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L’étable compte 106 logettes pour 126 places à l’auge. Les matelas sont recouvert de sciure de bois matin et soir en rassemblant les vaches 
pour la traite.

Comment gérer 
seul 110 vaches ?

Un rendez-vous. Découvrez
l’étable de la ferme Wattiaux en visite 
360°, sur votre ordinateur ou votre 
smartphone, sur www.plm-magazine.com.
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D
ans son troupeau, Phi-
lippe Wattiaux possède 
plusieurs vaches à plus 
de 100 000 kilos de lait, 
dont une au-dessus de 

150 000 litres produits et de 10 tonnes 
de matières utiles. Elle a fait 14 lacta-
tions, la première a commencé dans 
les anciens bâtiments en septembre 
2000. 

L’origine du troupeau remonte aux 
40 holsteins hollandaises et deux 
génisses holsteins importées du 
Canada en 1974 par les parents de 
Philippe Wattiaux. « Nous avions 
alors un taureau holstein dans le trou-
peau, mais nous avons rapidement 
inséminé notre troupeau avec de la 
semence américaine et canadienne », 
raconte Philippe Wattiaux. 
À l’heure actuelle, la majorité des 
taureaux utilisée sont encore amé-
ricains. Lien de cause à effet peut-
être ? Son frère, Michel Wattiaux, 
est parti étudier aux États-Unis. Il 
est désormais Professeur à l’Univer-
sité de Madison dans le Wisconsin, 
spécialisé en production laitière. Il 
est encore aujourd’hui une source 
d’inspiration et de réflexion pour 
Philippe. 

16 ha en propriété
Pour comprendre le contexte, il faut 
encore préciser que les parents de 
Philippe se sont installés sur cette 
exploitation en 1969 suite à une 
expropriation pour la construction de 

Grand reportage
Ferme Wattiaux, Fleurus en Belgique

QUATRIÈME DE LA TOP LISTE PLM 2019 BELGIQUE, PHILIPPE WATTIAUX 
ÉLÈVE SEUL UN TROUPEAU DE 110 VACHES. IL EST ENTOURÉ DE BONS 
CONSEILLERS POUR FAIRE PROGRESSER SON ÉLEVAGE. 

110 vaches 
à 31 kg de lait

1 143 515 litres 
livrés en 2019

1 UTH 38 ha cultivés 
dont 16 ha en propriété

0,33 €/l prix 
perçu en 2019

Informations 
recueillies par 
Kevin Deknudt
kdeknudt@
editionsduboisbaudry.fr

Bruxelles

Charleroi

France

Pays-Bas

Allemagne

Luxembourg

Belgique

 On en parle
p. 8 Ajout de poudre

au lait entier
p. 12  Du soluble

de blé dans 
la ration

p. 18  Insémination 
dès 30 jours

On est où ?
Chez Philippe Wattiaux, 
à Fleurus en Belgique. 

Ferme Wattiaux

La famille Wattiaux : Valentin, Sébastien, NathalieHecq, Philippe, Marie-Lucie.

l’autoroute. Ils ont seulement 16 ha 
en propriété, le reste des terres est en 
location annuelle (page 16). 
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Les premiers jets ne sont pas tirés lors de la traite. 
Mais les griffes sont équipées de détecteurs visuels à 
mammites.

Philippe Wattiaux utilise une lavette par 
vache pour laver les pis. Il la remplace 
tous les trois mois environ.

1 h 30 pour traire les 110 vaches
Pas de temps mort à la traite pour 
Philippe Wattiaux avec ses 10 postes 
simple équipement. En 1 h 30, les 
110 vaches sont traites y compris 
les vaches du box paillé. Pour le net-
toyage des pis, il utilise des lavettes à 
mailles. « Celles utilisées actuellement 
ne sont pas assez solides, les mailles ne 
sont pas assez serrées ». Il envisage de 
tester des lavettes Cid Lines. Compter 
12 € environ pour 25 lavettes.
La salle de traite est équipée du décro-
chage automatique, réglé à 500 g/min 
ici. Deux produits post-traite sont 

Un constat. Deux pédiluves
en sortie de traite. Le premier, avec 
une solution nettoyante. Le second,
 avec une solution désinfectante.

L’étable prévue à la base pour un 
troupeau d’une septantaine de 
vaches est rapidement devenue trop 
petite lorsque Philippe est monté à 
100 vaches à la traite. 

Objectif atteint
Lors de la crise du lait en 2009, la 
décision est prise. Construire un 
nouveau bâtiment et salle de traite 
pour produire un million de litres de 
lait. En août 2015, mise en route de 
la nouvelle salle de traite deux quais 
avec une ligne centrale de 10 postes 

tation dès que sa production est en 
dessous de 20 litres. 

