
Impossible pour qui s’engage Chemins des 
Théodosiens à Soignies de ne pas la voir: 
avec son faîte à 13 mètres de haut, l’étable 
flambant neuve de la ferme Le Bailli ne passe 
pas inaperçue. Le passant aura également son 
attention attirée par un autre bâtiment neuf, 
nettement moins haut, qui abrite la nouvelle 
fromagerie. 

Il s’agit là d’un nouveau chapitre de l’histoire de 
la ferme Le Bailli. D’ici la fin de l’année, le trou-
peau devrait passer de 150 à 180 vaches. A cette 
échéance, la fromagerie produira en moyenne 
400 kg de fromage par jour et ce à un rythme 
de quatre fois par semaine. Une journée 
portes-ouvertes devrait avoir lieu au printemps 
prochain, probablement au mois de mars. Lait 
& Elevage a anticipé cet événement en visitant 
les nouvelles infrastructures.

Plate-forme des visiteurs
Nous avons été accueilli par Bruno Massart, le 
beau-fils d’Hubert et Martine Devroede, qui 
nous a servi de guide. «L’ancienne fromagerie 
était devenue beaucoup trop exiguë et il n’était 
pas possible de nous étendre dans les bâti-
ments existants. Nous avons dès lors décidé 
d’abattre l’ancienne étable des vaches taries et 
de construire du neuf. Il fallait donc une nou-
velle étable pour les vaches laitières: la ques-
tion s’est alors posée de la technique de traite 
qu’il nous fallait choisir. Nous avons très rapi-
dement opté pour les robots de traite qui ne 
pouvaient cependant pas fonctionner dans 
l’ancienne étable. Voilà comment ce projet de 
nouveaux bâtiments a vu le jour», entame 
Bruno Massart.
Un escalier métallique permet d’accéder à la 
nouvelle étable le long de la plate-forme des 
visiteurs aménagée au-dessus des locaux tech-
niques et de l’aire dans laquelle ont été montés 
trois robots de traite. Bruno Massart: «Notre 
intention est de pratiquer également l’agritou-
risme. La plate-forme offre une vue remar-
quable de l’ensemble». L’étable mesure 50 
mètres sur 80 et compte 5 rangées de logettes. 
Les vaches productives ont été réparties en 
deux groupes: le premier lot regroupe les 
vaches en début de lactation - 110 unités - et 

dispose de 3 rangées de logettes et de 2 robots 
de traite. Quant au second lot, il comprend les 
vaches qui sont en fin de cycle. «Alors que le lot 
1 peut se mouvoir librement dans l’espace, les 
vaches du lot 2 sont dirigées par le programme 
FeedFirst de DeLaval pour qu’elles aient au 
moins deux traites journalières. Cet espace est 
calculé pour 70 emplacements et dispose d’un 
robot de traite.» Au total, cette infrastructure 
peut donc héberger 180 vaches. «Jusqu’à 
présent, nous n’en avons que 150, mais d’ici la 
fin de l’année, une trentaine de génisses 
devraient entrer en production», précise Bruno 
Massart. Ajoutons que l’étable comporte égale-
ment 3 boxes paillés pour les vaches taries, 
ainsi que 3 boxes paillés pour les veaux de 
moins d’un an.
Avec son faîte situé à 13 mètres, l’étable donne 
une impression de grand espace, surtout quand 
on la voit depuis la plate-forme des visiteurs. A 
noter également une particularité de la toiture: 
«A mi-chemin de la pente du toit, nous avons 
prévu une ouverture supplémentaire d’un 
mètre de large, pour une meilleure ventilation 
naturelle. Même pendant les journées très 

chaudes, le climat de l’étable est très agréable», 
ajoute Bruno Massart. Hubert Devroede ajoute 
que cette configuration de la toiture a un autre 
avantage, à savoir qu’elle donne à distance une 
impression moins industrielle et donc plus 
acceptable pour les personnes chargées de 
l’aménagement du territoire.

Depuis le 23 juin
Lors de notre visite de l’exploitation le 22 sep-
tembre dernier, le troupeau était encore en 
pleine transition. Les premières vaches avaient 
été introduites dans la nouvelle étable le 23 
juin. Au cours des dix premiers jours, elles 
étaient contraintes d’aller chercher les concen-
trés au robot, sans pour autant qu’elles aient 
déjà été traites. Bruno Massart: «Grâce à cette 
période d’accoutumance, nous n’avons pas 
observé de refus lors de la première journée de 
traite au robot. Il est vrai que nous avons opéré 
une sélection dans notre troupeau et que cer-
taines vaches proches de la réforme ont été 
réformées un peu plus tôt.»   
Avant la mise en service des robots de traite, la 
production moyenne par vache était de 10.000 
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Avec un faîte à 13 mètres de haut, l’étable donne une impression très spacieuse, surtout quand 
on la contemple depuis la plate-forme des visiteurs.
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litres. «Grâce aux robots, nous espérons, à 
terme, évoluer vers 11.000 litres, d’autant que 
la fréquence des traites va en augmentant.» 
Lors de notre visite, les vaches du lot 1 en 
étaient à une moyenne de 2,7 traites par jour.
Le passage à la traite automatisée a néanmoins 
eu pour effet une augmentation du taux cellu-
laire. Bruno Massart: «Là où nous étions autre-
fois sous les 200.000 cellules, nous nous 
situons actuellement près du seuil de 300.000 
et avons même connu – pour une seule 
livraison, fort heureusement – un pic à 350.000 
cellules. Mais nous constatons que la situation 
est en train de normaliser.» Une fois que les 
vaches se seront entièrement habituées à leur 
nouvel environnement, le but est de les faire 
pâturer en partie. «Nous réglerons cela grâce à 
un certain nombre de portiques intelligents. 
Nous tenons au pâturage, pour le bien-être des 
vaches et pour l’image de nos produits.»

