
Agriculture Biologique et
Changements climatiques :

Bonnes pratiques agricoles permettant de 
limiter les émissions de gaz à effet de serre au 
niveau de l’exploitation agricole :  
étude de cas autour de la ferme Raucq.



Témoignage de Daniel Raucq lors du colloque «agriculture biologique 
et changement climatique», février 2010
Je viens de Lens, village hennuyer situé entre Ath et Mons. J’y exploite 
avec mon épouse et mon fils une ferme laitière de 45 hectares, 
actuellement en reconversion vers l’agriculture biologique. J’ai 43 
vaches laitières, qui produisent 320 000 litres de lait, dont la plus 
grande partie part en laiterie. Le reste est transformé en beurre et 
en fromage vendu à la ferme. Cette production laitière est autonome 
depuis plus de dix ans : nous produisons nous-mêmes l’intégralité 
de l’alimentation pour notre bétail. Notre système fourrager est 
principalement basé sur la pairie permanente (PP) pâturée : 
nos vaches sont au pâturage depuis le début mars jusque la fin 
novembre, voire plus tard si possible, et sont complémentées par 
les céréales produites à la ferme. Nos prairies sont à base de trèfle 
blanc et de ray-grass anglais et comptent aussi des plantes diverses : 
plantain, pissenlit et autres graminées.

Les 21 hectares de PP qui entourent la ferme ont été découpés en 40 
parcelles, sur lesquelles les vaches effectuent des rotations rapides. 
Elles y sont suivies par les génisses et les vaches taries. On peut 
considérer que les vaches séjournent environ un jour et demi par 
parcelle. Les laitières prélèvent l’herbe la plus riche, qui est équilibrée 
et qui est présente en abondance. Les deux autres catégories 
d'animaux ont des besoins moindres et terminent le pâturage de 
ces parcelles. Entre deux pâturages, on accorde un temps de repos 
aux prairies d’une durée de cinq à sept semaines, c’est à dire le 
temps nécessaire pour obtenir le maximum d’herbe feuillue, riche et 
équilibrée. C’est aussi le temps nécessaire pour que les graminées 
aient constitué suffisamment de réserves pour « repartir » facilement 
après un pâturage.

L’avantage de conduire les vaches au pâturage est vraiment 
multiple. D’abord, la vache fait tout le travail elle-même : elle 
récolte le fourrage et elle épand les effluents d’élevage. Les tâches 
de récolte et de distribution ne nous incombent pas à nous, les 
exploitants. Ni, d’ailleurs, l’épandage des effluents. Cela nous permet 
de réaliser d’importantes économies sur la consommation d’énergie 
fossile et de limiter nos émissions de CO2. Par ailleurs, une prairies 
permanentes signifie qu’on ne doit jamais labourer ni ressemer. Là 
aussi, des économies importantes d’énergie fossile sont à la clé. La 
fumure azotée des prairies est fournie par les légumineuses : cela 
nous permet de ne pas épandre d’engrais azotés, exigeants en 
énergie fossile pour leur fabrication et leur transport. Nos prairies 
ne reçoivent évidemment aucun traitement chimique. Elles ont un 

taux d’humus très important et constituent, à ce titre, d’importants 
stocks de CO2. Si demain, on devait les retourner pour y installer des 
cultures, on émettrait beaucoup de CO2 dans l’atmosphère.

L’alimentation hivernale est basée sur les foins et préfanés, issus 
des luzernes et des prairies temporaires (PT) de fauche (à base de 
légumineuses et de graminées). Les avantages sont identiques à ceux 
que j’ai déjà expliqués. Dans les champs où sont implantées ces PT, 
on constate une augmentation du taux d’humus du sol. On augmente 
ainsi la capacité de captation du CO2, de même que le stockage de 
celui-ci dans le sol. Or les PT sont les têtes de rotation idéales pour 
de nombreuses cultures : c’est important, surtout en agriculture 
biologique. Elles permettent de réduire les apports d’intrants sur les 
cultures qui vont suivre.

L’alimentation concentrée est faite d’un mélange triticale/avoine/
pois produit sur la ferme. L’apport de ces grains permet d’avoir une 
bonne production laitière. La production de ces concentrés exige 
peu d’intrants. Ce sont des mélanges étouffants : le sol est maintenu 
propre. Enfin, la production locale permet de réduire fortement le 
transport, de même que la consommation d’énergie fossile qui y est 
liée.

La fertilisation du sol se fait par l’apport du fumier de la ferme 
composté et du lisier. Ce compost apporte aux plantes de l’azote, du 
phosphore, de la potasse, du calcium, du magnésium, notamment. 
Mais il apporte aussi de la matière organique au sol. Celle-ci va être 
digérée par les microorganismes, notamment les vers de terre qui 
vont, d’une façon naturelle et sans le moindre intrant, ameublir le sol 
et l’enrichir grâce à leurs déjections. Le compost stimule la vie du sol.

L’intérêt de travailler avec des PP et temporaires ne se limite pas 
à tout ce qui précède. Celles-ci permettent également de produire 
de grandes quantités d’aliments riches en énergie, en protéines et 
en éléments minéraux. A titre d’exemple, un hectare de prairie peut 
produire 2.000 kilos de protéines, alors qu’un hectare de soja n’en 
produit que 900. Cela nous permet d’être totalement autonome en 
protéines : pas d’achat de soja, souvent utilisé en complément du 
maïs (pas de transport, une fois de plus). Enfin, pas de participation à 
la déforestation de l’Amazonie, ni d’utilisation d’OGM.
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Parmi les autres avantages de ce système, on peut citer la 
lutte contre l’érosion des sols, les inondations et les coulées 
de boues. Nos prairies forment des abris pour les insectes 
et aident au maintien de la biodiversité. La qualité de nos 
prairies, de nos foins et de nos céréales nous permet d’avoir 
une productivité annuelle de plus de 7.000 litres par vache. En 
plus, nos vaches font de nombreuses lactations (à l’inverse 
des vaches nourries uniquement de maïs et de soja, qui se 
fatiguent plus vite), on les remplace donc moins souvent. 
Nous élevons ainsi moins de génisses et diminuons de ce fait 
notre impact sur l’environnement.

On nous annonce, à l’avenir, des étés de plus en plus secs. 
Or, les prairies composées de légumineuses et de graminées 
résistent beaucoup mieux à la sécheresse que celles à 
base de graminées uniquement, fertilisées avec de l’azote 
chimique. De plus, en année sèche, la flore de nos prairies 
pâturées composées principalement de ray-grass anglais 
tardif et de trèfle blanc nous permet de faire pâturer 
facilement des repousses de plus de 7 semaines (réserves 
sur pied), et donc d’augmenter la durée des temps de repos 
et de bénéficier d’éventuels orages qui « relancent » l’herbe. 
Cela nous a aidé lors de la sécheresse de 2003. Par ailleurs, 
l’enracinement de telles prairies est meilleur. Nos sols sont 
plus vivants, plus résistants aux sécheresses. Enfin, il est 
bien connu que, lorsque les vaches sont nourries à l’herbe, 
la qualité nutritionnelle du lait est nettement meilleure que 
lorsqu’elles sont nourries au maïs et au soja, et pas seulement 
au niveau des Omega 3.