200 000 cellules en moyenne
« Pour diminuer les mammites dans le 
troupeau, j’ai vacciné avec Starvac, mais 
je n’ai pas vu de différence », raconte 
l’éleveur. Aujourd’hui, la stratégie est 
surtout autour du tarissement et du 
vêlage. « Un tarissement en douceur 
en monotraite les derniers jours, une 
hygiène impeccable pour les taries. 
Logettes avec asséchant pour les far-off 
et box très bien paillé pour les close-up ». 

utilisés : Kenolac de Cid Lines à base 
de 3,6 % d’acide lactique et Kenomix 
qui offre une désinfection des trayons 
durable grâce au dioxyde de chlore.

30 % de réforme
Les vaches millionnaires en cellules 
sont réformées selon le tableau du 
contrôle laitier. « Maintenant, je 
réforme facilement. Deux problèmes 
qui s’accumulent, merci, au revoir ». 
Par exemple, une vache sensible aux 
mammites avec des problèmes de 
pattes ou de fertilité quitte l’exploi-

Delaval. L’investissement se chiffre à 
400 000 €, dont 60 000 € pour la salle 
de traite et le tank.
Le bâtiment mesure 55 m de long 
sur 21 m de large. Il dispose de 106 
logettes matelas, 126 places au corna-
dis et 14 mètres d’abreuvoirs répartis 
dans l’ensemble de la stabulation, 
dont un grand en sortie de salle de 
traite. On notera également que les 
vaches disposent d’un accès extérieur 
de 30 mètres de long et de 8 mètres de 
large. Un robot racleur a été acheté 
pour la propreté des caillebotis. L’an-

cien bâtiment avec les logettes est 
utilisé pour les génisses. Le box paillé 
est divisé en trois. 12 places pour des 
vaches boiteuses ou en surveillance, 
un box prépa-vêlage, un box de 
génisses. 
La production est ainsi passée 
de 760 000 litres livrés en 2015 à 
1 143 515 litres en 2019. Une partie du 
lait produit est utilisée pour les veaux. 
Pour 2019, le contrôle laitier (AWE) 
annonce une moyenne à 11 937 kilos de 
lait et 880 kg MU (305 j). Et 16,3 litres 
de lait en moyenne par jour de vie. 



Face à la salle d’attente, un box paillé pour les fraîches 
vêlées et les vaches à problèmes nécessitant plus de 

confort et de surveillance.

Grand reportage

Philippe 
Wattiaux. 
Éleveur.

Selon Philippe Wattiaux, le succès de 
son exploitation est aussi dû à son 
épouse pour son aide dans la partie 
administrative, aux coups de main des 
enfants et de la famille, mais aussi, et 
surtout à l’encadrement de personnes 
compétentes, comme son frère Michel  
lors de la réflexion du nouveau bâti-
ment, à Luc Marlier pour les rations 
des vaches, à Arnaud Sartelet pour 
les parages et les problèmes pulmo-
naires des veaux ainsi qu’à Benjamin 
Boudry pour le suivi repro et la pré-
paration aux vêlages.

Les vaches sont taries à une soixantaine de jours. Au taris-
sement, pour les vaches à plus de 200 000 cellules, l’éleveur 
administre un antibiotique intra-mammaire et l’obturateur 
de trayon Orbeseal. En dessous de 200 000 cellules, il pose 
uniquement un obturateur de trayon.

Pédiluve en sortie de salle de traite
Deux fois par semaine, les vaches passent dans deux pédi-
luves en sortie de salle de traite. Ils sont placés une dizaine 
de mètres après la salle de traite pour ne pas pénaliser la 
circulation lors de la traite. Le premier pédiluve est rempli 
d’une solution nettoyante et le deuxième d’une solution 
désinfectante. « Je vais tester une solution à 3 % de sulfate 
de cuivre couplé à de l’acide citrique pour descendre à un 
pH de 4, pH de la peau des pattes des vaches », explique 
Philippe Wattiaux. 
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Le plan lacté des veaux plafonne 
à 4-5 litres de lait par jour. Peut-
être à cause d’une température 
de lait trop basse et d’un 
déséquilibre protéine/gras ? 
L’éleveur prend les choses  
en main.

L’ancienne salle de traite a été trans-
formée en petite nursery. Philippe 
Wattiaux a récupéré des plaques en 
bois et acheté des petits cornadis pour 
fabriquer des cases individuelles. Les 
veaux y restent une vingtaine de jours. 
Ils ont à disposition un seau à tétine, 
un second d’eau et un troisième de 
granulés 1er âge.
Les veaux ont du colostrum jusqu’au 
3e jour. Après ils passent au lait entier 
avec quatre litres par jour. « Je ne 
donne pas plus, car les veaux auront 
plus fréquemment des diarrhées si 
j’augmente la quantité de lait ».

En y regardant de plus près, sur l’éle-
vage Wattiaux, en hiver, le lait est 
distribué à une température d’envi-
ron 34 à 38 °C. Des degrés sont per-
dus pendant le transfert : traversée 
des tuyaux, remplissage des cruches 
et arrivée dans les seaux devant les 
veaux. Idéalement, le veau doit boire 

Un objectif. Viser une
température de buvée de 40 à 42 °C 
avec une ingestion au minimum de 6 à 
8 litres de lait selon l’âge du veau.

