
 
 
 
 

  

NOM de l’organisme : La Ferme du Château de Rolley 

Personnes responsables : Bernard Maus 

Personne de contact : Bernard Maus 

E-mail et tél. de la personne de contact : bernard@rolley.be – 0475/35 50 65 

Adresse : Avenue des Lauriers 13, 1150 Bruxelles  

 

 

« Notre viande est issue d’un troupeau de vaches Salers - race rustique du 

Massif Central dont la qualité de la viande est réputée - nourri exclusivement 

d’herbe et d’un mélange céréales-légumineuses produit sur place à Rolley, près 

de Bastogne. Le troupeau est certifié BIO (INS167/01/2282). 

 

Dans un souci constant d’amélioration du bien-être animal, nous mettons tout 

en œuvre pour faire un élevage le plus naturel possible: pâturage extensif en 

été, reproduction naturelle, nourrissage et paillage à la main, pas 

d’engraissement, aucune bête à l’intérieur en été, recherche de solutions pour 

un abattage à la ferme afin d’éviter le stress aux animaux,… 

 

D’un point de vue plus général, nous mettons un point d’honneur à pratiquer 

une agriculture raisonnée et durable à Rolley: autonomie fourragère, culture 

dédiée à l’environnement, agroforesterie, autonomie énergétique,…» 
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Objectifs chiffrés 

Prospection pour établir au moins une collaboration pérenne avec une collectivité du 

territoire.  

Actions  

▪ Définition des besoins des collectivités en fonction des volumes disponibles afin de 

disposer des informations nécessaires en vue d’élaborer un partenariat durable. 

▪ Etablissement d’un planning de production. 

▪ Mise en place de solutions aux contraintes logistiques.  

Objectifs chiffrés  

1. Passer 100% des cultures et élevage en bio. 

2. Intégrer un groupement pour le développement de l’abattage à la ferme.  

3. Intégrer un programme de production favorable à l’environnement. 

Actions  

▪ En 2021, toutes les terres seront en bio. 

▪ Intégrer l’association « Nature et Progrès » pour le suivi du projet d’abattage à la ferme.  

▪ Implémenter des bandes fleuries, des haies, des cultures favorables à l’environnement. 

 

Objectifs chiffrés  

1. Proposer aux cantines des produits de type lentilles ou quinoa. 

2. Proposer des repas bio à base de viande. 

Actions  

▪ Définition des besoins des collectivités concernant ces produits  



 
 
 
 

  

▪ Identification du conditionnement le plus approprié (vrac, paquets de X kg, …) et analyse 

de faisabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés 

Ouvrir ma ferme aux visites. 

Actions  

S’inscrire dans un programme destiné à informer sur cette activité. 