Des inconvénients sont toutefois à signaler. Il faut prévoir 
des clôtures légères et solides et de petits chemins d’accès 
pour éviter les bourbiers en période humide. Notons que 
nous n’avons obtenu aucune aide publique pour ces prairies, 
alors que les cultures de maïs fourrager ont été fortement 
subventionnées. La création de la prime unique basée 
sur une référence historique (années 2000, 2001, 2002) a 
instaurée un système inéquitable de versement des aides 
aux producteurs. Une réforme est en cours ; il serait bon de 
la mettre à profit pour soutenir la prairie. Cela reviendrait 
à donner un signal clair et fort en faveur d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement.

Introduction
Depuis plusieurs années, Nature & Progrès mène une réflexion sur la 
problématique du double défi posé à l’agriculture par le changement 
climatique: l’atténuation d’une part, l’adaptation aux aléas climatiques 
en augmentation d’autre part. 

On évalue en effet à 9% la contribution directe du secteur agricole 
aux émissions de gaz à effet de serre (GES) en Belgique ; mais si l’on 
prend en compte l’ensemble des GES émis pour produire nos aliments, 
tant en amont qu’en aval de la production, le bilan s’élève à un quart, 
voire un tiers des émissions totales selon les estimations. De même, 
les dégâts que les événements climatiques extrêmes (tempêtes, 
sécheresses,…) appelés à devenir de plus en plus fréquents, ont 
causés ces dernières années aux cultures implantées sur des sols qui 
ne retiennent plus l’eau, montrent la nécessité de revoir nos systèmes 
de production. Intimement convaincue que l’agriculture biologique, de 
par ses bonnes pratiques agricoles, apporte des solutions crédibles et 
réalistes pour faire face à ce double défi, Nature & Progrès organisait 
en février 2010 le colloque « agriculture biologique et changement 
climatique » afin de poser les bases scientifiques du débat.

Suite au succès de cette journée, et dans un souci de consolider les 
acquis du colloque, Nature & Progrès a souhaité revenir de manière 
plus approfondie sur le témoignage de Daniel Raucq, producteur laitier 
dans le Hainaut, qui nous avait alors exposé les bonnes pratiques 
agricoles qu’il met en œuvre et qui permettent de limiter les émissions 
de GES au niveau de son exploitation tout en conservant un système 
viable et même plus compétitif et efficace que la moyenne des 
exploitations comparables en Wallonie.

L’objet de cette étude, menée en étroite collaboration avec différents 
partenaires, intervenants lors du colloque ou non, est de décrire le 
système de production mis en place sur la ferme Raucq et de comparer 
ses performances avec les références régionales existantes en 
terme de limitation des émissions de GES, mais également en terme 
de durabilité, et plus précisément de charge de travail et de viabilité 
économique.

Ont été effectués chez Daniel Raucq en ce qui concerne les émissions 
de GES, un bilan énergétique ou bilan « PLANETE », des analyses de sols 
et un bilan nitrate. Au niveau de la durabilité du système, une analyse 
IDEA a été réalisée ainsi qu’un bilan travail INRA-institut de l’élevage et 
une analyse économique. Toutes les données ainsi obtenues ont été 
comparées avec des bases de données régionales.

Mais cette brochure se veut aussi un document technique de base 
à destination des éleveurs bovins en questionnement sur leur 
système de production, qu’ils soient en agriculture biologique ou en 
conventionnel.

Nature & Progrès tient particulièrement à remercier pour la réalisation 
de cette étude Christelle Mignon pour Valbiom (CRA-w), Amélie Turlot 
pour le projet Duralait (CRA-w), Bas van Wesemael professeur de 
Géographie à l’UCL, Marie Hélène Buron du CER de Marloie, Jean-Marie 
Bouquiaux du SPW, Marjolein Visser de l’ULB, André Pochon du CEDAPA, 
la Wallonie et bien sûr Daniel et Monique Raucq, pour leur aimable 
participation à cette étude.
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Quelques mots d’histoire…
La ferme Raucq est située sur la commune de Lens, au nord de Mons, 
en région limoneuse.

Avant les années 80, les parents de Daniel conduisaient un troupeau 
de Blanc Bleu Mixte sur 35 ha, avec transformation intégrale du lait en 
beurre et engraissement de taurillons avec le lait écrémé. L’exploitation 
est reprise par Daniel et Monique en 1979, et la production s’intensifie 
quelque peu. Construction d’une nouvelle étable, augmentation du 
nombre de bêtes et de la surface en maïs. Au moment de la reprise, 
la ferme est développée sur une SAU de 35 ha, dont 10 ha de maïs 
ensilage, avec d’autres cultures, céréales, betteraves sucrières. Les 
PP ne représentent alors que 8 ha, pour plus de 22 aujourd’hui.

En 1983,  la production de beurre est arrêtée et tout le lait est livré 
à la laiterie. C’est le début d’une transition très progressive vers la 
Pie Noire.

1988 marque un tournant important dans les objectifs de gestion de 
la ferme. Daniel et Monique cherchent un moyen efficace d’augmenter 
sensiblement le revenu tout en simplifiant les astreintes ! Ils se 
documentent de plus en plus sur la méthode de pâturage Voisin, lisent 
les ouvrages de Dominique Soltner. La proportion de maïs commence 
à diminuer, des PP sont ressemées. De petites parcelles de pâturages 
sont clôturées pour augmenter l’efficacité de production de l’herbe.

En 1995, Daniel et Monique assistent à une conférence d’André 
Pochon ; c’est le déclic. Dès 1996, toutes les PP sont conduites suivant 
la méthode Pochon

En 1998, la culture du maïs est définitivement arrêtée, en même 
temps que les compléments importés, qui sont remplacés par des 
céréales produites sur la ferme, de la luzerne et des mélanges de PT. 
Plus de 20 ha de PP sont progressivement morcelés en un parcours 
rationnel.

A partir de 2002, une petite partie de la production laitière est 
transformée en beurre et en fromage.