Mes veaux ne buvaient que 4-5 litres par jour

Les veaux mâles et croisés sont nourris avec 
des seaux à tétine classique. Ils partent à envi-
ron 15 jours. Les holsteins femelles ont des 
seaux individuels Milkbar.

On note que les veaux salivent beaucoup plus 
avec les seaux Milkbar, distribués par Agro-
Logic en Belgique et DairySpares en France. 
« Cela se confirme, les tétines sont adaptées 
pour une ingestion lente du lait. La production 
de salive est ainsi abondante. Elle est d’ailleurs 
indispensable pour que le lait caille et soit cor-
rectement digéré ».

Par ailleurs, les veaux n’éprouvent plus le 
besoin de sucer tout ce qui se trouve dans leur 
environnement.

Les veaux passent ensuite en case collective 
jusqu’au sevrage. Ils sont sur paille. Aliments 
1er âge, et eau à disposition. Dispositif  col-
lectif Milkbar pour la buvée du matin et du 
soir. « Ce dernier est bien fait, avec ses six 
tétines, il ne reste jamais de lait dans le fond. 
En revanche, la tétine des seaux individuels est 
plus haute que le fond, il reste donc toujours un 
peu de lait », commente l’éleveur.

à une température de 40 à 42 °C.
Si le lait est distribué à une tem-
pérature inférieure à 39 °C, la fer-
meture « réflexe » de la gouttière 
œsophagienne ne se produit pas cor-
rectement. La quantité de lait, qui 
ira directement dans le rumen, sera 
d’autant plus élevée que la tempéra-
ture du lait distribué est basse. Le lait 
ne caillera pas dans la caillette et se 
retrouvera directement dans l’intestin 
et y fermentera. Ce qui est une source 
de diarrhée.

Autre constat, un excès de matière 
grasse dans le lait distribué. Sur l’ex-
ploitation Wattiaux, le lait distribué 
contient 39 g/l de gras et 35 g/l de 
protéines. Or, si on utilise une poudre 
de lait 60 %, à 25 % de protéines et 
19,5 % de matières grasses, le lait 
reconstitué contiendrait 34 g de pro-
téines/litre et 26,5 g de gras. Au final 
avec la poudre, les veaux recevraient 
12 g de gras en moins par litre de lait 
reconstitué. Cela améliorerait nette-
ment la digestion. De plus, les taux 

La salivation indispensable au caillage

Après la traite, les veaux reçoivent 2 litres de lait par repas. 
L’éleveur souhaite doubler cette quantité de lait  
pour améliorer le GMQ.

Les seaux sont lavés et désinfectés avec de l’eau chaude 
et de l’alcalin entre chaque repas. Pour un bon égouttage,  
ils sont retournés.



du lait entier des dernières vaches traites varient 
en fonction des vaches séparées, de leur stade de 
lactation, etc. L’objectif est donc de rendre l’ali-
mentation lactée constante et équilibrée dans ses 
apports nutritifs.

Mélangeur et chauffe-lait à la rescousse
Lors du reportage, l’éleveur souhaitait régler 
rapidement ce problème. Un investissement dans 
un taxi à lait a été évoqué. Mais le prix se situe 
aux alentours de 5 000 € selon les marques, le 
volume et les options souhaitées. Finalement, 
auprès de son distributeur, il a trouvé une cuve 
à lait de 90 litres au prix de 900 €, équipée d’un 
mélangeur et d’un thermomètre. Et il utilise un 
chauffe-lait externe pour préparer une buvée à 40 
à 42 °C. Voilà le premier problème réglé.

Et de la poudre écrémée dans le lait
Afin d’inverser le rapport gras/protéines du lait 
entier, c’est-à-dire diminuer le gras total sans 
diminuer la protéine, l’éleveur cherche un ali-
ment d’allaitement proche de 0 % de gras et riche 
en protéines.
Éloise Bouttier, commerciale Serval pour la 
Belgique et la Bretagne, propose la solution sui-
vante : une poudre de lactosérum à 13 % de pro-
téines et 1 % de matières grasses. Cette poudre 
est formulée pour complémenter du lait entier et 
équilibrer le rapport protéines/matières grasses. 
Avec en bonus une supplémentation en vita-
mines et oligo-éléments.
La recommandation est de préparer 75 % de 
lait entier, 25 % d’eau et 40 g de poudre par litre 
de buvée totale, soit environ 50 g par litre de 
lait entier. L’équilibre gras/protéine à la buvée 
devrait ainsi être rétabli…

La nouvelle 
cuve à lait de 
90 litres (MJS 
Stroe) permet 
de préparer un 
mélange à 75 % 
de lait entier et 
25 % de lait en 
poudre.

Grand reportage

Philippe 
Wattiaux. 
gère son 
exploitation  
avec 110 vaches 
à la traite,  
en Belgique.
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Avant un mois, les veaux passent en case collective paillée jusqu’au sevrage. Avec buvée collective matin et soir. Aliments 1er âge et eau à 
volonté.

Protocole  
de vaccination 
des veaux.

