
10 ha et 15 bêtes, une famille de 5 enfants, on ne peut

pas dire que Vincent Monjoie avait les meilleurs atouts en

main pour reprendre la ferme familiale. Il a pourtant

réussi à tirer son épingle du jeu. Ce parcours, il le doit à

son approche professionnelle de l’agriculture et de

l’élevage. Il démontre aussi que rien n’est impossible

lorsque compétence et motivation se conjuguent.

Le cheminement

Vu la taille de la petite exploitation familiale gérée
comme activité secondaire par ses parents, Vincent
ne se destinait pas au métier d’agriculteur, il avait
d’ailleurs suivi une formation en électro-mécanique.
Engagé à la station de phytotechnie du CRA de Gem-
bloux, il va développer une solide expertise en ges-
tion de cultures. Il les appliquera sur la ferme fami-
liale qu’il finira par reprendre. Aujourd’hui, Vincent
occupe la fonction de chef de cultures pour d’autres
exploitants de la région de Scy (province de Namur)
et gère plusieurs centaines d’ha.

Fin des années, 90, il opte pour le BBB culard à tra-
vers quelques achats ciblés d’embryons, d’animaux
et via l’utilisation de l’IA. Les veaux sont inscrits. En
2001, il s’installe sur la ferme avec son épouse, Ni-
cole et leurs deux enfants, Elisa et Théo. Une nou-
velle étable est construite. Petit à petit, la superficie
s’étend. Pour valoriser la surface désormais disponi-
ble, il développe un atelier engraissement via l’achat
de taurillons. Il les commercialise via la boucherie

Renmans. Cette filière a l’avantage de garantir un prix
même en période de mise en marché plus difficile.

Aujourd’hui, la ferme compte 70 ha. Vincent réalise
une trentaine de vêlages et engraisse une petite cen-
taine de taureaux par an.

Engraissement

La bascule comme indicateur
Engraisser ses produits apporte une belle plus-va-
lue. Mais il faut le faire de manière professionnelle.
La bascule est le principal outil de contrôle de per-
formance de l’engraisseur car les impressions sont
parfois trompeuses. Elle permet d’évaluer l’impact
des changements d’aliments, du taux de chargement
ou encore des origines.

De vrais culards à forte croissance
Au niveau génétique, Vincent cherche les vrais cu-
lards très larges dans le dos, dans la poitrine, dans le
garrot et sans échine et avec une culotte fournie. Des
avant-mains puissantes, ce sont des kilos supplémen-
taires. Il vise au moins un rendement carcasse de
70%. Il faut aussi des kilos en suffisance et donc des
tailles correctes, mais sans excès. Des taureaux de
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Vincent, Nicole et leurs deux enfants Elisa et Théo.
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Elevage de
Quand compétence et

1. En 2007, Kikine et Kadoé de la Cantellerie étaient
reprises dans le lot de la province à Libramont.

2. Kadoé (p.Orphéon)
3. Kikine (p. Débordant)



gros format moins typés ne répondent pas à la de-
mande de mon acheteur, estime Vincent. De plus, ils
ont souvent un indice de consommation plus élevé.
L’observation est également valable pour les femel-
les de réforme. Les kilos de croit sont très impor-
tants. Contrôlé en permanence, le QGM moyen glo-
bal des taureaux est élevé, mais peut varier de 1 kg à
1,650 kg/jour.

Des fourrages grossiers complémentés
judicieusement
La ration se compose d’un mélange herbe maïs à vo-
lonté avec un complément de 1 kg/100 kg de poids
vif d’un concentré à 18% ou 21% en fonction de la
proportion des fourrages. Vincent opte pour des va-
riétés de maïs riches en énergie.
A partir de 550 kg, il passe à une ration sèche avec
un tourteau à 15% de PBD et toujours un peu de maïs
et bien sûr de la paille. La finition dure maximum 3
mois. Les taureaux sont abattus à un poids de l’or-

dre de 650 kg. Il est important de pouvoir commer-
cialiser les produits avec un niveau de finition adap-
té, explique Vincent.
Les rations des taureaux et des vaches sont équili-
brées en vitamines mais carencée en Cuivre, Iode, Sé-
lénium et Zinc. Comme ses éléments sont étroite-
ment liés à l‘immunité, à la fécondité à la qualité sa-
bots et aux problèmes de peau Vincent y est très at-
tentif. Par souci d’économie, il fait réaliser un additif
à façon

Le sanitaire: aussi important que la
génétique
En tant qu’engraisseur, Vincent est aussi très atten-
tif à l’état sanitaire des jeunes taurillons. La manière
dont les veaux sont élevés est aussi importante. Il ne
faut pas trop les pousser. Les rumens doivent être
bien développés. Les animaux à l’engrais à problè-
mes doivent être rapidement réformés. Ils ne sont pas
rentables.