La transition vers la Pie Noire est maintenant terminée depuis 
plusieurs années, et quelques vaches holstein sont croisées avec du 
Jersey, dans le but d’obtenir des vaches plus rustiques et plus légères 
qui valorisent mieux l’herbe pâturée. Le passage en agriculture 
biologique (2009), bientôt effectif après la phase de transition de 
2 ans, a entraîné encore quelques changements vers l’autonomie, 
bien que depuis de nombreuses années, aucune fertilisation azotée 
de synthèse n’est appliquée (inutile avec l’apport naturel des 
légumineuses), et aucun aliment complémentaire n’est acheté.
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Abréviations utilisées :

BBB : Bleu Blanc Belge

GES : gaz à effet de serre

MS : Matière Sèche

N : azote

PP : prairie permanente

PT : prairie temporaire

SAU : Surface agricole utile

SF : surface fourragère

TMS : Tonnes de Matière Sèche

UTP : unité temps plein

VL : vache laitière
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Evolution schématiquE dEs caractéristiquEs dE la fErmE raucq

assolEmEnt En 2010

Quelques chiffres sur le système d’exploitation

3 UTA, les parents et le fils

43 vaches laitières (VL) 

Pie N. et croisées Jersey à 7400 l

30 génisses nées à la ferme

Premier vêlage à 30 mois

Mâles vendus à 15 j

63 UGB

41,7 ha SF (surface fourragère)

1,5 UGB/ha SF

2 UTA

57 VL

6553 l/VL

146 UGB

56 ha SF

2,61 UGB/ha SF

2,1 UTA

48 VL

5781 l/VL

117 UGB

32,5 ha SF

3,6 UGB/ha SF

La ferme Raucq a été choisie pour la réalisation de cette brochure pour 
ses expériences pilotes en terme de recherche d’autonomie fourragère, 
de meilleur gestion des pâturages et des fourrages et pour sa démarche 
logique de conversion à l’agriculture biologique. Elle est d’ailleurs depuis fin 
2008 reconnue comme Centre de Référence par la Région Wallonne, reçoit 
régulièrement des groupes d’agriculteurs pour des journées de formation 
pratique et théorique sur la conduite d’un système laitier en agriculture 
biologique et en tout herbe.

Avant 1979 :
Exploitation 
familiale mixte BBB, 
35 ha, beurre

1979 :
Reprise, augmentation 
SAU, intensification, 10 
ha maïs, 8 ha PP

1983 :
Laiterie, transition 
progressive vers la 
Pie Noire

1988 :
Le maïs diminue, 
PP ressemées, 
morcellement

1998 :
Zéro maïs, zéro 
achat aliment, 
autonomie 
progressive, 45 ha

2011
En agriculture 
biologique, Centre 
de référence 
RW, autonomie 
alimentaire complète

3,6 ha

6,31 ha

3,23 ha

9,6 ha

22,57 ha

Blé vendu

Mél. céréales pois

Luzerne

Prairie temporaire

Prairie permanente

Moyenne laitiers Hainaut et Brabant 
Wallon (54 exploitations, DAEA)

+0,9 UTA +1 UTA

-54 UGB -83 UGB

-5 VL -14 VL

+9,2 ha SF -14,3 ha SF

+1619 l/VL +847 l/VL

-2,1 UGB/ha SF -1,11 UGB/ha SF

Moyenne laitiers Région Wallone 
2009 (161 exploitations, DAEA)
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Puissance disponible sur la ferme :

Tracteur 80ch, 4RM, 1996, 400h/an

Tracteur 80ch, 2 RM, 1984, 300h/an

Tracteur 45ch, 2RM, 1965, 100h/an

g 4,5 CV/ha

g 800h de tracteur  / an

g Valeur comptable nulle, pas d'amortissement

Matériel d’élevage et de fenaison : 

Ensileuse à fléau tractée 1,3m, 30 ans

Faucheuse 2m, 20 ans

Faneuse 4,7m, 25 ans

Enrubanneuse semi-portée, 15 ans

Presse, 10 ans

Faucheuse de refus 2,8m, 8 ans

Soleil, 25 ans

Endaineur 4,2m, 20 ans

2 Remorque, 25 ans

Ebouseuse, 20 ans

Racleur à fumier, 10 ans

Aplatisseur à céréales 3kW, 37 ans

Matériel de culture :

Charrue 3 socs, 20 ans

Vibroculteur 3m, 20 ans

Cultivateur 2,6m, 35 ans

Herse rotative 2,5m, 30 ans

Rouleau 2,5m, 25 ans

Semoir céréales 2,5m, 25 ans

Benne à céréales 5T, 55 ans

Epandeur fumier 8T , 30 ans

Tonne à lisier 4000 litres, 30 ans

Moissonneuse batteuse 90ch, 40 ans

Matériel atelier lait (hors transformation) :

Machine à traire 2X4, 31 ans

Tank à lait 3600l, 4 ans

Refroidisseur 3kW, 4 ans

Quota laiterie 300.000 l

+ 20.500 l transformés en 2010

7.680 l de lait produit / ha se SF

Quota global 373.500 l

6.575 l de lait / ha de SF

Quota global 277.500 l

8.541 l de lait / ha de SF

Le ferme Raucq est bien au dessus de la moyenne Wallonne en terme de production de lait par hectare, mais inférieure à la moyenne des région 
comparables. Mais attention, ne sont pas comptées dans ce calcul les énormes superficies dédiées au soja qui est importé pour équilibrer les 
rations à base de maïs !

Contrairement aux idées reçues, la productivité de l’herbe est très 
importante, en fourrage équilibré et fort lactogène. Fonctionner 
efficacement en autonomie avec l’herbe et un peu de céréales 
n’est pas du tout une utopie.

Une des spécificités de la ferme Raucq est aussi la faible charge d’investissement et d’amortissement du matériel, dû au type de système 
simplifié adopté, à l’utilisation réduite de celui-ci en terme de nombre d’heures par an, au bon entretien et à un renouvellement minimal.

Moyenne laitiers Hainaut  
et Brabant Wallon

Moyenne laitiers Région Wallone 
2009

-73.500 l

-1105 l/ha SF

+22.500 l

-861 l/ha SF

Les cultures fourragères produites sur la ferme :

 y 22,57 ha de PP à 10TMS/ha, soit 226 TMS,

 y 9,6 ha de PT à 12TMS/ha en foin et préfané, soit 115 TMS,

 y 3,23 ha de luzerne pure à 11TMS/HA en foin, soit 35 TMS,

 y 6,31 ha de mélange céréales pois à 6,9 TMS/ha, soit 26 TMS 
consommés sur la ferme, le reste vendu

g au total 402 TMS/an,

g en moyenne 17,5kg MS/UGB.j
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fErtilisation dEs culturEs Et prairiEs chEz rauq En 2010

fertilisation organique produite  
sur la ferme

Fertilisation importée, algues et phosphates 
naturelles

Culture Surface Fumier composté (T) Lisier (m³) N (kg) P205 (kg) K20 (kg)

Prairies permanentes 22,57 12 6 0 293,41 0

Prairies temporaires - luzerne 12,83 12 12 0 166,79 0

Céréales pois 6,31 0 12 0 82,03 0

Blé 3,6 0 12 0 46,8 0

La fertilisation azotée minérale est nulle quelle que soit la culture, 
ce qui limite énormément les dépenses. La fertilisation se limite à 
un chaulage tous les deux ans et à une rectification des teneurs en 

P et K sur base d’analyses de sol, par incorporation d’algues et de 
phosphates naturelles dans le fumier et le lisier de la ferme dans le 
cas de l’année 2010.