Connaissez-vous le lavage  
broncho-alvéolaire ?
Pour la recherche directe des 
virus et bactéries chez des 
veaux, un lavage broncho-
alvéolaire avec une aspiration 
trans-trachéale permet un 
diagnostic précis.

Chez Philippe Wattiaux, les deux 
boxes de veaux avant sevrage sont 
dans l’ancien bâtiment des vaches lai-
tières à côté des génisses. « Les veaux 
avaient beaucoup de problèmes pulmo-
naires. On a essayé beaucoup de choses, 
mais sans grands résultats. Mon vétéri-
naire, Arnaud Sartelet de l’Université de 
Liège, a proposé un lavage broncho-al-
véolaire sur quelques veaux ».
C’est l’examen le plus fréquemment 
réalisé avec l’écouvillonnage nasal 
profond. Il est facile à réaliser sur 
le terrain et apporte de nombreuses 
informations. L’animal est maintenu, 
un fin trocard auquel est relié un 
cathéter est introduit dans la trachée 
entre deux anneaux. 30 à 60 ml d’eau 
physiologique stérile sont introduits 
dans les poumons puis aspirés à l’aide 
d’une seringue ou d’une pompe à 
vide.

Un conseil. Réaliser
un diagnostic santé de votre élevage 
avant de vacciner à l’aveugle sans 
connaître les pathogènes présents.

Mise en place d’une vaccination
L’opération a été répétée sur six 
veaux et deux analyses PCR de trois 
pools ont été faites en laboratoire. 
Les résultats ont montré que l’éle-
vage était positif à Mannheimia hae-
molytica et Pasteurella multocida. 
Mais négatif au BRSV, Histophilus 
somnus, Mycoplasma bovis et PI3. 
Suite à ces résultats, un protocole de 
vaccination précis a été mis en place. 
« On n’avait peu de mortalité, mais les 
croissances étaient fortement impac-
tées. Aujourd’hui, mes veaux sont plus 
beaux », raconte l’éleveur.

Attention, les vaccins sont à effec-
tuer lorsque les veaux sont en bonne 
santé et sans stress. Arnaud Sartelet 
conseille de ne pas vacciner le même 
jour que l’écornage par exemple. Le 
stress affaiblit le système immunitaire.

Enfin, pour limiter les courants d’air, 
une bâche a été ajoutée au-dessus des 
boxes de veaux. « Ce n’est pas la meil-
leure solution, mais le coût est minime 
et cela fonctionne. Un jour, si quelqu’un 
reprend l’exploitation, une nouvelle 
nursery pourrait être construite », 
ajoute l’éleveur.

Autour de  
10 jours d’âge

Bovalto respi intranasal de Boehringer Ingelheim. Protection 
contre le virus Parainfluenza 3 (PI3), virus respiratoire syncytial 
bovin (RSBV). Durée de protection : 3 mois

15 jours d’âge
Salmopast en injectable de Merial. Protection contre Pasteurella 
multocida, Mannheimia haemolytica, Salmonella dublin et 
typhimurium.

Après sevrage,  
2 mois environ

Bovalto respi 3 injectable. Protection le RSBV, PI3 et Mannheimia 
haemolytica.

Autour de  
5 mois d’âge

Rappel du Bovalto respi 3 injectable

Ces vaccins ont été mis en place depuis près d’un an. Le coût de vaccination est de 20,52 € par veau.
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Premix humide 
formulé par 
Luc Marlier, 
nutritionniste. Il 
contient des balles 
d’enrubannées, 
des pulpes 
surpressées, du 
soluble de blé, du 
colza, du soja ou 
du colza tanné.

Le chauffeur vide la mélangeuse via trois trappes arrière. Quelques 
minutes suffisent.

Une idée. Intégrer du soluble
de blé pour diminuer le coût de 
la ration et être moins dépendant 
des fi rmes d’aliments.

Le mélange soja/
colza ou colza/
colza tanné est 
livré la veille 
par camion 
complet.

L’éleveur remplit la mélangeuse de 30 tonnes. 
Le soluble de blé est propulsé par tuyau directement 
dans la mélangeuse.

Philippe remonte 
le premix au 

télescopique et 
ajoute une couche 

de foin pour monter 
plus haut dans le 

silo. Le foin fait 
office de liant pour 

maintenir le tas.



Grand reportage

Du soluble de blé 
dans le premix
Pour diminuer ses coûts de ration, Philippe Wattiaux réalise un 
premix en silo. Celui-ci est formulé par Luc Marlier, nutritionniste 
en Belgique. Il est composé de pulpes surpressées comme source 
énergétique, du foin pour la fibre et du soluble de blé, colza, soja 
pour l’apport protéique.

Le soluble de blé est l’ingrédient original du premix. C’est un ali-
ment liquide pour animaux issu de la production de bioéthanol, 
très riche en protéines avec un bon profil en acides aminés. Il est 
obtenu à partir de blé et de betteraves sucrières. Il est acide (pH 4), 
facilitant ainsi la conservation du premix. Commercialisé par les 
sociétés Duynie, Bonda, ForFarmers.

