
Gamine de Chantrine a été la vedette de la Nuit de la

Holstein. Nous sommes partis à la rencontre de Pierre

Leboutte, un éleveur sélectionneur dont le suivi technique

du troupeau est particulièrement complet.

Un élevage spécialisé de longue
date

Joseph Leboutte, le père de Pierre, exploitait une fer-
me laitière dans la région de Marche. 110 vaches,
étable de type logettes caillebotis, salle de traite 2 x
6, contrôle laitier, dès les années 70, il s’agissait d’une
exploitation spécialisée d’envergure. Expropriée sui-
te à la construction du camp militaire, la famille Le-
boutte s’installe à Verlée dans la région de Havelan-
ge. Une nouvelle étable de 150 places est ajoutée à
la ferme d’accueil.

Diversification

Le quota étant limité (400.000 litres), suite au re-
tour de Pierre sur la ferme, en 1984, une activité ven-
te directe est développée. Du lait cru, du beurre et
de la crème sont livrés à domicile. 150.000 litres sup-
plémentaires seront valorisés via cette filière. La ven-
te directe est une voie de diversification à ne pas
sous-estimer, estime Pierre. Mais elle demande une
affinité pour ce type d’activité, de la main d’œuvre,
de la disponibilité et le sens du contact clientèle.
En 1997, suite au départ à la retraite des parents de
Pierre, la vente directe est arrêtée. Un poulailler in-

dustriel de 25.000 poulets de chair est alors cons-
truit. Malgré la forte fluctuation des prix dans le sec-
teur de la volaille, Pierre juge très positivement cette
autre voie de diversification. Elle demande une sur-
veillance étroite mais les besoins en main d’œuvre
sont limités. Dans le contexte actuel, si de nouveaux
investissements devaient être réalisés, Pierre opte-
rait probablement pour la volaille.

Conduite du troupeau
Aujourd’hui Pierre gère l’exploitation avec son épou-
se. La ferme s’étend sur 70 ha de superficie fourra-
gère. Au fil des années, le quota laitier a grandi suite
à une série d’achats. Le troupeau compte actuelle-
ment 86 vaches. En 2006, le niveau moyen de pro-

duction était de 9.594 kg de lait à 3,93% de MG et
3,38% de prot. La langue Bleue a fait reculer cette
moyenne de plus de 1000 litres.

Une alimentation très suivie
Les trois silos tour construits il y a 30 ans sont tou-
jours en activité. Excellente conservation des fourra-
ges, facilité de gestion des petites récoltes, Pierre ap-
précie toujours les avantages de cette formule. Par
contre, la capacité actuelle des chantiers de récolte
de l’herbe, pose problème. Pierre dispose donc de
son propre équipement. Les silos seront désormais
réservés au stockage du maïs. Ce choix s’explique
aussi par l’achat d’une mélangeuse distributrice qui
permet un dosage plus précis des composants de la
ration, ainsi que l’incorporation de divers sous-pro-
duits et de paille.

Les rations sont suivies par un nutritionniste. Elles se
particularisent par la présence de betteraves fourra-
gères, un aliment appétant favorable aux taux mais
dont il ne faut pas abuser sous peine d’acidose, ex-
plique Pierre. Des déchets de l’industrie de la frite
sont également valorisés lorsque les fourrages se font
rares. La majorité des prairies se trouvant autour de
la ferme, Pierre alterne la fauche et le pâturage.

Fig. 1: Le dernier bilan reproduction de Pierre.

Annuellement, en octobre, l’AWE asbl envoie aux éleveurs le «bilan repro» de leur troupeau.
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L’élevage de



La distribution des concentrés est assurée par des
DAC via le logiciel de gestion associé à la salle de trai-
te Westfalia. Le DAC permet de distribuer 2 types de
concentrés et un minéral. Le programme permet de
gérer le troupeau en lots. Le premier lot reprend les
vaches en début de lactation. Elles reçoivent un
concentré de production enrichi en propylène gly-
col. Les autres vaches sont reprises dans le second
lot où le niveau de distribution est adapté à la pro-
duction laitière. Cette formule permet un contrôle
précis de la consommation de concentrés. Chaque
vache consomme de l’ordre de 300 kg de concen-
trés de production via le DAC. La quantité totale de
concentrés par vache (céréales comprises) est de l’or-
dre 2.200 kg.
Les vaches sont taries 6 semaines avant vêlage, quel
que soit le niveau de production, et séparées du trou-
peau. Elles sont nourries au foin et à la paille l’été, à
l’herbe-paille l’hiver.

Un suivi repro avec
l’inséminateur

Pierre insémine lui-même ses vaches, tandis que l’in-
séminateur se charge du suivi de fécondité. Les don-
nées reproduction sont récoltées et analysées via le
programme Westalia. La première IA a lieu entre 50
et 80 jours selon l’état de la vache. Le “bilan repro”
proposé par l’AWE (voir figure 1) indique un âge au
premier vêlage et un intervalle vêlage favorables par
rapport à la moyenne des fermes wallonnes. Seule
la surveillance des chaleurs, pourrait être améliorée,
comme le reconnaît d’ailleurs Pierre.

Logement

L’étable sur caillebotis a été rénovée via l’installation
de logettes flottantes et de matelas.

