
Gérard Rixhon, Ferme de la Housse 

Historique du passage au bio 

1. 2007 : nécessité d’investir 800 000 € 

a. Impayable ! 

b. Réflexion : produire plus de céréales et diminuer la production de lait 

i. Mais ce sont 2 marchés très différents ! 

2. 2009 : impact fort de la crise du lait 

a. Diminution du troupeau 

b. Meilleure qualité de vie ! 

c. Constats  de son vétérinaire : 

i. Faible consommation d’antibiotiques par rapport aux autres éleveurs conventionnels 

ii. Quasiment en autonomie alimentaire 

iii. Suppression des engrais chimiques depuis 10 ans 

iv.  pourquoi ne pas passer en bio ? 

3. 2009 : passage au bio pour des raisons économiques 

4. 2017  

a. Bilan positif ! 

b. Pourquoi ne pas être passé au bio plus tôt ? 

c. L’élevage bio, en autonomie alimentaire, n’est pas plus compliqué 

d. La culture des céréales est plus compliquée, notamment pour le désherbage 

e. Continuera à pratiquer le labour pour lutter contre les adventices et enfouir les engrais verts 

Description de l’activité actuelle 

1. Activité principale : élevage de vaches laitières,  

a. 92 % du lait vendu à la Fromagerie des Ardennes 

b. 08% du lait transformé à la ferme 

2. Activité secondaire : production de fromages et  beurre 

3. Projets : diversifier et augmenter la production de beurre au lait cru, car la consommation de beurre 

redémarre (opportunisme !) 

Données générales 

 TLS : 0,3 

 Terres sur 3 régions : Condroz / Famenne / Herbagère liégeoise 

 120 têtes / 52 vaches en lactation 

 120 ha 

o 75 ha prairie 

 35 ha en pâturage pour le début de saison 

 40 ha 

 20 ha préfané 

 20 ha de foin 

o 12 ha de prairie naturelle 

o 08 ha en MAEC Haute valeur écologique : zone humide  récolte > 15/06 

 3,5 coupes / année 

  



o Cultures 

 Maïs bio en 2016 

 +/- même récolte en volume que AC 

 Répulsif corneille PATOUCHE (?) 

 Désherbage 2016 

o 2 passages herse étrille 

 À la germination : conditions optimales 

 2e passage à 3-5 feuilles 

 3e passage 5-7 feuilles pas possible 

o Binage : tardif, risqué, mais OK 

 Récolte en grain espérée mais finalement en fourrage car carottes trop petites 

 2017 

 30 T/ha fumier 

 Pas assez de fientes, achat de 9/5/0 

o 300 Kg/ha 

o Max 25 – 30 UN, au semoir 

Autonomie alimentaire 

 95 % 

 Achat de tourteaux à 23 % de protéines, ½ Kg / jour / vache 

 Achat de sel et de minéraux 

 Achat de mélange floconné pour les veaux 

 Productions propres 

o Épeautre (40%) / froment (40%)  / avoine (20%) 

 50 % revendu 

 50 % usage sur la ferme 

o Luzernière 

o Mélange orge / bois 

 Le sanglier est un problème : c’est lui qui fixe la date de la moisson 

 Projets : après fin de la conversion bio 

o Froment planifiable 

o Augmenter orge brassicole  

Technique 

 Herse étrille : premier achat après passage au bio 

 Pour faire taller 

o passage au rouleau Cambridge (denté) 

o il faut de la pluie après le passage d’un rouleau pour relancer la croissance de la céréale 

o le rouleau Cambridge émiette mieux la terre que le rouleau lisse, ce qui améliore la minéralisation 

 Herbomètre 

o Fourrage-mieux 

o Mesure la hauteur moyenne de l’herbe en cm x densité (Kg/cm)  quantité de MS 

 Sursemis 

o Passer à la herse étrille pour enlever herbes mortes avant sursemis 

o Composition idéale de la prairie (pour  Fourrage-mieux) 

 60 % de graminée 

 40 % de dicotylédones dont 20 % de légumineuses  

o Peut se pratiquer  15/09 

o Densité de semis : 

 Entre 15 et 20 Kg / ha 



 10 Kg/ha en entretien (25 € / ha), avec les moyens techniques de la ferme, pour voir si cela 

fonctionne 

o Semer 1 ou 2 jours avant que les vaches quittent la pâture, comme cela, les vaches enfouissent les 

graines 

o 50 % des sursemis sont des échecs 

 Pratiqué trop tard, la prairie est trop dégradée  resemer toute la prairie 

o Vulpin : mauvaise graminée, car ne fait pas de feuilles, que de la tige 

 