Son prix est d’environ 50 €/t brut, donc 190 €/t MS. Très inté-
ressant pour réduire le coût de la ration sans diminuer les valeurs 
nutritionnelles. Le produit est riche en énergie (1 219 VEM = ± 1,2 
UFL) et contient 294 g/kg MS de protéines. Il est livré directement 
en sortie d’usine à une température proche de 50 °C. Idéalement, 
il est conseillé de le mélanger avec d’autres fourrages ou matières 
premières et de le stocker en silo. En plus de son faible prix, le 
soluble de blé améliore l’homogénéité des rations et empêche le tri 
par ses qualités collantes.

Antoine 
Stifkens, 
nutritionniste 
chez Manoë.

Valeurs alimentaires du soluble de blé.

Matière sèche 26,3

pH 4,0 – 4,5

En g par kg de MS

Cendres brutes 49

Cellulose brute 35

Protéine brute 294

Matières grasses brutes 59

Amidon 35

Sucre 92

Calcium 1,8

Phosphore 7,1

Sodium 1,5

Potassium 15,7

Magnésium 2,1

Lysine 13,5

Méthionine 4,5

Cystéine 4,9

Théronine 10,6

Tryptophane 3,2

Acide lactique 57

Glycérol 158
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MS (%) 49

UEL (/kg) 0,43

UFL (/kg) 1,02

PDIN (g/kg) 223

PDIE (g/kg) 183

Ca (g/kg) 6,7

P (g/kg) 9,9

PDIA (g/kg) 133

MAT (%) 31,3

Amidon (%) 4,1

Sucre (%) 9,5

ADF (%) 19,5

CB (%) 13,3

NDF (%) 33,6

ADL (%) 7,4

MG (%) 3,3

Le premix affiche 31 % de protéines et 1,02 
UFL par kg de MS.

24 heures après la distribution, la ration reste très homogène. Les mélanges de coproduits humides et l’ajout de screening de pomme terre 
offrent un aspect très collant. Les vaches ne trient pas.

Valeur alimentaire  
du premix humide.

Un premix humide pour 118 €/t

Un temps. Quatre heures sont
nécessaires pour préparer 174 tonnes 
de premix humide. Pour 3-4 mois. 
Conservé en silo sous bâche.

Sur quatre heures de temps, 174 
tonnes de coproduits ont été mélan-
gées et placées sous bâche. Le coût 
est de 118 €/t brut, soit seulement 
241 €/t MS, pour un premix à 31 % 
de protéines et 1,02 UFL. Sa protéine 
est à la fois très soluble par l’apport de 
soluble de blé, mais aussi intestinale 
par le colza tanné.

Le concept est simple. Lorsque le silo 
de l’éleveur est vide, un premix d’en-
viron 180 tonnes est réalisé à la ferme. 
La veille du mélange des coproduits, 
un camion de colza et un camion de 
colza tanné sont livrés. Ainsi que trois 
camions de soluble de blé, livrés en 
direct de l’usine. Les pulpes surpres-
sées et le foin sont déjà sur l’exploi-
tation.

Pour ce faire, la société Manoë gérée 
par Luc Marlier, dispose d’une 
mélangeuse à trois vis, Peecon. Elle 
a une capacité maximale de charge-
ment de 45 m3 et de 30 tonnes. Son 
poids à vide est de 33 tonnes. Elle est 
tractée par un tracteur de 400 che-
vaux. Il consomme 27 litres par heure 
lors d’un mélange.
Le mélange est prêt, à peine deux 
minutes après l’ajout du dernier 
bac de pulpes surpressées. « Les vis 
tournent à environ 24 tours/minute. Il 
ne faudrait pas un tracteur moins puis-
sant, sinon il faudrait plus de temps par 

mélange et il pourrait caler au redé-
marrage de la prise de force » explique 
le chauffeur.
Pour une bonne conservation, un 
conservateur biologique est ajouté. 
C’est le Bon Silage de Schauman 

avec des bactéries lactiques homo- et 
hétéro fermentaires : Lactobacillus 
buchneri, Lactobacillus diolivorans 
et Lactobacillus rhamnosus. « Ici le 
mélange était à 49 % de MS, cepen-
dant lorsqu’il est plus sec, on privilé-
gie l’acide propionique à hauteur de 
1 à 3 litres par tonne selon la matière 
sèche », précise Antoine Stifkens, de 
la société Manoë.

Formule  
du premix
(par ordre de 
mélange des 
coproduits).

Recette par ordre de mélange de coproduits

T versées €/T HTVA

0,5 foin 90,00 €

14 soluble de blé 50,00 €

2,5 correcteur tanné 289,00 €

2,5 correcteur 241,00 €

2,5 pulpe surpressée 22,00 €

2,5 correcteur tanné 289,00 €

2,5 correcteur 241,00 €

2,5 pulpe surpressée 22,00 €

Cout MP 20 658,00 €

Conservateur 326,00 €

Prestation de mélange 1 373,00 €

Total 22 357,00 €

Prix à la tonne brute 118,00 €

Prix à la tonne MS 241,00 €

Recette pour la mélangeuse de 30 tonnes et coût pour 174 tonnes de 
premix.
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Les betteraves fourragères ont fait leur retour dans la ration des laitières. 2,5 T dans la mélangeuse avant d’ajouter la luzerne.