alimEntation dEs vachEs laitièrEs Et production dE lait sur l’annéE 2010

alimEntation dEs vachEs laitièrEs

 Herbe pâturée Foins et 
affouragement Préfané Céréales pois Total

T MS troupeau laitier / an 134 31,5 23 21,5 210

kg MS / VL / an 3190 750 548 511 4999

kg MS moyen / VL / j 8,7 2,1 1,5 1,4 13,7

% dans l’alimentation annuelle 63,8 15,0 11,0 10,2 100

En moyenne sur l’année et en kg de MS, l’apport de l’herbe pâturée 
représent plus de 60% de l’alimentation des vaches laitières. Comme 
on sait que l’herbe fraîche est extrêmement bien équilibrée et ne 
nécessite quasiment pas de complément pour la production de 
lait, on peut dire qu’elle est responsable de la production de plus 

de 60% du quota, soit de 204.000 litres sur l’année ! En terme de 
superficie, cela revient à dire qu’un hectare de PP bien géré produit 
potentiellement plus de 9.000 l de lait sur l’année, sans compter le 
fait que les troupeaux qui suivent, génisses ou bêtes de réforme, en 
profitent aussi !
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Système tout herbe, éléments techniques; fiche réalisée  
par Daniel Raucq
Sont présentés ici de manière synthétique les éléments techniques 
de base utilisés par Daniel Raucq dans son système tout herbe. 
Développés par André Voisin à l’origine essentiellement quant au 
pâturage, André Pochon en a fait un système complet de gestion 
de l’autonomie alimentaire en élevage bovin basé sur la productivité 
des pâtures mais aussi des PT à base de mélanges de graminées 
et de trèfles, incérées dans la rotation éventuellement avec 
d’autres cultures (céréales comme complément pour le bétail 
essentiellement). Ces outils sont largement plus connus et suivis en 
France qu’en Région Wallonne.

Modélisation de la croissance de l’herbe :
En élevage bovin, la technique d’exploitation du pâturage constitue 
le facteur essentiel qui conditionne le rendement de la prairie. On 
pourrait estimer que la flore et la fertilisation comptent pour 30% du 
résultat et que la façon d’exploiter l’herbe compte pour 70%. Pour une 
bonne gestion des prairies, il est très important de bien respecter les 
éléments suivants:

 y La flambée de croissance : La matière végétale qui se fabrique 
chaque jour dans une prairie est étroitement liée à celle déjà 
existante. Plus il y a de feuilles exposées à la lumière, plus il y a 
de matière produite. C’est ce qu’illustre la courbe de croissance 
de l’herbe d’André Voisin ci-contre. C’est après six semaines que 
l’on obtient le maximum d’herbe feuillue et équilibrée. En réalité, on 
constate que les temps de repos entre deux pâturages peuvent 
varier de 5 à 7 semaines suivant les conditions climatiques et la 
saison. En mai et en juin on sera souvent à 5 semaines et en août 
ou en septembre on passera souvent à 7.

 y L’accumulation des réserves : C’est pendant ces six semaines 
également que la plante va  emmagasiner le maximum de réserves, 
autrement dit d’énergie, à la base de ses tiges. Et ce sont ces 
réserves accumulées à la base qui vont lui permettre de repartir 
après un pâturage. Pâturer trop rapidement revient à récolter 
quand la plante n’a pas encore reconstitué assez de réserves 
pour repousser facilement après le pâturage. Elle repoussera donc 
beaucoup moins vite, on aura peu de rendement par la suite.

 y Hauteur du pâturage : Un pâturage trop ras épuise les réserves qui 
se trouvent à la base des tiges et hypothèque le rendement de la 
coupe suivante.

 y Temps d’occupation d’une parcelle : En moyenne, l’herbe commence 
à repousser 5 à 6 jours après avoir été pâturée. Un pâturage 
effectué à ce moment l’épuisera.

 y Date de la mise à l’herbe : Une mise à l’herbe hâtive donne de la 
lumière au trèfle blanc, favorise la densité du gazon et évite d’être 
débordé d’herbe en mai et d’en manquer en été. 

Le système Raucq et ses particularités
Le système de production adopté par Daniel Raucq depuis 20 ans 
est fortement influencé par les méthodes Voisin et Pochon. Mais à 
chaque terroir son adaptation de ces modèles. De même l’exemple de 
la ferme Raucq ne sera pas à appliquer à la lettre ailleurs en Wallonie, 
mais à adapter en fonction des potentialités et des réalités locales. 
L’illustration du système qui suit se veut plus comme un outil qui 
pourrait déclencher chez certains éleveurs une réflexion proactive 
sur la façon dont ils travaillent (implication sur l’environnement, 
qualité de vie, réussite économique…).

La ferme Raucq a la particularité de se trouver entièrement en zone 
limoneuse, donc sur un peu plus de 45 ha de très bons limons, ce qui 
n’est déjà pas courant pour une exploitation laitière en Wallonie. Ces 
terres sont en effet majoritairement réservées aux grandes cultures. 
Une autre caractéristique est le parcellaire assez bien groupé autour 
de la ferme, qui facilite grandement la part accrue qui est donnée 
au pâturage et à la constitution de petites parcelles. La moitié de la 
surface agricole utile (SAU) est d’un seul bloc collé à l’exploitation, 
l’autre est dispersée en petites parcelles éparpillées.

rEpoussE dE l’hErbE En mai juin

croissancE quotidiEnnE dE l’hErbE En mai juin

herbe kg/ha

4800

1600
480

6 9 18 27 jours

herbe kg/ha

300

266

178

80

6 9 18 27 jours

Courbe de croissance de la repousse de l’herbe (d’après VOISIN).
Pour des raisons zootechniques aussi bien que phytotechniques, le temps 
optimal de repos est de l’ordre de vingt-sept jours en moyenne en mai-juin 
et de plus de cinquante jours en août-septembre.

Il s’agit d’une courbe de productivité indiquant les quantités d’herbe 
fournies journellement en mai-juin.
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De la gestion concrète des pâtures chez 
Daniel Raucq
Les PP et PT sont composées principalement de Raygrass Anglais et 
de Trèfle Blanc. En effet, l’association de ces deux plantes permet 
de produire et de pâturer facilement durant de nombreux mois une 
herbe abondante, riche et feuillue sans utiliser le moindre gramme 
d’engrais azoté de synthèse (mais avec utilisation annuelle de fumier 
composté, de lisier de la ferme et fertilisation rationnelle en P, K et 
de fond en Ca).

Pour effectuer un planning de pâturage, il faut tenir compte 
des éléments suivants :

 y Taille des parcelles et temps d’occupation : Pour éviter de gaspiller 
de l’herbe et d’avoir une production de lait trop fluctuante, il faut 
des parcelles qui ne soient pas trop grandes afin que les animaux 
aient toujours à leur disposition de l’herbe riche et feuillue. L’idéal 
est de respecter des temps d’occupation de 1 à 2 jours. Attention 
à ne pas descendre sous cette durée sinon la charge serait trop 
importante et on risquerait de gâcher de l’herbe et d’abîmer le sol.

 y Division en groupes : André Voisin conseillait de faire pâturer 
la parcelle successivement par 2 troupeaux. Les animaux qui 
composent le premier sont les animaux les plus productifs et ont 
à leur disposition l’herbe la plus riche en abondance. On peut faire 
suivre les vaches laitières par les vaches taries et les génisses. 
Cette technique permet d’augmenter la production laitière tout en 
assurant une bonne croissance des génisses.

