
Fin décembre, la régionale

de Bastogne a organisé sa

traditionnelle porte ouverte

dans l’élevage des Alleines

à Dany et Luc Collard. Un

troupeau une nouvelle fois

impressionnant par sa taille

(260 vêlages) ou la

prévention des problèmes

occupe une place

importante, sur le plan

sanitaire, génétique mais

aussi en terme

d’organisation du travail.

Profil

Située à Auby-sur-Semois, la ferme s’étend sur 180
ha de superficies fourragères à raison de 150 ha de
prairies, 25 ha de maïs et 5 ha d’épeautre. Les deux
frères réalisent 260 vêlages en race BBB et 40 vêla-
ges en race Holstein. L’activité engraissement concer-
ne une trentaine de vaches par an commercialisée via
un boucher.

Logement

Situé au cœur du village, l’ancienne ferme compte
l’étable entravée pour les Holstein et quelques sta-
bulations libres. Le nouveau site situé à l’extérieur du

village compte une habitation, 2 étables semi-paillées,
2 silos couloirs et une citerne de pas moins de 212
000 litres.

Alimentation

Le détail des différentes rations distribuées est repris
dans l’encart joint. Relevons le sevrage du veau des
génisses et des vaches ayant des difficultés à boire à
la naissance, la distribution d’épeautre aux génisses
(une céréale santé), l’utilisation de pas moins de 65
ha de prairies temporaires pour assurer des ensila-
ges de qualité et en quantité et le choix très raison-
né des variétés de maïs en fonction de l’altitude et
du type de sol.

Sanitaire

Au niveau sanitaire, une attention particulière est ac-
cordée à la prévention. Les animaux sont complète-
ment tondus. Les étables font l’objet d’un vide sani-
taire annuel avec désinfection. Les veaux reçoivent
minimum 3 litres de colostrum (1er lait de la mère +
achat).

Le jeune bétail est vermifugé au printemps, en été et
à la rentrée et pâture autant que possible sur des
prairies spécifiques. Un traitement contre la gale est
réalisé à la rentrée. Les vaccinations concernent la
gale, l’IBR, la grippe (statut IBR I2 avec objectif I3) et
les problèmes de diarrhée des veaux (vaccination des
mères).

De g. à dr.:
Derrière: Isabelle, Dany, Henri,
Pierre-Emmanuael, Luc, Benjamin
Devant: Alice, Hentri et Julie.
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L’Elevage des
Quand deux frères travaillent



Reproduction

Le bilan reproduction édité par l’AWE asbl indique
un âge au 1er vêlage de 31,8 (moyenne Région Wal-
lonne: 30,6), un intervalle vêlage de 405 jours (moyen-
ne Région Wallonne: 428jours). L’utilisation de l’IA
sur 100% du troupeau permet de mieux planifier les
vêlages (minimum de vêlages en juillet-août). Le se-
vrage des génisses facilite les retours en chaleurs. Le
contrôle gestation est réalisé en collaboration avec
le vétérinaire

Sélection

Le bilan classification linéaire du troupeau indique
des aplombs dans la moyenne,

Alimentation

• Veaux:
- Veaux des génisses sevrés à la naissance ainsi que ceux ayant des difficultés à boire.
- 2 litres de lait maximum par repas (lait des Holstein).
- Floconné à volonté dès que possible.
- Sevrage 4 mois.

• Génisses:
- Ensilage de maïs d’herbe + 1 kg épeautre + concentrés du commerce (25%PBD).
- Complémentation l’été (ensilage maïs).

• Vaches allaitantes:
- 3/5 ensilage herbe, 2/5 ensilage maïs en kg frais.
- Prairie permanente: pâturage.
- Engraissement: (Ensilage maïs + concentrés du commerce).

• Vaches laitières:
- 1/2 herbe préfanée (boules) et € ensilage maïs en kg frais → ± 2/3 herbe et 1/3 maïs en kgs MS.
- Ajout du tourteau de production à partir de 21L de lait.
- Ajout paille et minéraux via la mélangeuse distributrice.

• Ensilage d’herbe:
- A partir des prairies temporaires (2 coupes suivies d’un pâturage).
- Production d’herbe de qualité en quantité (780 VEM - 46 g DVE - 11 OEB) grâce au renouvellement régulier

des prairies temporaires).

• Ensilage de maïs:
- Précocité des variétés en fonction de l’altitude et type de sol.
- Suivi complet des analyses de chaque variété pour un meilleur choix ultérieur misé sur la qualité: VEM, DI-

GESTIBILITE, AMIDON.

Près de 150 personnes ont suivi cette porte ouverte.
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une musculature, un type viande, une apparence générale et une note finale lé-
gèrement supérieures à la moyenne et une taille plus nettement supérieures à la
moyenne. Les éleveurs utilisent des taureaux de type viande marqué, avec une
taille de 1ère catégorie, avec des tests ADN négatifs et des pedigrees variés. La
sélection passe aussi par le transfert d’embryons.

Organisation travail

Au niveau du partage des tâches, Luc suit davantage la reproduction, la sélec-
tion et la traite tandis que Dany assure surtout le suivi des cultures et de alimen-
tation des veaux et gros bovins. Les deux frères peuvent également compter sur
l’appui de leur papa (Henri), de deux neveux (Benjamin et Pierre-Emmanuel) et

de l’épouse de Dany (Isabelle) pour le travail administratif. Les techniques d’éle-
vage moins exigeantes en main d’œuvre sont privilégiées:
- A (facilite la gestion des accouplements et des vêlages).
- Mélangeuse distributrice.
- Veaux des génisses et difficiles à allaiter nourris au seau.

Concours

L’élevage des Alleines fait partie des élevages les plus réguliers au provincial et
au régional de Libramont. Soigneuse, Vadrouille et Gambade sont quelques unes
des femelles les plus performantes dans les rings.

• Soigneuse des Alleines (Dandy x Galopeur):
- Championne provinciale des petite génisses

en 1997.
- 1erprix au national de Libramont et de Bruxel-

les en 1998.
- Championne régionale des vaches en 2000.
- Notes partielles: taille: 85, aplombs: 98, musc.

92,67, appar. génér.: 95, viande: 87.71, note
finale: 92,03.

• Vadrouille des Alleines (Bruegel x Domino):
- Respectivement 3ème, 1ère et 2ème au régio-

nal de Libramont en 1999, 2000 et 2001.
- Notes partielles: taille: 88, aplombs: 90, musc.

88, appar. génér.: 80, viande: 83.14, note fi-
nale: 87,93.

• Gambade des Alleines (Indulgent de Somme x
Osborne):
- Petite-fille de Soigneuse.
- Championne des vaches hors normes lors du

dernier régional de Libramont.
- Notes partielles: taille: 95, aplombs: 85, musc.

88, appar. génér.: 85, viande: 83.90, note fi-
nale: 88,10.

Soigneuse des Alleines (Dandy x Galopeur).

Gambade des Alleines (Indulgent de Somme x Osborne).

Valeurs moyennes des notes partielles et finale - femelles
présentes dans l’exploitation
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