38 000 litres de lait à l’hectare
Le manque de surface est 
l’un des freins majeurs de 
l’exploitation de Philippe 
Wattiaux, dans une région où la 
pression foncière est importante 
du fait des cultures de vente, 
comme la pomme de terre.

16 ha en propriété et 18 ha en loca-
tion et 4 ha de maïs acheté sur pied. 
Philippe Wattiaux est bloqué en sur-
faces dans une région où les prix à 
la location annuelle explosent. Pour 
compenser, une productivité élevée 
à l’hectare est obligatoire. Pour com-
prendre, la location approche 1 100 €/
ha. Pour du maïs, s’ajoutent les 
semences, la fertilisation, le chantier 
d’ensilage, le temps de travail… Cela 
fait grimper le prix de revient du maïs 
à 1 800 €/ha. Heureusement, l’éleveur 
a l’occasion d’acheter un peu de maïs 
sur pied au prix de 800 à 1 500 €/ha 
selon les années.

Betteraves dans la ration
Philippe Wattiaux a testé la betterave 
fourragère pour sortir un maximum 
de lait et d’énergie à l’hectare. Les bet-

Un aliment. La betterave
fourragère revient dans les exploitations 
du Nord. Avec un rendement de 100 t, 
cela fait 106 UFL par ha.

teraves ont été récoltées en deux fois 
cette année : un hectare mi-octobre 
et un autre mi-novembre, pour un 
rendement moyen d’une centaine de 
tonnes. Elles sont arrachées la veille 
et ramassées au champ le lendemain. 

« Ainsi, elles sèchent un peu et la terre 
reste au champ » explique l’éleveur.
« Par contre, ne cultivez pas vos bette-
raves sur des terres à cailloux. Le boî-
tier de la mélangeuse a cassé à cause 
d’un caillou. Le boulon de sécurité n’a 
pas eu le temps de sauter », raconte 
l’éleveur.
En général, les betteraves se conservent 
sans problème jusqu’en mars. Au-delà, 
il faut les ensiler et les conserver en silo. 
« C’est ce que nous avions fait l’année 
dernière. Cependant, nous les avions 
hachées le lundi pour les mettre en 
silo le jeudi en les mélangeant avec des 
coproduits. Elles ont tourné en compote. 
Elles doivent être hachées le jour même 
et directement mélangées à d’autres 
ingrédients pour ensuite être stockées 
sous bâche en silo. »

Ration complète,
pas de complémentation
La moyenne de production du trou-
peau de Philippe Wattiaux est à 
11 937 kg de lait en 305 jours pour 
l’année 2019. Et pourtant, les vaches 
ont une seule ration sans complémen-
tation individuelle, simple et préparée 
une fois par jour.

38 ha pour nourrir l’ensemble du troupeau

En propriété, 16 ha. 

4 ha Prairies pour les génisses gestantes dès le 
printemps avec un taureau de l’exploitation 
en rattrapage si jamais une génisse est vide. 

3 ha Ray-grass italien pour 2 ans

5,7 ha RGI suivi de maïs 

1,3 ha Maïs première culture

2 ha Betterave fourragère

En location annuelle, 18 ha

8 ha max 1 100 €/ha RGI suivi du maïs 
ensilage

10 ha max 900 €/ha Luzerne plantée 
en septembre pour 
4 ans (4 coupes  
par an)

Achat sur pied, 4 ha

4 ha max 1 500 €/ha Maïs sur pied



Grand reportage

38,7 % MS pour la ration des vaches
Impossible de trier la ration. Elle n’a 
pas changé 24 heures après sa distri-
bution. Elle est assez humide et très 
collante par l’apport de soluble de blé, 
mais aussi de screening de pomme de 
terre.
Les vaches ont cette ration à volonté. 
L’auge n’est jamais vide sauf pendant 
une heure, le temps de la nettoyer et de 
préparer la nouvelle ration. En général, 
Philippe Wattiaux prépare une ration 
pour 125 à 130 vaches alors qu’elles 
ne sont que 110 à la traite. Ainsi, les 
refus sont importants et utilisés pour 
les génisses et une partie des vaches en 
prépa-vêlage.
Pour éviter que la ration fermente, 
l’éleveur ajoute 10 litres d’acide pro-
pionique. On le constate en relevant 
les températures, 36 heures après la 
distribution : 17 °C le jour du repor-
tage. C’est d’autant plus important 
de stabiliser la ration chez Philippe 
 Wattiaux qu’elle est reprise pour la 
ration des taries et prépa-vêlage.

