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Dans le cadre du projet EFFORT (https://www.cra.wallonie.be/fr/effort), un des objectifs est d’étudier la

transition d’éleveurs laitiers wallons vers différentes pratiques permettant de mieux valoriser les

ressources fourragères. L’évolution vers des vaches plus robustes a été spécifiquement étudiée.

Méthodologie :

Analyse 

trajectoires des 

éleveurs

Identification motivations, freins,

leviers et ressentis des éleveurs 

face au(x) changement(s)

Enquêtes qualitatives dans 

fermes wallonnes ayant 

changé de pratique(s)

Focus sur la pratique du changement de race afin d’évoluer vers plus de robustesse :

Parmi les fermes enquêtées, nous en présentons 12 ayant fait évoluer leur troupeau Holstein vers un

troupeau de race mixte (Normande, Montbéliarde, Rouge-suédoise et Fleckvieh) ou de race laitière Jersiaise.

Les éleveurs ont débuté leur transition il y a entre 4 et 11 ans. 10 des 12 éleveurs ont effectué ce changement

via des croisements laitiers (d’absorption (5/10), à 2 voies (3/10) ou à 3 voies (2/10)).

Ressentis des éleveurs

« C’est incomparable 
quand on transforme »

• Diminution des frais vétérinaires 

(7/12)

• Amélioration des taux du lait 

(10/12)

• Meilleure longévité (4/4)

• Caractère des vaches plus fort, 

plus dynamique (6/12)

• Meilleure valorisation de l’herbe 

en système de pâturage (7/12)

Motivations des éleveurs « Avec notre système qui est devenu 
moins intensif, pourquoi avoir une 

Formule 1 quand on peut rouler à la 
vitesse d’une 2 CV » 

• Avoir une vache plus adaptée au pâturage (9/12)

• Avoir une vache « sans problème » (6/12)

• Meilleure valorisation monétaire via une augmentation des taux du lait (6/12)  

• Coup de cœur dans le choix de la nouvelle race (4/12)

Freins rencontrés lors de la 

transition et leviers activés

« On a commencé tout 
doucement, on a d’abord fait des 

inséminations sur nos moins 
bonnes vaches parce-qu’on voulait 

un peu voir ce que ça donne »

• Evoluer de façon progressive 

(6/12) ou tester plusieurs races 

en croisement (3/12)

• L’incertitude quant au choix de la 

race (4/12)

• Désaccords avec les personnes 

de l’entourage professionnel 

(5/12)

Les éleveurs font le lien entre une vache robuste et la valorisation des ressources fourragères

(meilleure adaptation à un système basé sur l’herbe et longévité plus élevée de l’animal).

Cette étude intégrera un recueil d’idées sur les processus de changements de l’ensemble des

pratiques étudiées, à destination des éleveurs en recherche d’une meilleure valorisation fourragère.
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