
Mi-février, les éleveurs laitiers du Hainaut et du Brabant

Wallon ont tenu leur assemblée générale à Comines. Un

choix qui s’explique par la volonté de mettre en avant

cette région d’élevage située le long de la frontière

linguistique, à deux pas de la France. Une centaine de

producteurs avaient répondu à l’appel.

De la pratique à la théorie

L’exploitation est gérée par Paul et Bernadette Cla-
rebout, en association avec leur fils Frédéric et Char-
lotte, son épouse. L’après-midi a été consacrée à un
exposé du Dr Van ranst (qui est aussi le naisseur du
taureau Stadel Classic) sur la gestion journalière d’un
troupeau laitier. Nous y reviendrons dans un pro-
chain numéro.
Lorsque l’on compare l’infrastructure actuelle à la
première étable entravée construite par Paul et Ber-
nadette lors de la reprise de la ferme en 1976, on

Bernadette, Paul, Charlotte et
Frédéric Clarebout.
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L’élevage Clarebout
Professionnalisme et diversification



est frappé par le chemin parcouru. Grandes cultu-
res, contrats et stockage de pommes de terre, trou-
peau Blanc-Bleu Belge (avec engraissement), trou-
peau laitier, vente directe, la famille Clarebout a dé-
veloppé des activités très diversifiées.

Grandes cultures
Outre la grande culture, la ferme compte 40 ha de
prairie et 30 ha de maïs. Tous les travaux de récolte
sont sous-traités aux entrepreneurs agricoles. Des
contrats de pommes de terre sont signés avec des
agriculteurs wallons et du nord de la France. Une par-
tie de la récolte est stockée à la ferme. Cette spécu-
lation est en expansion et la capacité de stockage va
être augmentée. Les activités de la ferme s’étendant
en Wallonie, en Flandre et en France, les éleveurs doi-
vent gérer les divergences de réglementation PAC
(primes, taux de liaison en sol... ), ce qui ne facilite
pas toujours les choses.

Vente directe
Un sens commercial évident, un étal qui regorge de
produits fermiers (beurre, fromages, pudding, cho-
co, mousse au chocolat, légumes), le magasin situé
dans la ferme tourne à plein régime. Il occupe Ber-
nadette à temps plein avec l’appui de Charlotte.

Des contrats de pommes de terre sont proposés aux agriculteurs de la région.

Production/Morphologie/reproduction
(données ValLait)

Elevage Moyenne RW
(top 25%)

Présences

Nombre de vaches 86 61 (66)

% de primipares 35,2% 31,1 (32,9)

Production

Production 9.173 Kg
4,37 %
3,47 %

7.171 (9.017)
4,00 (4,00)
3,30 (3,40)

Pic lactation

Troupeau 39,8 kg 30,8 (36,3)

Primipares 31,6 kg 25,7 (30,1)

Santé mammaire
Cellules

361.045 326.292 (185.633)

Morphologie

Note finale Moyenne vaches: 80,3
Moyenne primipares: 80

Reproduction

Age moyen primi au vêlage 28 mois 30 mois (28 mois)

Nbre vêlage /vache 0,8 0,8 (0,8)

Intervalle vêlage moyen 425 J 428j(425j)

Longévité

Prod viagère en ferme 19.038 kg 17.575 (22.887)

Kg lait/jour de vie 11,9 kg 9,9 (12,8)

Age moyen 4 A 9 M 4A 12 M (4A 8M)

Principaux pères des génisses Buckeye, Dolman, Juwel, Elève, Burns, Bolton

Principaux pères des vaches Garrison, Vitus, Ford, Burt, Jocko, Jefferson
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Comines: l’antithèse de BHV

La commune de Comines (Komen en néerlandais) a
quitté la province de Flandre Occidentale pour re-
joindre le Hainaut lors de la mise en place de la fron-
tière linguistique en 1963. Yves Leterme est d’ailleurs
originaire de Wervik, le hameau flamand de Comi-
nes qui resta quand à lui attaché à la Flandre Occi-
dentale. Les Flamands vivants à Comines disposent
de certaines facilités linguistiques. Pas la moindre tra-
ce de tension communautaire dans cette région du
pays où éleveurs flamands et wallons travaillent côte
à côte. Jusqu’en 1991, les activités élevage (contrô-
le de performances, IA) des communes de Comines-
Warneton-Ploegsteert ont continué à être prises en
charge par l’association flamande de l’élevage (VRV).
Vu la difficulté de desservir cette région excentrée,
la VRV a demandé à l’APEDB du Hainaut de prendre
le relai. Cette région est donc actuellement suivie par
l’AWE. Les trois communes sont reprises dans la ré-
gionale de Tournai. La région de Comine est une im-
portante région d’élevage. Elle compte 43 exploita-
tions sous IA dont 16 sous contrôle laitier et 6 sélec-
tionneurs Blanc-Bleu. Elle est représentée dans les
structures d’élevage par José Rijckebosch, un éle-
veur Blanc-Bleu.