Chez Daniel Raucq, cela donnera : 2 troupeaux, temps de repos 42 
jours et temps d’occupation de 1 jour : (42 :1) +2 =44 lots à créer.

Dans la pratique, les 21 ha de prairies qui entourent la ferme ont 
été divisés en 40 parcelles. Une route (béton de 1m de large) a été 
aménagée afin de les desservir et d’éviter la formation de bourbiers 
par temps humide. Toutes les parcelles disposent d’une alimentation 
en eau. Le bac à niveau constant est placé à des endroits différents 
lors des pâturages successifs afin de mieux répartir les déjections. 
De la mi-décembre au début mars, les vaches ont toujours accès  à 
un paillot extérieur et à la stabulation. Le pâturage commence fin 
février ou début mars. Les vaches pâturent alors une parcelle par 
jour et reçoivent un complément de céréales aplaties et de foin 
(100% autoproduits). A cette période, l’herbe est encore très courte 
mais les vaches consomment déjà moins de foin. Souvent, vers la 
mi-avril, les génisses et les vaches taries commencent à suivre les 
vaches laitières. Les temps d’occupation sont alors d’un jour par 
parcelle pour les laitières et d’un jour également pour le deuxième 
lot. Vers la mi-mai, ils atteignent un jour et demi par lot. En fin 
d’année, ils redeviennent de un jour par lot. Les temps de repos entre 
deux pâturages sont en moyenne de six semaines et les parcelles 
excédentaires sont fauchées.

De la gestion concrète des Prairies 
temporaires chez Daniel Raucq :
Les PT constituent les têtes de rotation idéales pour de nombreuses 
cultures (chez Daniel Raucq, blé ou mélange céréales pois après 2 
ou 3 ans de PT) et permettent de réduire fortement l’utilisation des 
intrants sur celles-ci.

Dans ce type de prairie, l’azote sera apporté principalement par le 
trèfle. Il faut bannir tout apport d’engrais azoté de synthèse, car ils 
perturbent la faculté du trèfle blanc de capter l’azote de l’air.

Pour ce qui est des apports d’engrais de fond et de chaux, ils seront 
basés sur les résultats des analyses de sol. La vigueur du trèfle 
blanc et donc le rendement de la prairie dépendent fortement de 
la richesse du sol. Avant d’envisager l’achat d’engrais potassiques et 
phosphatés, il est important de bien valoriser les effluents d’élevage 
présents à la ferme. Chez Daniel Raucq, les litières reçoivent chaque 
année des algues marines et des phosphates naturels et tous les 
fumiers sont compostés. Quant au lisier, il est brassé régulièrement 
et reçoit un peu de paille, des copeaux, des algues marines et des 
phosphates naturels afin qu’il subisse une sorte de compostage en 
milieu liquide.

Chez Daniel Raucq, les deux mélanges suivants sont cultivés : 
« raygrass-anglais, trèfle blanc, trèfle violet » et « luzerne, dactyle, 
fétuque ». Le premier apporte de l’énergie et de la protéine dans 
la ration et le second apporte de la protéine, des minéraux, des 
vitamines et des fibres. Il faut préciser que le mélange dactyle, 
fétuque, luzerne est particulièrement résistant à la sécheresse et 
que la luzerne permet de détruire les chardons durablement. Le 
premier mélange est principalement récolté en ensilage et le second 
en foin.

Nombre de 
parcelles à 
délimiter

= +
nombre de lots qui pâturent 

les mêmes parcelles 
successivement.

nombre de jours du 
temps de repos

temps d’occupation
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Agriculture

Utilisation d’énergie fossile et émissions de gaz à effet de serre par le 
système (Bilan PLANETE, Valbiom)
Un système en agriculture biologique, autonome et tout herbe comme celui de Daniel Raucq paraît intuitivement beaucoup moins consommateur 
d’énergie en comparaison à d’autres. Pour en être vraiment certain, il faut analyser le système avec des outils fiables et comparer avec des 
bases de données disponibles.

La figure ci-dessous rappelle la place du secteur agricole dans les émissions de GES de la Région Wallonne 

1 SOLAGRO a élaboré une méthode pour évaluer la consommation d’énergie sur la ferme. Le bilan, intitulé PLANETE, permet aux agriculteurs d’établir l’efficacité 
énergétique de leur exploitation. Ce bilan est une approche globale de l’exploitation à la disposition des agriculteurs pour analyser les points forts et les points faibles 
non seulement de leurs pratiques, mais également des fondements de leurs systèmes de production. Pour plus d’information, www.solagro.org

Données: André Guns, spw, 2010

Ces chiffres qui font état de l’impact important du secteur agricole 
sur les émissions de GES font presque oublier la liberté concrète que 
possède l’agriculteur sur l’efficacité énergétique de son exploitation. La 
gestion qu’il aura (consommation de carburants, utilisation d’engrais 
et de produits phytosanitaires et achat d’aliments essentiellement, 
postes qui représentent 2/3 des consommations directes d’une 
ferme) impliquera des résultats totalement différents entre chaque 
stratégie de gestion pour une même spéculation.

L’utilisation de combustibles 
(directe et indirecte par les 
engrais et autres achats) 
représente 7% des émissions 
de GES du secteur agricole! 
Les efforts qui sont possibles 
dans ces domaines, dont il est 
question ci-dessous, ne sont 
pour autant absolument pas à 
négliger.

La gestion des effluents 
d’élevage et la couverture et 
fertilisation des sols ont aussi 
une influence considérable.

L’outil qui est présenté ici est la réalisation d’une étude PLANETE1. 
Son plus grand avantage est d’obtenir des valeurs comparables 
avec d’autres exploitations et moyennes, car 37 études similaires, 
ont été menées en Région Wallonne et plus de mille en France ! Il 
s’agit simplement d’un bilan entrées sortie complet de l’exploitation, 
comptabilisé en terme d’utilisation d’énergie et donc d’émissions de 
GES. L’étude planète a été réalisée de manière standard et comparable 
sur la ferme de Daniel Raucq par Valbiom en février 2011.

Autres

Déchets

Agriculture

Résidentiel

Tertiaire

Transport

Industrie (procédés)

Industrie (combustion)

Energie

13%

10%

7%

37%

12%

44%

4%21%

16%

28%
6% 1%

1%

Sols agricoles (N20)

Stockage des effluents (CH4 / N20)

Frementation entérique

Combustibles

schéma Général du principE du bilan planEtE

}
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Sont pris en compte dans cette étude toutes les entrées non 
négligeables dans l’exploitation, directes ou indirectes, comptabilisées 
en terme d’énergie (équivalent fioul). Les consommation directes, 
fioul, électricité, gaz, etc., sont facilement mises en évidence. Les 
consommations indirectes font appel à des moyennes d’analyses 
de cycles de vie des produits qui rentrent dans l’exploitation. Ainsi 
les achats d’engrais, d’aliments, les frais vétérinaires, inséminations 
artificielles, semences…, impliquent en amont une série de 
consommations cachées qu’il faut prendre en compte pour connaître 
l’impact réel d’un système.

