Wilbert Janssen
ELEVEUR A NEDERASSELT

Mon objectif avec SmartGrass® : obtenir un meilleur rendement
L’exploitation laitière de Wilbert Janssen est implantée en périphérie de Nederasselt et en
bordure de Meuse, s’étendant sur de lourdes terres argileuses, moins adaptées aux
cultures. Janssen a découvert SmartGrass® il y a trois ans.
« Lors d’un remembrement, l’exploitation a été délocalisée ici, il y a 40 ans », explique Janssen.
« Nous avons commencé avec une petite trentaine d’hectares et nous avons construit ici notre
première étable. Après mes études à l’école horticole, j’ai travaillé dix ans à l’extérieur et ce
n’est qu’en 2010 que j’ai définitivement repris l’exploitation de mon père. Pour moi, cela ne
faisait aucun doute : il fallait qu’on grandisse avec l’exploitation. »
Et cette croissance s’est assurément produite au cours des dernières années, notamment suite à la
construction d’une nouvelle étable et au rachat régulier de terres. Aujourd’hui, Janssen a
250 vaches laitières qui peuvent de nouveau aller en pâture depuis juin. Wilbert gère son
exploitation avec deux collaborateurs. « Nous faisons tout nous-mêmes et quand vous pouvez
compter sur des collaborateurs, c’est plus facile. Vous pouvez vous ménager une certaine liberté
et vous n’êtes plus contraint de rester 24 h/24 et 7 j/7 au sein de l’exploitation. C’est un vrai
avantage. »
Obtenir plus de rendement
Pour grandir, il faut des terres. Les Janssens père et fils l’ont compris et ont racheté des terres
chaque fois que cela était possible. Wilbert a clairement une idée en tête : obtenir plus de
rendement de ses prairies. « Les terres sont en effet un moyen de production coûteux. Dès le
début, le rumex fait son grand retour. Pour le contenir, je désherbe une fois par an, voire deux
fois : au printemps et en automne. En outre, l’année dernière, j’ai appliqué de la chaux sur toutes
les parcelles afin de pouvoir combattre le rumex et améliorer la qualité du sol. Je passe aussi
régulièrement la tondeuse et le vibroculteur, car la bonne herbe éloigne les mauvaises herbes.

Bref, j’ai recours à tous les moyens possibles pour obtenir un meilleur rendement de mes
prairies ».
Pulvérisation après la première tonte
Lorsqu’il a entendu parler de SmartGrass®, Wilbert a voulu tenter l’expérience. « J’ai commencé
à tester le produit en 2015 et sur la base des mesures effectuées et des différences de croissance
observées sur le terrain, j’ai été convaincu de la valeur ajoutée. Voilà pourquoi l’année dernière,
j’ai traité 20 ha. Je l’ai fait à l’époque avant la première tonte. Selon moi, il ne s’agit pas toujours
du moment idéal, car il fait alors encore souvent froid, mais j’ai quand même vu une
différence. »
En 2017, Wilbert a donc décidé d’utiliser à nouveau SmartGrass®, mais cette fois sur les 60 ha
de prairies qu’il possède. « Comme le temps était plutôt sec et froid au printemps, j’ai reporté le
traitement à la mi-mai, quelques jours après le ramassage de la première tonte. Pour la petite
histoire, mon voisin m’a abordé récemment et m’a dit : “Je ne sais pas ce que tu fais avec ton
herbe, mais elle est en pleine forme !”. Afin de pouvoir quand même constater les différences,
j’ai laissé quelques bandes non traitées. Sur la base de ce que j’ai pu observer, je suis intiment
convaincu que grâce à SmartGrass® je vais assurément améliorer le rendement de mon
exploitation ».

