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Elevage DANHIEUX 
  



FERME DANHIEUX 

Exploitation 

 94 ha : tout en prairies permanentes 
 

 Production de 1 132 535 litres en 2017 (avec environ 150 VL) 

dont - 1 111 925 litres vendus à la laiterie LDA au prix moyen de 346 € HTVA/T 

 - 20 610 pour les veaux 
 

 3 UTH :  Jan et Win DANHIEUX  (frères) 

 Louis DANHIEUX (fils de Win) depuis le 01/03/2017 

 

Historique 

1983  Reprise de la ferme Haxhe à Sendrogne : 70 vaches, 50 jeunes bêtes, 49Ha, étable sur grilles 

1984  Instauration du quota : le quota de la ferme est de 494 000 litres  

 IA MO en croisement d’absorption sur cheptel de la ferme (Pie Rouge de l’Est) 

1986  Construction d’une étable caillebotis / logette pour 120 vaches 

1988-1990  Construction de 5 silos couloirs 

1988 Construction de la salle de traite 2/6 en épi 

1994 4 DAC 

1995 Construction d’une étable sur caillebotis / logette pour veaux 

2007  Mise aux normes, constructions d’une citerne à lisier Dohogne 1 200 M³ 

2009  Agrandissement de la salle de traite vers une 2/10 en épi 

2010  Au fils des années achat  de quota pour arriver à 882 000 litres 

 88 Ha et 130 vaches  

 130 vaches à + /- 6600 litres par lactation 

 42.8 % Mg 

 35.6 % Protéine 

 Taureaux Montbéliard utilisés sur 50% des vaches (Ralban, Plumitif, Redon, Urbaniste, Triomphe, 

Umo JB, ….) 

 Et pour le reste des vaches, utilisation du bleu de croisement 



2017  94 Ha – 158 vaches 1 165 000 litres – 7 874 litres par lactation et reprise de la ferme à 1/3 par 

Louis Danhieux (fils de Wim Danhieux) 
  



Troupeau 

89 femelles Montbéliardes non vêlées et 156 vaches Montbéliardes 

 Effectifs par âge des femelles non vêlées (dont 10 génisses pleines en pension chez un confrère) 

âge effectif 

0 - 3 mois 13 

3 - 6 mois 12 

6 - 1re IA 36 

Génisses 
pleines 

28 

 Effectifs par rang de lactation et des vaches (soit 3,7 lactations par vache) 

Rang de 
lactation 

Effectif 

1 34 

2 23 

3 27 

4 26 

5 13 

6 10 

7 8 

8 8 

9 4 

10 2 

12 1 

Prix de vente des animaux 

 

Prix 
(euros) 

9 femelles Montbéliardes de 15 
jours 

150 € 

46 mâles Montbéliards de 15 jours 105 € 

11 femelles croisées de 15 jours 155 € 

37 mâles croisés de 15 jours 240 € 

5 génisses pleines de 2 ans 1 175 € 

23 vaches de réforme 676 € 

  



Reproduction (données 2017) 

 

 

 
 



Alimentation 

Les vaches pleines ont la même ration que les génisses. 

VACHES LAITIERES : 

 HIVER 

80% ensilage herbe + 20% maïs →à volonté 

+ 1kg de foin de luzerne 

+ 3,6 kg de pulpes 

+ dans les DAC : 1 à 4 kg d’un mélange (34% de soja + 34% de colza + 26% de grain de maïs) :  

au-dessus de 24 l/j : 1 kg de concentré de production de 16% et 2,7 kg de           pulpes pour 2 

litres de lait  

 ETE 

En journée : pâturage  

Dans la  nuit : ensilage d’herbe 80% et de maïs 20% + 1 kg de foin de luzerne + dans les DAC 1,5 

kg de soja et 1,8 kg de pulpes. 

 

GENISSES : 

 HIVER 

Silo d’herbe + 15 jours avant vêlage 1 kg/j de VL 16%. 

 ETE 

Du pâturage. 

 

 

 

 

 

 