Elevage

50 vêlages sont réalisés en race Blanc-Bleu, avec en-
graissement. Le troupeau pâture sur les prairies plus
éloignées. Le troupeau laitier de compose de 90 Hols-
tein en lait. Les données techniques de l’élevage tra-
duisent la qualité du suivi (voir tableau).
Les veaux séjournent d’abord dans des niches (dis-
posées dans une ancienne grange l’hiver) puis sont
disposés en lots dans une étable fermée durant un
mois. Les besoins du jeune bétail laitier et Blanc-Bleu
étant différents, ils sont ensuite séparés et rejoignent
une étable à front ouvert. Vu les différences de taille
observées en arrière-saison entre les génisses Hols-
tein selon qu’elles sont élevées en prairie ou à l’éta-
ble, la seconde formule est privilégiée.
Le troupeau adulte se compose d’un lot unique de
vaches en lait et d’un lot de vaches taries. Lorsque la
salle de traite (2 x 8 en épis) sera rénovée, les éle-
veurs envisagent de gérer les vaches traites en deux
lots. Lors du récent agrandissement de l’étable à lo-
gettes sur caillebotis, les éleveurs ont été attentifs à
la facilité de circulation des animaux et à l’adéqua-
tion entre le nombre de logettes et le nombre de pla-
ces au cornadis. Les logettes ont été équipées d’un
tapis en caoutchouc, ce qui a amélioré considérable-
ment le confort des vaches comme en témoigne le
recul des problèmes de jarrets et la moindre fréquen-
tation des logettes non encore aménagées. Un in-
vestissement onéreux, mais qui permet une écono-
mie de 50% de la consommation de sciure, dont le
coût est également très élevé, commente Paul.
Complémentation estivale, nuits à l’étable, le trou-
peau fait l’objet d’un système d’alimentation inten-
sif (voir encart). La ration d’hiver est équilibrée à 30
litres. Elle est distribuée avec une mélangeuse distri-
butrice. La moyenne de production s’élève 9.173 Kg
de lait à 4,37% e Mg et 3,47% de protéines et la pro-
duction viagère atteint 19.038 kg par jour de vie. Les
premiers vêlages ont lieu entre 24 et 30 mois. Les pre-

mières IA sont réalisées de 20 à 80 jours après vêla-
ge. Ces derniers sont autant que possible groupés
dans la seconde partie de l’année.
Les objectifs de sélection sont des vaches équilibrées
et fonctionnelles. Pour conclure, nous reprendrons
le commentaire de Paul au terme de la journée. ″Nous

avons parcouru beaucoup de chemin depuis notre
arrivée à Comines et nous avons encore beaucoup
de projets. Cette évolution, nous la devons à notre
travail, mais aussi et peut-être surtout à la bonne en-
tente qui règne dans la famille″. Des propos qui ont
été salués par les visiteurs.

Les rations

Génisses
− de 15 jours à 3 mois: 2 x 2l du lait + mélange flocons à volonté + du foin
− de 3 à 6 mois: 1 à 5 kg ensilage de maïs + mélange flocons + du foin
− à partir de 6 mois:

• BBB: 10 kg ensilage de maïs + préfané + 0.75 (génisses) à 1 kg (taureaux)/ 100 kg poids vif de F5
(22% PBD) (cube de croissance);

• Holstein: 5 kg ensilage de maïs + préfané plus tardif à volonté + 1.5 à 2 kg F5 (cube de croissance)
− au delà de 1 an: le même système qu’entre 6 mois et un an; sauf pour les génisses Holstein en gesta-

tion de plus de 18 mois en prairie

Vaches

Hiver:
• Ration de base de 30 litres via la mélangeuse: 25kg ensilage de maïs (37.6% MS en 2009) + 11.5 kg

pulpe surpressée + 8 kg préfané (31.2% MS)de 1ère coupe + 2 kg préfané (65%MS)de 3ième coupe
+ 10 kg betteraves fourragères (15%MS)+ 0.7 kg froment aplati + 0.5 kg paille de froment + 3.5 kg
synchromix PP1P2 (correcteur protéique à 40% PBD)

• Au-delà de 30l: tourteau de production: L40/R21 (25% PBD) et un Topmilk (tourteau de 1420 VEM/kg
MS avec propylène glycol) en démarrage de lactation); 0.5kg par 2 l

Eté:
• Pâturage 8 à 10 heures + complémentation (ration équilibrée à 28 litres): 25 kg ensilage de mais (35%MS

en 2009)+ 10 kg pulpe surpressée + 0.3 kg paille froment + 2 kg syncromix P1P2).
• Au-delà de 28 l: tourteau de production: Lmax-Lquick de 19% PBD (0.65 kg par 2l) (La proportion de

Lmax et Lquick est adaptée en fonction de la digestibilité de l’énergie de la ration)

Taries
Hiver et été: 20 kg mais ensilée + 2 kg préfané (65%MS) + 1.5 kg synchromix P1P2 + foin de semences
à volonté + 0.2 à 0.3 kg de minéraux de tarissement

L’activité vente directe tourne à plein régime. La moyenne d’étable des 90 vaches laitières est de 9.173 litres
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