Profil de l’exploitation selon ValLait

Elevage de
Chantrine

Moyenne Wallo-
nie

Top 25

Production

Moyenne d’étable 2008 (par vache présente) 8.670 - 3,86 - 3,38
(628kg MU)

7.046 - 4,02 - 3,36
(521 kg MU)

8.852 - 4,05 - 3,38
(657 kg MU)

MG/Prot 1,14 1,20 1,20

Pic primipares (kg) 27,2 25,5 29,8

Pic troupeau (kg) 33,7 30,7 36,1

Longévité

Prod viagère (kg) 18.354 17.332 22.826

Kg Lait/jour de vie (depuis naissance) 11,2 9,8 12,7

Age moyen 4a 5m 5a 4a 8m

Cellule 237.572 318.541 182.971
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Valorisation des données du logiciel de gestion et de
ValLait auprès de son nutritionniste et du vétérinaire
traitant, suivi sanitaire, sélection... le troupeau de
Pierre Leboutte est suivi de manière très étroite

Chantrine
Un suivi technique particulièrement
complet



Sanitaire: intervenir tôt pour
limiter les pertes

Il y a une dizaine d’années des analyses sanguines
avaient confirmé la suspicion d’IBR dans le troupeau.
Les vaccinations toujours en cours lui ont valu un sta-
tut I3. Un second bilan sanguin réalisé quelques an-
nées plus tard a mis en avant la présence du virus du
BVD. Quatre IPI ont été détectés et réformés et le
troupeau a été vacciné. Il faut être très attentif à l’état
sanitaire du troupeau, estime Pierre. En cas de dou-
te, les bilans sanguins et l’analyse des fèces permet-
tent des dépistages précoces et donc de limiter les
pertes économiques.
Pierre, dont le troupeau a longtemps effleuré la bar-
re des 10.000 kg de lait, estime avoir ainsi perdu
1.000 litres de lait par vache suite à l’effet Blue Ton-
gue.

ValLait: le tableau de bord

La valorisation des compteurs à lait et la bonne ges-
tion de la traite dans la 2 x 6 en épis (une bonne heu-
re par traite) ont permis de réduire le coût du contrô-
le laitier. ValLait fournit de précieuses informations
complémentaires au logiciel de gestion explique Pier-
re. Il permet un échange de données avec le nutri-
tionniste pour contrôler l’équilibre de la ration avec
le vétérinaire de mieux cerner les éventuels problè-
mes de mammites et avec l’inséminateur pour le sui-
vi reproduction. ValLait permet aussi de se situer par
rapport à des valeurs de références. Enfin, il fournit
les documents officiels indispensables lors de la ven-
te d’animaux. Le logiciel de gestion et ValLait sont
perçus comme des outils de gestion incontourna-
bles.

Sélection: d’abord le lait

La priorité de Pierre va au lait, la principale source
de revenu. A ses yeux, une pluripare doit passer la
barre de 9000 litres. Pierre a toutefois quelque peu
recentré ses choix de taureaux sur la morphologie,
un critère de longévité. Pierre s’intéresse également
au créneau de la Red Holstein. L’utilisation de doses
sexées a donné satisfaction.

Des achats d’embryons ont été réalisés en associa-
tion avec les frères Declippeleir et Vincent Georges.
L’objectif est d’exploiter des lignées nord américai-
nes renommées pour leur type et peu présentes en
Europe.
Promis est une vache américaine qui intéresse les CIA.
Une de ses filles est pointée ″Excellente″. Pronto (p.
Dundee), un de ses fils a été testé favorablement,
mais il n’est pas accessible. Deux femelles et trois mâ-
les issus d’une fille de Promis (p. Dundee) par Gold-
wyn sont nés.
Pine Shelter Lucina Fargo a le même profil. Elle comp-
te déjà 3 taureaux de type à l’IA dont Laramee et Len-
non. Des embryons d’une fille de Fargo (p. Durham)
par Pronto et Mac (non disponible en UE) ont été
achetés.

Gamine: la plus belle réussite

Gamine de Chantrine (Capri x Leduc), la Grande Cham-
pionne de la Nuit de la Holstein est la plus belle réus-
site de l’élevage. Elle avait déjà emporté le cham-
pionnat jeune Nalux en 2006. En 2008, elle avait em-
porté un titre réserve au Nalux puis à Tournai. Gami-
ne a produit 8.743 kg de lait à 3,98% de MG et

3,20% de prot en moyenne de 3 lactations. Elle vient
d’être pointée EX 90. Elle a donné naissance à 2 filles
(par Ashton et TGV).

Outre la Nuit de la Holstein, le palmarès du trou-
peau compte une série de bons classements dans les
nationaux comme Chapelure (p. Mtoto), seconde de
section et mention en génisses en 2001 à Tournai,
Farandole (p. Merchand), seconde de section en gé-
nisses en 2004 à Libramont, Chipette (p. Skywalk-
er), championne des génisses à Libramont en 2002
ou encore Carrure (p. Schering), 1ère de série à Bruxel-
les en 2005, championne meilleure mamelle et ré-
serve à Tournai en 2007.

L’avenir

Si la suppression des quotas se confirme, avec l’équi-
pement actuel, Pierre peut gérer jusqu’à 100 vaches.
Mais ce type de troupeau suscite en lui quelques ap-
préhensions. Un prix du lait correct nous donnerait
plus de facilités pour combiner bien-être animal, éco-
nomie et qualité de vie, conclut Pierre.

Gamine de Chantrine vient d’être classifiée EX 90. Elle
a produit 8.743 litres en moyenne de 3 lactations.
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