En mettant en parallèle les résultats obtenus pour le système de 
la ferme Raucq avec les résultats d’autres exploitations laitières en 
Wallonie (valeurs récoltées par Valbiom sur l’ensemble de la RW), il 
est possible de se rendre compte de la faible consommation de la 
ferme Raucq par quantité de lait produit, résultat à confirmer par 
la réalisation d’un nombre plus grand de bilan sur des exploitations 
comparables.
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On voit essentiellement les écarts se creuser sur les postes de consommations indirectes, soit les achats d’aliments, d’engrais et d’amendements, 
les achats et entretiens de matériels et des bâtiments. C’est la spécificité de l’agriculture biologique et du système tout herbe en autonomie 
poussée. Le poste de carburant est aussi bien moins élevé grâce au travail simplifié sur les PP.

consommation d’énErGiE - comparaison avEc d’autrEs systèmEs 100% laitiErs - réGion WallonnE

comparaisons dEs consommations d’énErGiE avEc lEs réfErEncEs solaGro En francE - 2006

La comparaison du système Raucq avec les valeurs des bilans planète en France est aussi très instructive car l’échantillon est beaucoup plus 
représentatif, et la comparaison peut se faire avec des exploitations en conditions similaires, biologiques ou conventionnelles. Les études ont 
été réalisées dans des conditions standard dans les deux pays.

La faible consommation par quantité de lait produit est ici encore flagrante par rapport à tous les autres systèmes. 
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En terme d’efficacité énergétique (unités 
d’énergie consommées pour une unité d’énergie 
produite en alimentation), la différence est 
encore plus forte, avec les autres fermes, 
qu’elles soient en bio et en conventionnel. 
Cette différence est due au potentiel élevé du 
terroir de la ferme Raucq (bons sols limoneux) 
mais aussi à la gestion méticuleuse des pâtures 
et des PT, qui apportent à moindre coût 
énergétique une production très importante 
(7400 l/an.vl en moyenne).

Rôle puits de carbone des terres agricoles de l’exploitation
Les terres agricoles contiennent un pourcentage variable de carbone 
organique dans leur couche superficielle. En fonction de leur potentiel 
mais surtout en fonction de l’utilisation qui en est faite, elles jouent 
un rôle qu’on appelle « puit de carbone » : le carbone qu’elles gardent 
ne se retrouve pas sous forme de CO2 dans l’atmosphère ! L’impact 
est donc direct sur le réchauffement climatique. Les quantités dont 
il s’agit ne sont pas du tout négligeables. Un pourcent de variation 
de carbone dans le sol libère ou emmagasine environ 100 TCO2 par 
hectare, soit plus de deux fois les émissions directes annuelles de 
CO2 de la ferme Raucq !

Il va sans dire que différents systèmes de production laitière 
impliquent une utilisation très différente des terres de l’exploitation 
(prairies, terres labourées annuellement, rotations avec PT…).

Aucune étude spécifique à l’échelle exploitation n’a été effectuée en 
Wallonie à ce sujet, on ne peut donc pas tirer de conclusion hâtive. 
Cependant, Baes van Wesemael, UCL, cartographie depuis plusieurs 
années de manière très précise, grâce à la réalisation de nombreux 
sondages, la quantité de carbone dans les sols agricoles et naturels. 
Les valeurs historiques sont aussi prises en compte pour observer 
les changements qui ont eu lieu à ce niveau depuis les années 1960. 
Les cartes de la Wallonie qu’ils ont produite sont très intéressantes.

Sources: Meersmans J., van Wesemael B., Goidts E., van Molle M., De Baets S., De Ridder F. (2010). Spatial analysis of soil organic carbon evolution in Belgian croplands and grasslands, 
1960-2006. Global Change Biology, 15:2739-2750.
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Dans la région de la ferme Raucq, la concentration 
moyenne de carbone dans les terres agricoles est de 10 
à 15 gC/kg de sol (de 1 à 1,5% en poids). Très peu de terres 
sont gardées en PP. Entre 1960 et 2006, dans cette même 
région, la teneur des sols agricoles en carbone organique a 
baissé en moyenne de 15 à 30%.

Sur la ferme Raucq, 8 analyses de sol ont été effectuées 
en 2011 sur les PP. En moyenne, la teneur en carbone est de 
2,6%, soit largement supérieure à la valeur attendue.

Sur base de ces résultats, on peut estimer le bénéfice 
globale de l’exploitation comme stock de carbone. Pour 
prendre un point de repère, le plus juste est de partir de la 
situation initiale de la ferme il y a trente ans, ne reprenant 
que 8 ha de PP, le reste étant alors cultivé en maïs et 
autres cultures en rotation.

La quantité de CO2 qui, sur cette base, a été emmagasinée dans les PP depuis les années 80 est de 1967 tonnes. Cela représente l’équivalent 
de 40 ans de consommations d’énergies directes sur la ferme Raucq (selon les calculs de l’analyse planète réalisée en 2011) ! Jusqu’a présent, 
chaque année, le rôle puits de carbone dans les PP de la ferme Raucq a donc été plus important que les émissions de CO2 par la consommation 
d’énergies directes sur cette année par l’exploitation ! Sans compter le fait qu’inclure dans la rotation une PT pendant plusieurs années conserve 
les sols en bien meilleur état que la pratique de la monoculture ! Les quelques analyses de sol sur les culture effectuées chez Daniel Raucq 
donnent une concentration de 1,8 à 2% de carbone, déjà supérieure à la moyenne.

Bilan azote sur l’exploitation
Le bilan azote (N) calcule quant à lui le bilan entrées sorties de la 
ferme en terme de N. Il permet d’avoir une approximation intéressante 
des quantités de nitrates excessives (fertilisation inutile), mais aussi 
des quantités potentielles de N lessivées ou qui repartent vers 
l’atmosphère sous forme de NO2 ou de NH4.

Dans le cas de la ferme Raucq, les différents postes d’entrées 
directes sont clairs (le seul achat à considérer est un peu de paille 
et les sorties correspondent au blé, au mélange céréales pois vendu, 
à la viande et au lait et produits laitiers), il n’en est pas de même 
des valeurs de fixation de N par les légumineuses, pourtant non 
négligeables. Il faut faire une estimation visuelle moyenne sur les 
parcelles de l’exploitation.

Il faut ici aussi réaliser le bilan de manière standard et comparable 
avec des bases de données existantes et disponibles. Il y a deux 
possibilités :

 y Premièrement, le projet Dairyman a réalisé, entre autre, un bilan 
N exploitation selon les prescriptions de l’OCDE (données DGSIE 
2007). Il s’agit de l’estimation du bilan globale brut de la production 
laitière au niveau de la SAU des exploitations en production 
laitière en Région Wallonne, sur base de données comptables et 
statistiques. Les résultats sont donc des estimations moyennes.

