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BOIS SEIGNEUR HOLSTEIN

Une vitrine axée sur le confort animal et  
la qualité du lait

Vente de génétique, de produits laitiers en circuit court, Eddy et Annie Pussemier ont toujours préféré 
la qualité différenciée à la quantité. Une logique poursuivie par leur fils Jonas qui compte reprendre 
le flambeau. La nouvelle étable, une véritable vitrine axée sur le confort animal et la qualité du lait en 
témoigne.

L. Servais, awé asbl

Qu’ils soient éleveurs ou consommateurs, les clients de 
l’Elevage de Bois Seigneur sont impatients de visiter la 
nouvelle étable avec traite robotisée opérationnelle depuis 
mi-décembre. Ils auront la possibilité de le faire à l’occasion 
de la porte ouverte professionnelle du vendredi 8 juin 2018 de 
10 à 17H00. Une occasion pour nous de revenir sur le parcours 
de cette famille d’éleveurs et sur un projet innovant où tout a 
été murement réfléchi. 

LA QUALITÉ PLUTÔT QUE LA QUANTITÉ

Eddy et Annie Pussemier ont débuté leur carrière 
professionnelle comme salariés, respectivement dans le 
secteur de la mécanique et de l’enseignement. En 1982, ils ont 
repris la ferme des parents d’Annie. Ce retour à la terre était 
donc un choix de cœur avec, pour l’un comme pour l’autre, 
la volonté de progresser en optant pour la qualité plutôt que 
pour la quantité. 

La ferme comptait 50 ha et 35 vaches laitières. Assez 
rapidement, une étable semi-paillée a été construite.

Eddy s’est passionné pour la race Holstein. Un lot de 25 génisses 
a rapidement été acheté et les animaux ont été inscrits sous le 
suffixe « de Bois Seigneur ». En 1989, Eddy réalisera un coup 
de maitre en achetant la vache canadienne Laurie Sheik en 
copropriété avec André Scolas et Patrick Vanbiervliet. Cette 
vache appartenant à Marc Comtois (Comerstar Holstein) ne 
pourra pas être ramenée en Belgique vu la législation sanitaire 
de l’époque. Son titre de vache de l’année au Canada en 1995 
a souligné sa notoriété. Ses embryons ont été exportés dans 
le monde entier avec de nombreuses réussites tant dans la 
voie femelle que mâle. Des taureaux comme Leader, Lee, 
Stormatic, Top Gun ou Outside comptent Laurie Sheik dans 

Cette porte ouverte est l’occasion de revenir sur le parcours de cette famille 
d’éleveurs et sur un projet innovant où tout a été murement réfléchi. 

Comestar Laurie Sheik a contribué à la notoriété de l’élevage.

REPORTAGE



WALLONIE ELEVAGES  • MAI 2018  •   1716  •   WALLONIE ELEVAGES  • MAI 2018

leur origine. En Belgique, sa fille Black Laure et sa petite-fille 
remporteront des titres nationaux à Bruxelles en 1994 puis 
en 1996. Cette famille de vaches contribuera à la notoriété de 
l’élevage de Bois Seigneur. Depuis 1985, l’élevage a participé 
à 123 concours avec un nombre de titres en championnat 
impressionnant. 

De son côté, Annie a développé une activité de ferme 
pédagogique pour évoluer progressivement vers la 

commercialisation de divers produits laitiers en 
circuit court. Une activité qui occupe aujourd’hui un 
temps plein. Depuis plusieurs années, un distributeur 
de lait cru automatique situé le long de la route est 
venu compléter le magasin à la ferme. Il faut dire 
que cette région péri-urbaine est particulièrement 
favorable aux circuits courts.

Au fil des décennies, la ferme a progressé à petits 
pas. Elle compte aujourd’hui 65 vaches et une 
centaine d’hectares. 

UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA CONTINUITÉ

En 2009, un diplôme de gradué en agronomie en 
poche, Jonas Pussemier est revenu sur la ferme. 
Tout comme ses parents, il a fait ce choix après avoir 
travaillé quelques années à l’extérieur. 

Le transfert du flambeau à la nouvelle génération se 
déroule de manière harmonieuse. Il intègre l’expérience des 
parents et l’intérêt de Jonas pour les techniques modernes de 
production.

Jonas a pris l’option de pérenniser l’activité de vente directe et 
le commerce de génétique. Sa fiancée travaillant à l’extérieur, 
le nouvel investissement a également intégré la gestion de la 
charge de travail à terme. D’où le choix de la traite robotisée 
et de sa flexibilité.

La commercialisation de divers produits laitiers en circuit court,  
une autre voie de diversification.

