
Marc Vanguestaine, Ferme Vanguestaine (Ferrières) 

Historique du passage au bio 

1. Ferme familiale, élevage laitier bovin [situation initiale non connue] 

2. 1999 : passage au bio (raison non précisée) 

3. 2006 : reprise de la ferme familiale par Marc  

a. 80 vaches normandes en bio  

i. revenus insuffisants pour payer les emprunts : ferme non structurée, beaucoup de petites 

parcelles, en pente, beaucoup d’hectares non productifs 

b. les banques demandent de passer à 120 vaches 

4. 2009 – 2010 : le système tient plus ou moins 

5. 2010 : augmentation du prix d’achat des concentrés alimentaires 

a. Situation financière : « dans le rouge » : 

b. Il faut trouver une solution 

i. Proposition : diminuer le troupeau et augmenter l’autonomie alimentaire  

ii. Opposition des  banques, car la production de lait ne sera plus suffisante pour rembourser 

les emprunts 

6. 2012 : changement de spéculation conversion à la chèvrerie bio 

a. Vente du troupeau bovin ; elle permet de :  

i. Acheter le troupeau de chèvres 

ii. Modifier l’étable pour la rendre conforme à l’élevage caprin 

iii. Acheter une salle de traite 

b. Achat de 400 chevrètes (race Alpine chamoisée) 

i. Objectif : 550 têtes 

c. Augmenter l’autonomie alimentaire 

i. Rénovation des prairies par labour et semis 

ii. Semis de prairies temporaires avec des méteils (Sensier n°4) 

7. 2017  

a. Troupeau de 500 chèvres en bio … mais : 

i. S’il y a bien un accès à un parcours extérieur, les bêtes restent à l’étable ! 

ii. La moitié du troupeau est en lactation longue (pour avoir du lait toute l’année et éviter le 

problème de la saisonnalité des chèvres) qui est rendue possible via un éclairement 

permanent qui va à l’encontre du rythme biologique des chèvres 

iii. Meilleur rapport financier actuellement, qui permet de payer les emprunts 

iv. Les banques se sont opposées à la production fromagère à la ferme, avec un petit troupeau  

Description de l’activité actuelle 

1. Activité principale : élevage de chèvres, vente du lait à la laiterie des Ardennes et à 4 petits fromagers 

a. Troupeau de 500 chèvres, sous règlement bio, mais pas dans l’esprit du bio  

2. Activité secondaire : quelques vaches à l’engraissement 

3. Projet : construire un séchoir pour sécher son propre foin et sécher à façon pour avoir des rentrées 

supplémentaires.  

Données générales 

 130 ha dont 42 de céréales 

 Beaucoup de petites parcelles en pente, peu productives 

 2 ETP 

 Les travaux des champs se font 100 % par entreprise 



Troupeau 

 Race « Alpine » ou chamoisée (« montbéliarde ») 

 Produit un peu moins que la Saanen, mais lait + riche en matière grasse et en protéines 

o +/- 2,7 litre / jour / chèvre (moins de lait pour bêtes en lactation longue) 

 Chèvre : alimentation 

o Ruminant qui n’aime pas la pluie, ni le pâturage, plutôt faire des « balades » à l’extérieur 

o Le pâturage ne peut la nourrir ; chèvre sensible à la qualité de son alimentation ; elle consomme plus 

de concentrés qu’une vache 

o Conseiller flamand en nutrition 

o Par jour  

 2,2 Kg de MS fourragère 

 1,5 Kg de concentrés 

 Chèvre : reproduction 

o 1 bouc pour 40 femelles, 25 idéalement 

o 250 mises bas en 2017 

o Saisonnalité des naissances  difficile à dessaisonner en bio 

o Les chaleurs commencent quand la longueur du jour diminue, fin septembre / début octobre 

o Pour contrer ce phénomène naturel, un éclairage permanent est mis en place 

o A partir de la 2e lactation, la chèvre donne naissance à 2 ou 3 voire 4 jeunes 

 2 jeunes : 14 Kg + poche 14 Kg  +/- 30 Kg, pour une chèvre qui pèse 60 Kg 

 La moitié du troupeau est en lactation longue (éclairage permanent) 

o Pour avoir du lait toute l’année 

o En lactation longue, comme la chèvre ne repasse pas au bouc, il y a moins de jeunes, ce qui est 

meilleur pour la santé de l’animal 

 Réforme après 4 lactations 

 Chevreau mâles 

o Vendus, donnés, supprimés 

o Il faut 60 bêtes pour un passage camion  trop loin du marché de collecte des chevreaux 

Débouchés 

 Tout le lait est vendu et transformé en fromages 

o Majoritairement à la laiterie des Ardennes (3 récoltes / semaine) 

o Puis à 4 petits fromagers, dont « Gros chêne », Counasse … 

 Chevreaux de lait 

o Bonne viande, compliqué à produire, pas de marché 

Autonomie fourragère  

 42 ha de céréales : tout est consommé dans l’année + paille 

 Fourrage : 100 % 

o Prairie temporaire avec mélange Sencier n° 4 

o Stocké en préfané le + sec possible, sans terre 

o Machine « boudineuse » : boudins de 2,4 m de diamètre 

 Mélange  

o Orge et pois protéagineux (50 / 50) 

o Triticale / épeautre / avoine / pois / vesce (2 variétés dont vesce de Narbonne) / féverole  

 Mélange plus complexe pour augmenter couverture du sol 

 Plus de légumineuses pour augmenter la protéine 

 Si trop de poids  verse de la céréale 

o Moisson en grains immature : c’est le sanglier qui détermine la date de la moisson ! 

 Achat de concentrés tourteaux de tournesol (cellulose) + maïs 



 

Bâtiment 

 Transformation de l’étable en chèvrerie 

o Ajout d’un couloir automatique d’alimentation 

 Salle de traite circulaire  

o 60 places 

o Traite de 500 chèvres en 1h30 

o 2 traites / jour 

o Tank de 6000 litres 

 