Moins de maïs pour les far-off
Les vaches en première partie de taris-
sement (far-off) ont une ration avec 
16 kg bruts de la ration des laitières 
et du foin à volonté, car l’éleveur ne 
dispose pas de paille hachée. Elles 
ont accès au maïs en libre-service. 
Mais certaines arrivent trop grasses 
en prépa-vêlage. Lors du jour du 
suivi repro, le Dr Benjamin Boudry 
passe derrière les vaches taries pour 
leur attribuer une note d’état corpo-
rel. Lorsque la note est trop élevée, les 
vaches reçoivent un bolus Kexxtone 
trois semaines avant vêlage. La ration 
des far-off  va être déconcentrée en 
énergie à l’avenir. La question se pose 
d’ensiler de la paille directement au 
champ, mais encore faut-il avoir suf-
fisamment de place pour la stocker.

Chlorure de calcium pour acidifier
Les vaches en prépa-vêlage (close-up) 
reçoivent une ration composée d’un 
tiers de maïs ensilage, et deux tiers de 
la ration des vaches pour acclimater 
la flore microbienne. En complément, 
trois kilos de granulés protéiques conte-
nant du chlorure de calcium pour des-
cendre la Baca. Et du foin à volonté.
Aujourd’hui, les vaches vêlent direc-
tement dans le box prépa-vêlage, mais 
Philippe Wattiaux envisage l’aména-
gement d’un box spécifique vêlage. 
« J’ai quelques cas de métrites et je 
soupçonne que la cohabitation ne faci-
lite pas les délivrances ».

Ingrédients
• 4 kg d’enrubannés
de ray grass,

• 3 kg de préfané,

• 15 kg d’ensilage
de maïs,

• 5 kg de pulpes de
betteraves,

• 7 kg de betteraves
fourragères,

• 1,6 kg de maïs
moulu,

• 5 kg de screening
de pomme de terre,

• 14 kg du premix
humide,

• 250 g de minéraux,

• 80 g de sel.

Valeurs 
nutritionnelles
• 0,94 UFL,

• 108 PDI,

• 16 MAT,

• 7,8 % de sucres,

• 17,4 % de
cellulose brute,

• 19 % d’amidon.

36 heures après 
la distribution, 
la ration n’a pas 
chauffé grâce à 
l’ajout d’acide 
propionique.

Ration complète  
du troupeau
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Benjamin Boudry, vétérinaire, passe toutes les trois semaines sur l’exploitation pour le suivi repro. Toutes les vaches sont bloquées  
au cornadis, qui compte 126 places pour 110 vaches traites.

Philippe 
Wattiaux 
insémine dès 
30 jours ce qui 
lui permet d’avoir 
des vaches 
rapidement 
pleines.

Investir dans la ventilation  
pour améliorer la repro
Après analyse avec son 
vétérinaire des données repro, 
dont le taux de gestation, 
Philippe Wattiaux a décidé 
d’investir dans des ventilateurs 
pour améliorer la repro lors de 
stress thermique.

Le taux de gestation du troupeau est 
de 22 %. « C’est un très bon résultat, 
mais comme le montre le graphique du 
taux de gestation des deux dernières 
années, la repro est à la peine en été, 
pendant les fortes chaleurs », explique 
le Dr Benjamin Boudry ;

Insémination dès 30 jours
Philippe Wattiaux insémine très 
tôt ses vaches. Le troupeau tourne 
d’ailleurs à 170 jours de lactation en 
moyenne en 2019 pour 35 litres au 
contrôle laitier. « Malgré une produc-
tion laitière importante, il est possible 
d’inséminer très tôt en lactation sans 

Un chiffre. 30 jours après
vêlage, Philippe Wattiaux commence 
à inséminer ses vaches en lactation 
pour maximiser la production.

Résultats repro de la ferme Wattiaux pour 2019

Taux de conception 40 %

Taux de gestation 22 %

Taux de détection des chaleurs 30 %

Taux d’insémination 30 %

Taux de réussite à la 1re insémination pour les primipares 49 %

Taux de réussite à la 1re insémination pour les multipares 36 %

IVV (Intervalle vêlage vêlage) 373

Nombre d’inséminations par vache gestante 2,07

Âge au 1er vêlage 25 mois

Nombre de vaches gestantes à 100 jours de lactation 59 %

Moyenne vêlage-IA fécondante 92 jours

Moyenne 1re IA pour les vaches en lactation 55 jours

Paramètres calculés par le logiciel Canadien DSA.

pénaliser la fertilité et la fécondité », 
ajoute Benjamin Boudry. 
Pour y parvenir, la préparation au 
vêlage doit être exemplaire. « Entre 

le vêlage et la 1re visite du vétérinaire, 
je vérifie si les glaires sont propres et 
j’interviens déjà en cas de problème », 
raconte Philippe Wattiaux. 



Benjamin 
Boudry, 
vétérinaire 
spécialisé en 
repro dans 
le cabinet 
Vet-Services 
(réseau Cristal), 
en Belgique. 
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Evolution du taux de gestation

Alarme

On remarque que le taux de gestation est  
fortement pénalisé lors des coups de chaleur en été.

