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JOURNEE FERMES OUVERTES

L' élevage de la Chestelle

Amoureux de la bête viandeuse, Jacky Martin qui  tient 
l'élevage de la Chestelle à Anloy (Libin) a été contraint de 
revoir l'orientation de son troupeau, vu le manque de main-
d'oeuvre par rapport au nombre de bovins présents.

La Ferme de la Chestelle compte +- 80 hectares de prairies 
pâturées et fauchées et 6 hectares de céréales d'hiver. La 
culture de maïs a été abandonnée, vu le nouveau profil de la 
race choisie.

RACE PARTHENAISE

Après de nombreuses visites en France, où l'on trouve plus 
d'une race bovine à viande, son choix s'est porté sur la race 
parthenaise. La race présente à ses yeux le meilleur rapport 
qualité viande et travail journalier au niveau du troupeau.

Le troupeau est désormais composé de 120 vaches allaitantes 
et de la suite.Au total, il y a environ 280 bovins présents sur 
l'exploitation.

Le berceau de la race parthenaise est situé dans la Gâtine, au 
coeur du départment des Deux-Sèvres. Ce terroir est 

fortement attaché à cette race bovine à 
laquelle les éleveurs de la région vouent 
depuis toujours un véritable culte.

Après mûre réflexion, les qualités de la race 
ont fait pencher son choix. La bête est 
viandeuse, avec des qualités bouchères 
élevées. Le caractère est calme et les vaches 
ont une facilité de vélage reconnue.

Race rustique, la race s'est très bien 
acclimatée au rude climat d'Ardennes, 
constate Jacky Martin. En outre, les animaux 
ont un gros format, capable de transformer les 
fourrages grossiers produits sur l'exploitation, 
d'où une production de viande moins 
coûteuse. Les taureaux de la race peuvent 
peser jusqu'à 1300 kg et les vaches entre 750 
et 900 kg.

QUALITES MATERNELLES

Selon Jacky Martin, la parthenaise présente 
des qualités maternelles élevées, à savoir 91% 
de vêlage faciles et 100% de veaux au pis. Le 
pourcentage de césariennes étant de 5%. 
L'intervalle de vêlage suite à un faible 
pourcentage de césarienne,est de l'ordre de 
365 jours.
La race est rustique et résistante, ce qui fait 
que la vâche peut vêler entre sept et huit fois.
Les rendements des carcasses varient de 62 à 
67% en femelles. Les taurillons âgés de 18 
mois ont un rendement de l'ordre de 64%.

Jacky Martin estime que son choix est une 
réussite tant du point de vue de larentabilité 
du troupeau que de l'amélioration de sa 
qualité de vie.

Il ouvre dès lors les portes de son exploitation 
les 26 et 27 juin.

Pour plus de renseignements :

Elevage de la Chestelle : Martin Jacky, rue de 
la Chesttelle,55B 6890 Libin. 
GSM : 0494/27.39.06
E-mail : jmartin.parthenaise@gmail.com