REPORTAGE
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LOGEMENT

Les éleveurs ont opté pour des logettes creuses. L’aire de 
couchage repose sur un tapis en nids d’abeilles de 11 cm 
d’épaisseur dans lequel une couche de sable a été déposée 
puis une couche d’une dizaine de centimètres d’un mélange 
paille chaux humidifié. Cette formule garantit la stabilité de 
l’aire de couchage et facilite le travail liée à l’entretien. Les 
72 logettes sont rechargées toutes les 2 à 3 semaines via un 
bac mélangeur spécifique. Ce travail demande de l’ordre de 3 
heures, mélange compris. 

Les séparations sont légères et en plastique. La barre de 
garrot est flexible et flottante. Cette formule permet à 
toutes les vaches, quel que soient leur gabarit, de se coucher 
confortablement avec une largeur 
standard de 1,15 m. 

Les vaches qui nécessitent une intervention 
ou une attention particulière sont 
envoyées dans une zone d’isolement 
avec logettes ou dans l’ancienne aire 
paillée où l’on retrouve également le box 
de vêlage Une barrière anti-retour permet 
un renvoi automatique des vaches vers le 
robot dans la nouvelle étable. 

Les logettes creuses avec des séparations légères en 
plastique et l’ancienne aire paillée.

Michaël Strubbe
 (Spécialiste Traite Robotisée chez 

ForFarmers)
 « La sécurité des aliments utilisés et 

la composition de la ration de base ont 
permis un démarrage performant ».  

Bernard Dufoing 
(Fullwood-Packo)  

« Un beau projet élaboré par 
des éleveurs attentionnés. Un 

environnement idéal qui va permettre 
à notre robot M² d’exprimer tout son 

potentiel. »

Mathieu Vallez 
(Altez)

 «  Un magnifique bâtiment par 
l’attention particulière accordée 

au bien-être animal mais aussi par 
l’excellente relation père -fils basée sur 

l’écoute et la confiance ». 

Le projet a été longuement réfléchi. La première option 
consistait à aménager l’étable existante. Les éleveurs ont 
finalement opté pour la construction d’un nouveau bâtiment 
réalisé par la société Altez. Cette formule a permis de mettre 
en place un outil qui répond totalement à leurs attentes tout 
en intégrant l’existant. 

La vente de génétique et de produits laitiers a conduit les 
éleveurs à être particulièrement attentifs au confort animal 
et à la qualité du lait. L’étable est en effet une vitrine de 
l’élevage. 

REPORTAGE

Visite
guidée

Elle permettra de présenter des vaches en top condition dans 
les shows. Elle a été conçue pour sécuriser la qualité sanitaire 
du lait au niveau des germes coliformes vu la vente de produits 
à base de lait cru. 

Ces éléments expliquent entre autres le choix du robot M²erlin 
de Fullwood, son positionnement, ainsi que l’aménagement 
général de l’étable.
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FOSSE À LISIER

La fosse à lisier a une capacité de 21 m³/ tête. Une cornière en 
PVC a été fixée le long des murs pour éviter les remontées de 
vers indésirables. Le mixeur brasse quotidiennement la fosse 
avec 2 sens de rotation pour éviter les dépôts et la formation 
de croûtes. Cette fréquence réduit les dégagements trop 
concentrés d’ammoniac et assure un effluent d’élevage 
homogène lors de l’épandage. 

VENTILATION

Le nouveau bâtiment est perpendiculaire 
à l’ancienne étable et accolé à celle-ci. Il 
est orienté Nord - Sud. La toiture a été 
isolée pour mieux supporter les chaleurs 
estivales, assurer une meilleure évacuation 
de l’air chaud et amener de la luminosité 
(couleur claire de l’isolant). L’étable est équipée de 
filets brise-vent latéraux avec un écran de fermeture piloté 
par une station météo. Le pignon opposé au robot est à claire-
voie. La faîtière est « en surplombs » avec ouverture vers l’Est.

CIRCULATION

Les éleveurs ont préféré une libre circulation des vaches qui 
procure davantage de liberté de mouvement et une étable 
plus « fluide ». L’étable est toutefois conçue pour un éventuel 
passage à la circulation guidée (4 rangées de logettes isolées 
de l’aire d’alimentation). 

L’aire d’attente est particulièrement spacieuse 
ce qui réduit les compétitions, notamment 
pour l’accès à l’eau. Les caillebotis sont 
recouverts d’un tapis en caoutchouc.

Le raclage des caillebotis est réalisé par 
un robot racleur Lely qui les humidifie afin 
d’éviter la formation d’une pellicule. 

Une étable très fluide et le robot racleur « humidificateur ».

ALIMENTATION

Les caillebotis de l’aire d’alimentation sont couverts d’un tapis 
en caoutchouc. Le modèle de cornadis de type « suédois » est 
particulièrement confortable. L’auge est recouverte 
d’un coating d’1,5 m afin d’éviter la 
constitution d’une pellicule de fourrages 
suite au passage de la mélangeuse et pour 
garantir la fraîcheur du mélange.

