Vincent Delobel
Chèvrerie de la Croix de la Grise (Havinnes)
Carte d’identité de l’exploitation
SAU de l’exploitation
CA de l’exploitation
ETP (équivalent temps
plein)
Activités de l’exploitation

-

23ha
Env. 90 000€
1 + animateurs de la ferme pédagogique

-

Assolement en 2016 (ha)

-

Elevage chèvres laitières : 75 chèvres en lactation (env. 100 têtes) = env. 2/3 de l’activité vs. 1/3 activités
pédagogiques
Cultures céréales : avoine pour flocons = en projet
Transformation et vente produits laitiers : Tout le lait est transformé à la ferme, vente directe 1 marché
hebdomadaire, le reste en circuits courts (max. 1 intermédiaire)
Vente autres produits à la ferme: Non
Accueil social : Visites d’écoles (de la pré-maternelle à ….l’université) 2j/semaine de mars à juin, 7
semaines de stages pour enfants durant les vacances scolaires
Prairies temporaires : 9 ha (durent 3 ans)
Prairies permanentes : 8 ha
Mélange fourrager (seigle, avoine blanche, avoine nue, triticale, épeautre, pois et vesces) 6 ha

Elevage

-

75 chèvres laitières de race Saanen
Nbre UGB : 14 UGB de chèvres + 8 UGB chevaux/poneys/ânes
23 ha de surface fourragère
Production annuelle de lait : env. 30 000 litres
99% de lait transformés à la ferme
1% de lait vendu cru pour la consommation immédiate

-

1

Cultures fourragères
produites sur la ferme

-

8 ha de prairies permanentes (env. 8 Tonnes de Matière Sèche/ha) = fauchées et pâturées
9 ha de prairies temporaires= foin et préfané, affouragement en vert, pâturées
6 ha de mélange céréales moissonnés en sec, stockés puis aplatis à la ferme = 4,5t à 6t/ha
Couverts fourragers à la place des andains de compost (betteraves fourragères, colza fourrager)

Puissance disponible sur
la ferme

-

3 tracteurs : Ford 6610 4RM 80 Cv 1986 250h/an, Ford 5000 2RM 70 Cv 1968 300h/an, Zetor 4511 2RM 45
Cv 1967 75h/an. Un chargeur compact: New Holland LS160 40 Cv 2002 200h/an
Traction animale : Une jument (7ans) et un hongre brabançons (9ans)

Fertilisation des cultures
et prairies
Alimentation des chèvres
laitières (rations)
Démarches innovantes

-

Cultures : Fumier composté 25 à 30t/ha avant le semis, en septembre
Prairies : Compost, fumier pailleux composté, 15 à 20t/ha de manière occasionnelle (uniquement parcelles qui en
ont besoin)
Ration : 2kg MS d’herbe (soit pâturée, fraîche amenée, foin ou pré-fané en fonction de la saison et de la météo),
500g du mélange céréales aplati, blocs de sel à disposition, rameaux de ligneux
Autonomie alimentaire, transformation du lait à la ferme -> transmettre les qualités et la santé du système (solplantes-animaux) aux concitoyens à travers des filières équitables
Essais et développement de techniques en non-labour, autonomie et développement de semences, Accepter de
voir les problèmes è trouver des solutions qui nous correspondent, en dialogue avec les collègues et les
chercheurs. Agroforesterie
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