Fromagerie
L’année dernière, la famille Devroede a trans-
formé plus de 400.000 litres de lait en 
fromage. «Notre assortiment se compose d’une 
vingtaine de fromages, dont le plus connu est 

sans doute le Pavé de Soignies. Nous alimen-
tons en gros de trois canaux de vente: les gros-
sistes et les revendeurs sur les marchés, un 
certain nombre de nos collègues producteurs 
laitiers qui souhaitent étendre leur gamme en 
proposant nos propres fromages et la commer-
cialisation dans notre propre point de vente», 
poursuit Bruno Massart.
La production dans la nouvelle fromagerie a 
démarré au début du mois de juillet. Le lait 
nécessaire à la production est stocké dans un 
tank à lait horizontal installé sous terre, le but 
étant de transformer le lait dans un délai de 24 
heures. Quant au stockage du lait destiné à la 
laiterie, il se fait dans un tank à lait vertical 
placé à l’extérieur, le long du mur de la 
fromagerie.
La fromagerie est située dans un bâtiment de 
25 mètres sur 25. A l’intérieur, un large couloir 
permet aux visiteurs de se familiariser avec le 
processus de production à travers une baie 
vitrée. Bruno Massart: «Cette idée nous est 
venue de notre aspiration à faire de l’agritou-
risme. Nous souhaitions permettre aux per-
sonnes intéressées de découvrir comment nous 
procédons, sans que nous devions interrompre 
le travail et que l’hygiène soit mise en péril.»   

Même si le procédé de fabrication et d’affinage 
est fortement modernisé, il faut encore beau-
coup de travail manuel. Outre les trois épouses 
de la famille, la fromagerie emploie pratique-
ment quatre employés à plein temps. Si la 
capacité de transformation de ces installations 
est de 6.000 litres de lait par jour, la produc-
tion moyenne s’élève à 400 kg de fromage par 
jour, soit 4.000 litres de lait. La durée d’affi-
nage est de 4 à 6 semaines avant la commer-
cialisation.           

Les origines de la ferme La 
Bailli remontent à 1969 à l’ini-
tiative des grands-parents 
Devroede. Hubert et Martine, tous 
deux cinquantenaires et ingénieurs 
agronomes, ont rejoint l’exploitation en 
1981. Depuis, ils n’ont eu de cesse de 
l’agrandir systématiquement. Au fil du 
temps, leur troupeau Holstein leur a 
permis d’acquérir une réputation enviable 
dans le domaine de la génétique et ce 
grâce à leur participation régulière aux 
concours d’élevage. S’il est vrai que les 
travaux de construction ont eu pour effet 
de mettre cette activité en veilleuse, elle 
devrait rependre en novembre à l’occasion 
du concours Ath by Night. L’exploitation 
dispose d’un quota de 750.000 litres. 
L’année dernière, 400.000 litres de lait ont 
été transformés en fromage. La ferme Le 
Bailli exploite 135 ha. Outre les cultures 
vivrières et fourragères classiques, notons 
20 ha de luzerne. Hubert Devroede: «Nous 
avons cultivé plus de luzerne au cours des 
dernières années. Associée à l’herbe, la 
luzerne favorise la rumination.» La ration 
des vaches hautes productrices se 
compose comme suit: 27 kg de maïs, 10 kg 
de pulpe de betterave, 9 kg d’herbe + 
luzerne, 0,5 kg de paille, 1 kg de graines de 
lin extrudées, 1,5 kg d’orge, 1,4 kg de cor-
recteur protéique, 150 g de minéraux et 50 
g de sel. A noter que pour la préparation 
du correcteur protéique, le fabricant d’ali-
ments composés utilise la levure vivante 
Actisaf à raison de 4 à 5 g par animal et par 
jour. Hubert Devroede: «Voilà plus de 10 
ans que je procède ainsi pour toutes les 
vaches et ce afin de stabiliser la ration. De 
façon préventive.» Emile Ackx (Lesaffre) 
évalue le coût supplémentaire de la levure 
à 8 centimes d’euro par vache et par jour. 
Hubert Devroede et Bruno Massart s’ex-
clament en chœur: «C’est tout à fait accep-
table car une vache souffrant d’acidose 
coûte beaucoup plus cher.» 

Profil de 
l’exploitation

L’année dernière, 400.000 litres de lait ont été transformés en fromage pour les ventes directes.

La nouvelle étable a des dimensions 
imposantes. 

De gauche à droite: Martine et Hubert 
Devroede, Bruno et Lucie Massart, 
Daniel Devroede et Mélina 
Gilson.
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