Les meilleures vaches sont inséminées 
deux à trois fois avec la semence d’un 
bon taureau. Au-delà, elles sont pré-
sentées au taureau d’élevage dans un 
box près de la salle de traite. Par ail-
leurs, « à partir de cette année, toutes les 
moins bonnes vaches ainsi que les vaches 
moyennes sont inséminées avec un tau-
reau Blanc Bleu Belge ». Par manque 
de places sur son exploitation, l’éle-
veur vendait des génisses sevrées. « Vu 
la conjoncture économique, la demande 
n’est plus là. Je préfère donc vendre des 
veaux croisés », enchérit l’éleveur. Ces 
veaux croisés d’une dizaine de jours se 
vendent 200 à 250 € pour les mâles et 
50 à 100 € de moins pour les femelles.

IA avec des pères à taureaux
Dans la bonbonne d’insémination, 
on retrouve notamment des taureaux 
comme Duke, King Doc, Mitchell. En 
sexé pour les génisses, Lambda. Et en 
rouge, Shimmer RF et Crown Red. En 
Blanc Bleu Belge, Intrépide et Mani-
tou. 
Ces choix de taureaux sont centrés en 
premier lieu sur les origines. « J’aime 
les pères à taureaux issus de vaches 
excellentes ». Les critères mamelle et 
placement des trayons ont également 
leur importance. « Jamais de trayons 
serrés et très courts ». La durée de vie 
est également un critère très recherché. 
Il s’ensuit la production, les membres, 
etc. 
Le taureau d’élevage est acheté à l’ex-
térieur et gardé au maximum deux à 
trois ans. « Pour l’instant je n’ai jamais 
eu de problème avec un taureau d’éle-
vage. Quatre de mes primipares issues de 
ces mâles sont dans les mérites holsteins 
(classement Belge) », précise l’éleveur. 
Philippe Wattiaux investit également 
dans des embryons. « J’évite au maxi-
mum d’acheter des bêtes à l’extérieur, 
trop de risque d’attraper des maladies », 
commente l’éleveur. Pour l’instant, il a 
eu de la chance pour ses achats. Quatre 
femelles pour cinq embryons achetés 
au prix moyen de 650 € à l’AWE.

Grand reportage
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De gauche à droite et 
de bas en haut : Elise 
Coria, Camille Duchêne, 
Laura Portois, Linde 
Gille, Tanguy Jaspart, 
Arnaud Sartelet, 
Philippe Wattiaux.

Pour maximiser l’hygiène et la propreté, 
les disqueuses sont emballées à chaque 
fois. Tous les outils ainsi que la cage sont 
désinfectés au Virkon.

La cage de 5 ans 
achetée au prix de 
26 000 €. À refaire, 

Arnaud Sartelet 
n’achèterait pas une 

cage tractée. En effet, 
les essieux ont déjà 

été changés deux fois.

Une pratique. Pour éviter la 
transmission de pathogènes, les pareurs 
désinfectent la cage et les outils de 
parage entre chaque ferme.

Arnaud Sartelet, assistant et vétérinaire à l’Université de Liège en Belgique, est accompagné de ses étudiants pour parer le troupeau.

      



Philippe Wattiaux,
éleveur Le Mot de la Fin…

« Être entouré 
de bons conseillers 

fait une grande différence 
sur l’exploitation ».

Rue de Chassart 10, 6221 Saint-Amand, Belgique  Adresse

wattiaux.ph@gmail.com Mail

Grand reportage

Visite des pareurs tous les deux mois
Philippe Wattiaux est bien entouré. 
Pour la journée de parage, Arnaud 
Sartelet est entouré de ses étudiants 
vétérinaires de l’Université de Liège 
en Belgique. « J’apprécie beaucoup 
ce système, car je ne dois pas être pré-
sent lors du parage, ils s’occupent seuls 
de faire bouger les vaches d’un lot à 
l’autre. Parfois je discute de sujets tech-
niques avec les vétérinaires. L’échange 
et la remise en question sont intéres-
sants », raconte Philippe Wattiaux. 
C’est aussi l’occasion pour les élèves 
de pratiquer sur des cas concrets.

Mortellaro est le problème le plus 
récurent de l’élevage, mais déjà bien 
géré par le passage régulier au pédi-
luve. « Lorsqu’on lève les pattes et 
qu’on repère un cas chronique, on net-
toie et pare le pied, on met en place 
un bandage avec de la tétracycline en 
poudre pour 3 à 4 jours », explique le 
Pr Arnaud Sartelet. Selon lui, il n’y a 

pas un produit qui fonctionne mieux 
qu’un autre. Le plus important tient 
dans la régularité et la fréquence des 
parages et des passages au pédiluve. 
Sur les cas les moins graves, le vété-
rinaire utilise uniquement une solu-

tion à base d’acide organique et de 
sels minéraux, le Hoof Care Liquid 
Extra Forte. Et de l’oxytetracycline 
en poudre avec bandage pendant trois 
jours pour les cas plus graves. 

■