SAU
Surface Agricole Utile

Les cultures de vente fourragères 
ou non

Les sorties par le pâturage

La fertilisation azotée minérale

Les aliments achetés

La production de N par le bétail

L’importation de N organique

Les retombées atmosphériques de N

La fixation de N générale par les plantes 
et spécifiquement par les légumineuses

Les entrées par l’achat de semences et 
autres achats

Entrées Sorties

Ferme Raucq
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On voit clairement l’excellent bilan en comparaison avec la moyenne des exploitations laitières wallonnes.

 y Le bilan peut aussi être réalisé avec la méthode bilan des minéraux des CIVAM (Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) 
en France, plus complète et qui se base cette fois sur un bilan entrées sorties de l’exploitation globale et non plus des parcelles.

Achat engrais minéraux

Achat engrais organiques

Fixation de N par les 
légumineuses

Achat d’aliments 

Autres achats

Vente de cultures

Vente de fourrages

Vente de produits laitiers

Vente de viande

Autres ventes

Les valeurs pour la ferme Raucq sont meilleurs dans ce cas là aussi.
Les excès de N sont entièrement dus à la fixation par les légumineuses, et donc à prendre avec prudence au vue de la subjectivité inhérente à 
la mesure du recouvrement du trèfle.

Excèdent moyen de N pour les exploitations 
laitières en Région Wallonne, 2010 : 
g 80,4 kgN/ha de SAU

Excédent de N chez Daniel Raucq en 2010:   
g 10,6 kg N/ ha de SAU  
g 10 ,7 kg N/ VL

Excèdent moyen de N du réseau DuraLait 
2010: 
g 81 kg N / ha de SAU

Excédent de N chez Daniel Raucq en 2010:   
g 29,5 kg N / ha de SAU 
g 29,7 kg N / VL

Entrées Sorties

Exploitation
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lEs résultats dE l’analysE idEa dE durabilité dE l’Exploitation chEz daniEl raucq

Le résultat est très clair sur une série d’indicateurs.

Dimension économique :

 y Viabilité, revenu par unité temps plein (UTP) dans la moyenne,

 y Indépendance élevée, place des aides et subventions dans le 
chiffre d’affaire limité, 

 y Transmissibilité aisée, part de capital à reprendre par UTP sur 
l’exploitation, faible sur la ferme Raucq, grâce au renouvellement 
minimum du matériel et au 3 travailleurs sur la ferme.

 y Efficience excellente sur la ferme Raucq, indicateur déjà 
repris par le bilan planète, quantité de produit alimentaire 
qui sort de la ferme (lait, viande et céréales) par rapport à la 
consommation d’énergies directes et indirectes.

Dimension environnementale

 y Diversité et pratiques agricoles, indicateurs supérieurs à 
la moyenne chez Daniel Raucq. Agriculture biologique, PP, 
rotations, petites parcelles, chargement faible, fertilisation, 
zéro pesticides, indépendance énergétique, autonomie 
alimentaires…, nombreuses particularités à l’origine de cette 
différence.

Dimension socio-territoriale

 y Participation des Raucq à de nombreuses formations, visites 
de la ferme, conférences, 

 y Vente en filière courte,

 y Qualité de vie, intensité du travail,

 y Qualité des produits, agriculture biologique dans le cas de la 
ferme Raucq,

 y Emplois, maintien de 3 temps pleins sur une SAU de 45 ha !

La mesure de la durabilité d’un système agricole est primordiale, 
car elle donne une information sur la pérennité de la structure 
dans le temps, avec sa confrontation jour après jour plus directe 
avec de nouveaux impératifs. Les bonnes pratiques agricoles sont 
maintenant inévitables, au vu des problèmes grandissants de 
pollution, d’émissions de GAS et de déstructuration du paysage. Le 
rôle de l’agriculteur comme producteur d’une alimentation de qualité 
est aussi mis de plus en plus en avant. L’autonomie du système est 
importante au vu de l’augmentation des prix du transport, de la 

pollution qu’il entraîne et de l’iniquité alimentaire entre les régions du 
monde sous l’effet des transferts massifs de protéines pour l’élevage. 

Mais un système est jugé vraiment durable et pérenne quand il lie ces 
qualité avec une bonne viabilité économique et une forte autonomie 
financière, dans le cadre incertain qui plane sur l’octroi des aides 
à l’agriculture. La ferme Raucq, par l’adoption de son système en 
agriculture biologique et en tout herbe, montre une des voies 
possibles pour y arriver.

Analyse de la durabilité du système (outil IDEA, par le projet DuraLait)
Dans le cadre du projet DuraLait2, le CRAw s’est focalisé sur un 
échantillon de 63 exploitations laitières wallonnes au fonctionnement 
contrasté. L’objectif est d’étudier la durabilité, de manière très 
large, des différents systèmes représentés (robot de traite, bio, 
conventionnel, maïs, à l’herbe…)

Le projet met l’accent sur deux études reprenant d’une part des 
indicateurs de durabilité du système, l’analyse IDEA3, et de manière plus 
particulière des indicateurs de conditions de travail et de rentabilité 
horaire, l’analyse du temps de travail. Les deux analyses ont été 
réalisées sur la ferme Raucq en mars 2011 par le projet Duralait.

2 projet DuraLait : « Quels modes de production et de gestion pour une exploitation laitière durable ? ». Ce projet a été réalisé grâce au financement du Service Public 
de Wallonie (DGARNE, Direction de la Qualité) et au partenariat entre le CRAw, la FLPLW, l’AWE asbl, la FWA et la DAEA. Au total, 63 exploitations ont été auditées. 
Contact, Amélie Turlot au CRAw.

3 La méthode française IDEA reprend des indicateurs de durabilité des exploitations agricoles et propose une approche globale de la durabilité des systèmes 
d’exploitations agricoles par auto-évaluation, pour plus d’informations, http://www.idea.portea.fr/

Raucq DuraLait 100% lait
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Les résultats de l’analyse « temps de travail » chez Daniel Raucq 
(DuraLait, CRAw)
La méthode « Bilan travail » a été mobilisée, dans l’étude DuraLait, pour 
quantifier, par type de main d’œuvre, les temps relatifs à la conduite 
du troupeau et des superficies fourragères. Le premier constitue 
principalement du travail d’astreinte (travail non différable et souvent 
journalier) et le second, du travail de saison. La méthode a pour but 
de déterminer le temps disponible, c’est-à-dire le temps qu’il reste 
à l’agriculteur pour gérer les imprévus et les aspects administratifs 
mais également le temps pour leur vie de famille.

Monsieur Raucq, son épouse et son fils constituent les personne de 
la cellule de base (travailleurs permanents organisant et réalisant le 
travail de l’exploitation et qui sont directement liés au revenu) de 
l’exploitation. Mme Raucq s’occupe de la fabrication et de la vente 
des produits laitiers tandis que son époux et son fils gèrent la ferme. 
Aucune main d’œuvre extérieur (bénévolat, entreprise,..) n’intervient.

Chez Daniel Raucq :

Quota de 320.000 l
• 58 min/100 litres
g un peu plus efficace que  
la moyenne 

Chez Daniel Raucq :
TDC/PCB : 1335 h/an

Moyenne étude DuraLait 2011 : 
entre 766 et 975 h/an en fonction du quota.