Les cornadis suédois et l’auge coatée.

Les filets brise latéraux pilotés par une station météo et la toiture isolée 
équipée de panneaux translucides « basse température » originaux.

ECLAIRAGE

La pente Ouest du toit comporte une rangée de panneaux 
translucides types ADL de 4,30 mètres sur toute la longueur. 
L’incorporation métallique dans ces plaques de ce produit 
d’Altez amène une luminosité naturelle importante sans 
accroître la température ambiante dans des périodes 
chaudes. L’éclairage électrique garantit 150 lux dans toute la 
zone logettes et l’aire d’alimentation. La nuit, l’éclairage passe 
au rouge et l’éclairage du robot s’allume simultanément. 

REPORTAGE
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L’eau utilisée pour refroidir le lait est réinjectée  
dans les abreuvoirs de l’aire d’attente.

ROBOT DE TRAITE

Le robot M²erlin de Fullwood permet dans 
ce cas précis une entrée axiale et une double 
sortie des vaches, ce qui est favorable à la 
fluidité du trafic. Les vaches sortent par la 
sortie latérale et les vaches séparées par la sortie 
axiale. Le bras de traite électrique est silencieux 
ce qui contribue à une traite paisible et complète. Le 
robot a été positionné à proximité du tank à lait pour écourter 
au maximum le trajet du lait. 

Les logiciels Fusion Crystal ainsi que Merlin View proposent 
un ensemble d’indicateurs clés de performances liés à la 
vache (agenda, alimentation, détection des chaleurs, des 
paramètres de santé, etc) ou plus globalement au troupeau et 
au nettoyage. Les vaches sont équipées de podomètres pour 
la détection de l’activité et de l’inactivité. Un analyseur du 
taux de matière grasse et du taux de protéine va donner des 
alertes essentielles pour les risques d’acidose et de cétose.

Le bureau surélevé permet d’avoir une vue d’ensemble des 
vaches dans l’étable. La portée des traverses n’a pas nécessité 
le placement de poteaux intérieurs ce qui procure une vue 
très dégagée. 

DURABILITÉ

Les eaux de toiture sont récupérées dans une citerne sous le 
bloc robot. Cette eau est notamment utilisée pour nettoyer 
le local robot mais aussi par le robot racleur pour humidifier 
les caillebotis. Le nettoyage de l’installation de traite et 
l’abreuvement des animaux se font via l’eau de puits. L’eau 
utilisée pour refroidir le lait par le pré-refroidisseur est 
réinjectée dans les 2 abreuvoirs de l’aire d’attente.

Le bras électrique du robot permet de réduire la consommation 
électrique de 40 % lors du branchement. La pente Est du toit 
est prévue pour recevoir des panneaux photovoltaïques. 

M²erlin et son bras de traite électrique économique et silencieux.

REPORTAGE

PREMIER BILAN

Les vaches ont rejoint définitivement la nouvelle étable mi-
décembre après avoir eu l’occasion de s’habituer aux logettes 
durant quelques semaines. La majorité du troupeau s’est 
rapidement habituée au nouvel environnement. A l’heure 
actuelle, seules les quelques génisses fraiches vêlées doivent 
être conduites au robot de traite durant quelques jours. Vu 
la grande attention des éleveurs à la morphologie, aucune 
mamelle ne pose problème lors du branchement des gobelets. 

PÂTURAGE

Une fois les aménagements extérieurs terminés, les vaches 
auront accès à la pâture via une porte de tri. A moyen terme, 
les éleveurs envisageront peut-être d’installer un jeu de 
parcelles sur les 6 ha de prairies qui entourent la ferme afin 
de réaliser un pâturage plus dynamique.

La ration de base (maïs ensilage, préfané luzerne-graminée, 
paille) est équilibrée à 30 litres. Le robot propose un concentré 
riche à 40 % de protéines très appétant et un second à 19 % 
de protéines très riche en énergie (graine de lin) fournit par 
ForFarmers. Les vaches reçoivent au robot en moyenne une 
quantité de concentrés de 10 kg par 100 kg de lait. 

Le robot trait actuellement 66 vaches et produit 
quotidiennement + 2.400 litres. Le nombre de traite 
quotidienne par vache est actuellement de 2,6. La production 
quotidienne moyenne par vache est passée de 30 litres à  
36 litres.

Libérée de la traite, Annie se consacre désormais à plein 
temps à l’activité vente directe. Eddy et Jonas prennent 
en charge le suivi du troupeau. Pour les éleveurs, le robot 
apporte un réel plus au niveau de la souplesse de travail et 
permet une plus grande flexibilité pour le suivi et la réflexion 
sur le management. Ils seront heureux de vous faire partager 
leur expérience le vendredi 8 juin prochain lors de la journée 
porte ouverte. 


