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L’innova-on	   est	   holis-que.	   Elle	   concerne	   tout	   le	   système	   de	   produc-on,	   de	  
transforma-on	  et	  de	  commercialisa-on.	  Tous	   les	  produits	  animaux	  produits	  sur	   la	  
ferme	  sont	  transformés	  dans	  la	  boucherie	  de	  la	  ferme	  et	  vendus	  dans	  le	  magasin	  de	  
la	  ferme	  (‘De	  la	  fourche	  à	  la	  fourcheGe’).	  Toutes	  les	  races	  animales	  furent	  choisies	  
pour	   la	  qualité	  de	   leur	  viande	   (Bovins	  Angus,	  moutons	  Ardennais	  Roux	  and	  Entre-‐
Sambre-‐et-‐Meuse	  et	  cochons	  SaGelschwein).	  L’agriculteur	  a	  suivi	  une	  forma-on	  de	  
boucher.	  	  
Tous	  les	  animaux	  sont	  nourris	  en	  priorité	  à	  base	  
	  d’herbe.	  	  

Résultat	  économique,	  
Santé	  et	  bien-‐être	  animal,	  
Contacts	  avec	  les	  
consommateurs	  

L’agriculteur	  a	  hérité	  d’un	  troupeau	  de	  Holstein	  Frissonnes	  mais	  il	  a	  voulu	  remplacer	  
rapidement	  ces	  vaches	  lai-ères	  par	  des	  animaux	  plus	  rus-ques	  pour	  diminuer	  les	  
problèmes	  de	  santé.	  Il	  a	  voulu	  développer	  un	  système	  d’élevage	  plus	  naturel,	  un	  
système	  bio,	  avec	  une	  u-lisa-on	  plus	  faible	  de	  médicaments.	  
Il	  a	  rencontré	  des	  difficultés	  pour	  trouver	  les	  races	  adéquates	  en	  bovin	  et	  mouton	  à	  
viande,	  et	  pour	  les	  porcs.	  Elle	  a	  du	  beaucoup	  chercher.	  
Une	  autre	  difficulté	  consiste	  dans	  le	  fait	  que	  la	  produc-on	  du	  troupeau	  doit	  suivre	  la	  
demande	  des	  consommateurs.	  Il	  ne	  produit	  pas	  encore	  assez	  de	  viande	  bovine	  mais	  
il	  peut	  sa-sfaire	  la	  demande	  en	  viande	  de	  porc.	  Il	  a	  aGeint	  à	  présent	  un	  bon	  équilibre	  
entre	  toutes	  les	  produc-ons,	  et	  de	  très	  bas	  coûts	  de	  produc-on.	  



UNE FERME BIO  RENTABLE BASÉE SUR DES PRODUITS ISSUS DE RACES DE HAUTE QUALITÉ, 
TRANSFORMÉS DANS LA FERME ET VENDUS DIRECTEMENT AUX CONSOMMATEURS 

POURQUOI	  CELA	  MARCHE-‐T-‐IL	  ?	  
L’épouse	  est	  originaire	  d’un	  milieu	  urbain	  et	  a	  apporté	  une	  nouvelle	  vision	  sur	  la	  
ferme.	  Elle	  a	  encouragé	  son	  mari	  à	  développer	  des	  produits	  de	  grande	  qualité	  et	  
faciles	  à	  vendre.	  Les	  consommateurs	  locaux	  et	  les	  touristes	  recherchent	  en	  effet	  
ce	  genre	  de	  produits.	  	  

Une	  autre	  raison	  du	  succès	  consiste	  dans	  le	  fait	  que	  l’agriculteur	  a	  acquis	  de	  
vastes	  compétences	  dans	  de	  nombreuses	  acBvités	  depuis	  la	  culture	  jusqu’à	  la	  
transformaBon	  et	  la	  commercialisaBon	  des	  produits.	  	  
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ENVIRONNEMENT	  

Type	  de	  sol	  :	  Argilo-‐limoneux	  

Climat	  :	  Tempéré	  con-nental	  

Al-tude	  :	  400	  m	  	  

Pente	  :	  5%	  

GESTION	  DES	  PRAIRIES	  	  

Pâturage	  :	  Oui	  

Type	  de	  ges-on	  des	  prairies	  :	  
Principalement	  con-nu	  et	  un	  peu	  de	  
rota-onnel	  

Principalement	  de	  l’ensilage	  et	  un	  peu	  de	  
foin.	  La	  plupart	  des	  prairies	  sont	  
exclusivement	  pâturées,	  aucune	  n’est	  
pâturée	  et	  fauchée.	  Les	  prairies	  
temporaires	  exclusivement	  fauchées	  sont	  
coupées	  trois	  	  fois	  par	  an.	  

STRUCTURE	  

Unités	  de	  Travail	  Annuel	  :	  2	  

Surface	  agricole	  :	  74	  ha	  SAU	  

Surface	  de	  prairie	  permanente	  :	  26	  ha	  

Surface	  de	  prairie	  temporaire	  :	  15	  ha	  

Surface	  de	  culture	  annuelle	  :	  33	  ha	  

Race	  :	  Bovin	  à	  viande	  Angus,	  moutons	  Ardennais	  
Roux	  et	  Entre-‐Sambre-‐et-‐Meuse,	  porc	  SaGelschwein	  	  

Charge	  de	  bétail	  :	  2,0	  UGB	  par	  ha	  de	  prairie	  

PERFORMANCE	  ANIMALE	  

Carcasse	  des	  taureaux	  et	  des	  génisses	  à	  21	  mois	  :	  
300	  kg	  (Classifica-on	  R2)	  