Temps disponible calculé par personne de la cellule de base (TDC/PCB)

La diversification

On juge qu’un TDC/PCB inférieur à 500 h/an est 
insuffisant, entre 500 et 1000 h/an limite et supérieur 
à 1000 h/an confortable. Daniel Raucq et son fils sont 
donc dans de bonnes conditions de travail.

Litres de lait produits (litres/an) Travail global* sur l’exploitation (min/1000l)

200.000 - 299.000 69

300.000 - 399.000 63

400.000 - 499.000 54

500.000 - 599.000 49

600.000 - 699.000 47

700.000 - 899.000 40

> 900.000 30

* Moyennes étude DuraLait, 2011

Travail global  
(hors administratif et imprévu)

La fabrication du beurre et des fromages
Temps de travail : 559 h/an

La vente directe
Temps de travail : 217 h/an

Total : 776 h/an ou 15h/semaine

g
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Analyse économique
Le but de ce chapitre est essentiellement de montrer qu’un système 
bio en tout herbe n’est pas seulement intéressant écologiquement, 
éthiquement et humainement, mais qu’il est aussi tout à fait viable et 
même plus économique en temps et financièrement que celui de la 
moyenne des exploitations laitières wallonnes.

Les données comptables de la ferme Raucq pour 2010 ont été 
comparées aux données d’exploitations laitières wallonnes 
disponibles à la DAEA. L’année 2010 n’étant pas encore disponible et 
l’année 2009 peu comparable (très mauvaise année), il a été choisi de 
comparer aux données de 163 exploitations pour 2007.
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Les charges opérationnelles sont divisées par trois voir par quatre.
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L’efficacité de production est bien supérieur (91% au lieu de 68% en moyenne en 2007)
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Le profit par UTP est légèrement supérieur à la moyenne du Brabant Wallon et du Hainaut, par contre bien supérieur à la moyenne des 
exploitations laitières en bio, car le système Raucq est plus intensif.
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Le capital de reprise (transmissibilité), par UTP, est trois fois inférieur à la moyenne. Il est dans la moyenne des exploitations de la 
même taille gérées par une seule personne, mais est divisé par trois dans le cas de la ferme Raucq !

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Ferme Raucq 2010
Moyenne Hainaut et Brabant Wallon

Moyenne 07

€/UTP

Biologiques 07
Conventionnels 07

Conventionnels vente directe 07

capital dE rEprisE par utp

La sensibilité aux aides est bien inférieure à la moyenne, surtout en comparaison avec les fermes en agriculture biologique, qui bénéficient le 
plus souvent de mesures agri-environnementales sur de grandes superficies.
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Les amortissements sont bien inférieurs à la moyenne, du fait du peu de matériel spécialisé nécessaire et de son renouvellement très espacé.
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Conclusion
Le système de production mis en place par Daniel Raucq et sa famille 
est le fruit d’un long cheminement lié à la base à une réflexion de 
type plus économique qu’environnementale: accroître les revenus de 
la ferme sans augmenter la superficie et tout en simplifiant le travail. 
A l’époque de la transition de leur ferme vers un système herbager, la 
problématique du réchauffement climatique ne faisait d’ailleurs pas 
encore partie des préoccupations majeures de notre société. Mais 
une fois ce système de production mis en place et abouti, il ne restait 
par contre plus qu’un pas à faire à la famille Raucq pour passer en 
agriculture biologique, ils l’étaient déjà en pratique à l’un ou l’autre 
détail près.

Aujourd’hui, chiffres à l’appui, on peut voir que le modèle que la famille 
Raucq a mis en place, alliant recherche d’autonomie et application 
pointue de savoirs agronomiques, se montre très efficace, il limite 
l’impact de l’activité agricole sur le réchauffement climatique tout en 
présentant des performances économiques souvent au dessus de 
la moyenne.

En effet, le bilan énergétique « PLANETE » nous indique des économies 
d’énergie conséquentes par rapport aux systèmes laitiers 
conventionnels, les analyses de sol indiquent des concentrations en 
carbone du sol plus élevées que les teneurs régionales et le bilan azote 
montre une limitation maximum des quantités d’azote excessives et 
donc des quantités d’azote qui repartent dans l’atmosphère sous 
forme de GES. En outre les indicateurs de durabilité dévoilent, tant 
dans les dimensions environnementales que socio-territoriales et 
économiques, des résultats bien meilleurs que la moyenne. 

Un exemple de la ferme de demain ?
Que ce soit au niveau de l’efficience énergétique, de la productivité, de 
la dépendance vis-à-vis des aides extérieures, de la transmissibilité, 
du nombre d’emploi par hectare de SAU, la ferme de la famille Raucq 
a toujours une bonne longueur d’avance par rapport à la moyenne et 
ce, tout en pratiquant l’agriculture biologique.

Si les conditions de la ferme Raucq sont particulières, comme les 22 
hectares en un bloc autour de la ferme ou le potentiel élevé des 
sols limoneux, elles ne sont pas non plus exceptionnelles. Aussi, un 
tel système n’est sans doute pas reproductible en l’état dans toutes 
les situations, mais il montre à quel point l’autonomie des fermes 
et le retour aux fondamentaux de l’agronomie peuvent, de manière 
bien plus efficace que la surenchère technologique, répondre aux 
nombreux défis posés à l’agriculture au 21ème siècle. 



Depuis plusieurs années, Nature & Progrès mène une réflexion sur la problématique du double 
défi posé à l’agriculture par le changement climatique: l’atténuation d’une part, l’adaptation aux 
aléas climatiques en augmentation d’autre part. 

On évalue en effet à 9% la contribution directe du secteur agricole aux émissions de gaz à effet de 
serre en Belgique ; mais si l’on prend en compte l’ensemble des gaz à effet de serre émis pour produire 

nos aliments, tant en amont qu’en aval de la production, le bilan s’élève à un quart, voire un tiers des émissions totales selon les 
estimations. De même, les dégâts que les événements climatiques extrêmes (tempêtes, sécheresses,…) appelés à devenir de plus 
en plus fréquents, ont causés ces dernières années aux cultures implantées sur des sols qui ne retiennent plus l’eau, montrent la 
nécessité de revoir nos systèmes de production. Intimement convaincue que l’agriculture biologique, de par ses bonnes pratiques 
agricoles, apporte des solutions crédibles et réalistes pour faire face à ce double défi, Nature & Progrès organisait en février 2010 
le colloque « agriculture biologique et changement climatique » afin de poser les bases scientifiques du débat.

Suite au succès de cette journée, et dans un souci de consolider les acquis du colloque, Nature & Progrès a souhaité revenir de 
manière plus approfondie sur le témoignage de Daniel Raucq, producteur laitier dans le Hainaut, qui nous avait alors exposé les 
bonnes pratiques agricoles qu’il met en œuvre et qui permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre au niveau de son 
exploitation. 

Cette étude a pour objet de décrire le système de production mis en place par la famille Raucq et de comparer ses performances 
avec les références régionales existantes en terme de limitation des émissions de GES, mais également en terme de durabilité, et 
plus précisément de charge de travail et de viabilité économique.
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