Sélection

Vincent recherche des reproducteurs culards avec
une belle lunette et une bonne attache de queue,
tout en largeur et surtout sans échine. Il évite les gé-
niteurs extrêmes en taille. Pour Vincent, les produits
les plus équilibrés toisent souvent entre - 1 et + 5
cm. Les taureaux porteurs de tares génétiques sont
évités. Les reproducteurs sont choisis sur base de leur
pointage, du profil de leur mère, des index liés à la
vitalité de veaux, des portes ouvertes des CIA et du
bouche à oreille. Il apprécie également les animaux
de couleur noire qui montrent souvent plus de fines-
se. Les taureaux qui ont marqué l’élevage sont Dé-
bordant, Raimond, Torrero, Jaguard de la Cantelle-
rie (Raimond x Délassé) et surtout Délassé.
Vincent réalise ponctuellement l’achat de génisses en
vue de développer de nouvelles souches.

Une belle régularité dans les
rings

Vincent participe aux concours depuis une dizaine
d’années. Il affiche désormais une belle régularité au
régional de Ciney. Le premier championnat y a été
emporté en 2007 avec Kadoe (p. Orphéon). Cette an-
née là, Kikine (p. Débordant) et Kadoe étaient repri-
ses dans le lot de la province à Libramont. En 2008,
Vincent a emporté le championnat régionale des gé-
nisses avec Nervure (p. Occupant) et le meilleur lot
de raceuses.
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la Cantellerie
motivation se conjugent

Des panneaux
photovoltaïques

Afin de réduire les coûts production, Vincent vient
de placer 100 m2 de panneaux photovoltaïques
sur l’étable. L’installation a une capacité poten-
tielle de 9.000 kilo-Watt crête. La loi EXPA per-
met aux entreprises (depuis peu également aux
agriculteurs) de bénéficier d‘une aide qui peut at-
teindre 50% sous certaines conditions (investis-
sement minimum de 25.000 euros). Vincent a
opté pour des panneaux de seconde génération
(CIS) plus performants. Il espère amortir l’inves-
tissement en 8 ans.



Un premier taureau chez BBG

Un premier taureau vient d’être acquis par BBG. Nestor de la Cantellerie (Fausto
du Peroy x Délassé de Mehogne) colle bien à mon optique de sélection, explique
Vincent. Il est tout en largeur. A 11 mois, il pesait 484 kg et toisait 1,16 m, soit
une taille de première. Très fécond, à 13 mois il produisait déjà des paillettes.
Son premier veau est prometteur. Sa lignée maternelle est issue de l’étable re-
nommée de Gustave Simal. Toute en largeur, Girafe, la mère de Nestor a réalisé
un parcours très régulier dans les rings.

Fausto du Peroy apporte beaucoup de gabarit et du poids. Vivante, la mère de
Fausto était d’ailleurs une vache impressionnante.

Conclusion

Ce témoignage illustre une nouvelle fois l’intérêt d’une approche professionnel-
le de l’élevage et des outils de sélection mis à disposition des éleveurs via le contrô-
le de performance. Il met aussi en avant le fait que le bon équilibre conforma-
tion / format reste le meilleur atout du BBB.

Classifications linéaires
Le bilan classification linéaire reflète le profil du troupeau, à savoir une combinaison format/conformation supérieure à la moyenne avec en prime une excellente
note apparence général. Vu le nombre de mères, la faiblesse de la note aplombs s’explique par l’impact de quelques vaches sur la moyenne.

Girafe, la mère de Nestor, une vache également toute en largeur, a réalisé un
parcours très régulier dans les rings.

Nestor de la Cantellerie (Fausto du Peroy x Délassé de Mehogne) vient d’entrer
chez BBG. A 24 mois, ce taureau tout largeur pesait 776 kg et toisait 132 cm.
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Valeurs moyennes
des notes

partielles et finale
- femelles

présentes das
l’exploitation




