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Elevage PEETERS-VIGNOBLE  
 

  



    

  



 
FERME PEETERS-VIGNOBLE  

Exploitation 

 22 ha : 12 ha prairies permanentes 
             10 ha prairies temporaires  

 
Remarque : jusqu’en 2018, 5 ha de maïs ensilage « reconvertis » en 5 ha de prairies temporaires à partir de 
2019 ; changement pour passer en parcellaire tournant dynamique notamment par rapport à la production 

fromagère : 50 ares/jour en 3 passages (1 passage = 1 jour) : VL  →  génisses à l’IA  →  brebis. 
 
 

 210 211 litres vendus en laiterie (Laiterie Des Ardennes) en 2018  au prix moyen de 330.52 € (39.24 de 
MG et 35.2 de MAT) 
 
  

 2.5 UTH familiales:  
o Xavier :  0.5 UTH (élevage, cultures, transformation) 
o Lili : 0.5 UTH (élevage, transformation, vente) 
o Laetitia :   0.5 UTH (élevage, cultures, transformation) 
o Delphine :   0.5 UTH (élevage, transformation, vente) 
o Guillaume :   0.5 UTH (élevage, cultures, entretien matériel) 

 

 Atelier de transformation : 
 

o Lait de vache : environ 1000 litres transformés par mois en  beurre, yaourts, desserts lactés, 
fromages frais, fromages affinés (pâte cuite type comté, pâte mi-cuite type gouda, croûte lavée 
type maroille, croûte fleurie type camembert et type reblochon, pâte persillée type bleu 
d'auvergne) 

 
o Lait de brebis : environ 2200 litres transformés par mois en fromages frais et fromages affinés 

(pâte mi-cuite type tomme, croûte lavée type maroille, croûte fleurie type camembert, pâte 
persillée type roquefort) 

 
80 % de la production est vendue dans le point de vente à la ferme et 20 % dans quelques marchés 
artisanaux de septembre à mai. 
 
 
 

  



Historique 

 1994  :  Reprise de la ferme familiale (du côté maternel) : 25 vaches blanc-bleue-mixte 

 1995  : Achat de 10 Holsteins 

 2000  :  Construction du bâtiment principal (caillebotis-aire paillée) 

 2001  :  Achat des 12 premières Montbéliardes dans le Jura 

 2005  :  Construction salle de traite 2 x 4 avec ligne centrale puis 2 x 5 avec 10 postes 

 2014  :  Construction du front ouvert (1/2bétail-1/2stockage) 

  Rénovation de l’appentis pour y loger les futures brebis 

 2015  :  Achat des 10 premières brebis laitières  

 2017 : Début de la ferme pédagogique 

 2018  :  Construction d’un atelier de transformation (lait de vache et de brebis)  

 

 

 

 

Troupeau Bovin  

40 VL  Montbéliardes et 10 BBB (troupeau naissant) 

 

 

 

 Historique de la Montbéliarde : une sélection très récente !  
 
o 2001 : achat des 12 premières Montbéliardes dans le Jura 
o IA en MO pendant 1 an puis taureau de saillie Holstein (quelques mois) 
o Jusqu’à fin 2013, pas d’IA : utilisation de taureaux MO (1 par an) achetés à des éleveurs belges 

(C.Degand et X.Bienfait) 
o  IA depuis début 2014  
o  2014 : adhésion au  Contrôle laitier et  inscription des animaux au Herd-Book Montbéliard 

o Juillet 2015 : Première participation au concours de Libramont 
o Décembre 2015 : adhésion au Service Elaboré de Montbéliarde Association via l’AWE ASBL 
o Juillet 2016 : Prix de meilleure Mamelle Race Montbéliarde au concours de Libramont (VL: 7101) 
o Août 2018 : vêlage de la 1ère primipare issue d’IA (n° 8814) 

  



 

 Evolution des résultats au Contrôle Laitier  

2018 2017 2016 2015 

Lait total produit kg 221 064 223 566 270 920 187 374 

Productions moyennes par vache présente     

  Lait 6250 6007 6516 4927 

  Matière grasse 3,70 3,73 3,59 3,84 

  protéïnes 3,42 3,50 3,44 3,39 

  Lait cumulé à 365 jours  7491 7251 7102 7938 

  Cellules  239 831 364 708 304 515 275 446 

Nombre moyen de vaches présentes 35,5 37,1 41,5 37,5 

 % primipares   14,1 16,2 16,6 12,5 

Age au vêlage primipares 2ans 8 mois 2 ans 6 mois 2 ans 8 mois 2 ans 8 mois 

 

 Taureaux Montbéliards utilisés en IA en 2018 :  
 

BilbaoMS Homygod Jilbon JycroisMS MaximoJB 
BrésilMS JalgaryJB Jeremiah LaricoMS MidasJB 
HarponJB JaneiroMS Julko MagicJB 
HerculeMS Jebello Juoforez MauléonJB 
 
 

 Effectifs par âge des femelles laitières non vêlées  

âge effectif Origines paternelles 

0 mois - 3 mois 4 HerculeMS-Jeremiah-Juoforez 

3 mois - 6 mois 2 GuyonMS-Jebello 

6 mois – 1 an  9 BilbaoMS-EspritJB-FlipexJB-GuyonMS-Hummer-
IndolorJB-JalgaryJB-JordrenJB 

Génisses 1 à 2 ans 10 Dolley-EspritJB-HarponJB-Homygod-Hummer-
JazzMS-JordrenJB-Triomphe  

Génisses + de 2 ans  15 Bourgueil-Cargo-DiplômeMS-FlingMS-FoncineMS-
Ralban-Theve-ValfinJB 

 

  



 
 

 Effectifs par rang de lactation des vaches laitières (soit 3,6 lactations par vache) au 10/03/2019 

Rang de lactation Effectif 

1 9 

2 9 

3 5 

4 7 

5 2 

6 1 

7 4 

8 3 

10 1 

 
 

 
 Alimentation 

 
o VL hiver : ½  ensilage herbe + ¼ maïs ensilage + ¼ foin de luzerne + aliments du DAC 

(correcteur à 38 et aliment de production à 21) 
 

o VL été :  100% pâturage + aliments du DAC (max 2kgs de correcteur et 2kgs de 
production) 

 

o Vaches taries hiver :  1/3 luzerne+2/3 préfané ou foin + 1kg profit 17 

o Vaches taries été :  100%pâturage 

o Génisses hiver:  1/2 préfané ou foin + 1/2 paille + 1,5kgs profit 17 

o Génisses été:  100% pâturage 

o Veau de -1an (été comme hiver ): 100% foin ou préfané + 2kgs profit 17 
 

 
 
 
 

 
  



 
Troupeau ovin 

 
 31 brebis laitières belges en production  
 12 agnelles 6 mois-1 an 
 2 béliers  

 
 
 
 
 
 

  



 


