tels qu’un « L » en béton juste derrière les animaux pour 
permettre au vétérinaire d’être protégé et à une hauteur 
idéale, une armoire à pharmacie à proximité, un circuit de 
barrière permettant une mobilité maximale. Les éleveurs 
ont également pensé à ajouter un recouvrement rainuré 
sur le caillebotis pour éviter que du matériel qui tombe ne 
se retrouve dans la citerne.

Prix provinciaux

Les Députés provinciaux du 
Luxembourg et de Liège, Ma-
dame Thérèse Mahy et Mon-
sieur André Denis représenté 
par Monsieur Marc Vanbergenont 
également souhaité récompenser 
le premier éleveur de leur province. Il 
s’agit de Christophe Lequeux de Vaux-sur-Sûre pour son box 
mobile permettant d’isoler facilement 
un ou plusieurs animaux et de Jean-
François Pirard de Stavelot pour 
son « ambulance » qui permet de 
relever une vache et de la dépla-
cer n’importe où.

Le box mobile de Christophe Lequeux permettant d’isoler facilement un 
ou plusieurs animaux. 

« Ambulance » de  Jean-François Pirard qui 
permet de relever une vache et de la déplacer 

n’importe où.

L’organisation du travail 
en élevage

Et si je prenais mon travail en mains ?
Et si j’accordais plus d’intérêt à celui-ci ?

Et si je m’octroyais plus de temps ?
Pourquoi ne pas prendre le temps d’y réfléchir ?

Il est possible de se poser et de réfléchir à 
la possibilité de changer certaines pratiques, 
habitudes pour améliorer vos conditions de 
travail. Pour vous aider dans cette démarche 
un réseau de conseillers spécialisés dans 
l’organisation du travail vient d’être créé 
dans le cadre du projet OTEl (Organisation 
du Travail en Elevage). Ce projet est 
soutenu par la Wallonie. N’hésitez pas à nous contacter, le conseil est actuellement 

gratuit. Plus d’informations : A. Turlot
Téléphone  : 081/62.69.97/E-mail : a.turlot@cra.wallonie.be


