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Note technique - Éleveurs laitiers

Dans le cadre de la crise du COVID-19, le Pôle Élevage s’organise pour accompagner les 
éleveurs laitiers.

Cette note accompagne les éléveurs qui ont reçu des demandes de leur laiterie pour diminuer 
leur production de lait. Nos conseils favorisent un retour à la normale le plus rapidement 
possible et dans les meilleures conditions après le confinement.

En date du 17 avril 2020

ET
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Déc. 2019 Janv. 2020 Janv. 2019 Fév. 2020 Fév. 2019 Mars 2020 Mars 2019

Production (kg/VL) 27.5 28.5 26.4 29.0 26.5 29.3 26.9                         + 8 %

Mois moyen 5.6 5.6 5.6 5.8 5.9 6.1 6.2
Lait au 1er Ctrl (VL) 36.2 36.6 34.7 36.5 35.4 37.2 34.6
Lait au 1er Ctrl (Génisses) 25.6 26.5 24.7 27.1 25.3 26.9 25.2
TB (g/kg) 40.4 40.0 40.3 39.8 40.2 39.9 40.2
TP (g/kg) 33.0 32.5 32.2 32.4 32.1 32.5 32.1
Données contrôle laitier des Ardennes (ACE)

Selon les industriels laitiers, la diminution de la consommation en RHD (Restauration Hors Domicile) n’est 
pas compensée en quantité et en qualité par le consommateur. Ainsi, même si on observe une hausse de la 
consommation des particuliers, on retrouve une situation sur le marché mondial de surproduction.

C’est donc dans ce contexte tendu que certaines laiteries demandent:

- aux producteurs de diminuer leur production entre 5 et 10%. 

- Cette diminution de la production peut s’accompagner aussi d’une baisse du prix. 

Au vu de la chute du cours du lait spot (350 à 170 €/1000L en 2 semaines de temps) et du cours du beurre. 

À ce jour, environ 38% des producteurs laitiers du département ne sont pas concernés par cette demande 
de la part de leur laiterie ou collecteur.

L’ensemble de la filière laitière, conventionnelle et bio, est impacté par les consignes de prudence visant 
à la maîtrise voire à la diminution de la production.

Dans le même temps, le marché de la vache de réforme laitière sortie salle de traite est toujours à un niveau 
bas alors que celui de la vache de réforme finie baisse plus en suivant la diminution du cours de l’allaitant.

Les circuits courts sont aussi impactés. On constate une hausse de la demande en vente directe (produits 
transformés ou lait). Mais cette hausse cache des disparités : les producteurs vendant en RHD ont vu une 
diminution importante de leur vente (fermeture des collèges, lycées) alors que les producteurs accueillant 
l’acheteur à la ferme ou vendant en DRIVE fermier, magasin de producteur ou supermarché ont vu la demande 
exploser. Certains constatent même une saturation de l’outil de travail. 

Cette note permet d’avoir des pistes de baisse de la production du lait avec ses impacts à cours, moyen et 
long terme sur l’ensemble de l’atelier laitier.

Légende:

Chiffrage en litre Point de vigilance sanitaire Point de vigilance technique

Point de Contexte : 

Comparaison entre 1er trimestre 
2020 et 1er trimestre 2019



VL > 20L/jour VL < 20L/jour

entre 100 et 200 jours de lactation plus de 200 jours de lactation et 150 
jours de gestation

non préconisé Attention à l’engraissement avec l’herbe de 
printemps

Vache en étatVache maigre

L’herbe riche de printemps leur est favorable

Bien surveiller l’état d’engraissement

Limiter la surface accessible par 
vache à 20ares et complémenter avec 

de la paille

Attention à la conduite au tarissement

Une vache trop grasse :
Difficulté à la mise-bas

Risque de mauvais démarrage en lait

Ration prépa-vélage :
Il est indispensable de maintenir une 

ration prépa-vélage les 15 derniers jours 
de tarissement

Sur la production laitière : on gagne en moyenne 20L/jour par VL tarie plus tôt 
Dans le cadre des étables saturées, si le tarissement amène plus de confort aux autres vaches, la baisse de 

production sera plus faible.

Si les VL sont réformées plus tôt, c’est autant de lait non livré

Vache non-prévue à la réforme

Vache prévue à la réforme

Moins d’1 mois avant la date 
de réforme prévue

Plus d’1 mois avant la date de 
réforme prévue

Sans problème Avec problème

Préférer un tarissement long pour ne pas 
décapitaliser le cheptel

Le marché de la 
viande est-il présent ? Si surface en herbe suffisante : 

Mise à l’herbe pour reprise d’état et 
vendue au fil du marché

Réformer après un tarissement long 
pour une remise en état au pâturage

Quelles vaches réformées ?
• Problème de mammites et récidives
• Boiteuses
• Mauvaises productrices 
• Vitesse de traite…. 

Des Vaches qui vous coûtent cher et vous prennent du temps !

DES LEVIERS IMPACTANT LA GESTION DU TROUPEAU : ATTENTION À NE PAS DÉCAPITALISER INUTILEMENT

Allonger la durée de tarissement ?

Réformer plus tôt ?
Oui, mais pour les vaches déjà prévues à la réforme afin de ne pas dégrader le capital VL

Directement vendue pour 
économiser l’alimentation 

d’une bête 
NONOUI

15-20L/jour/VL tarie plus tôt

Réformer plus seulement si il y a assez de génisses 
pleines à venir.
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DES LEVIERS RAPIDES À METTRE EN PLACE ET RÉVERSIBLES SANS IMPACT SUR L’EXPLOITATION

Je donne du lait de tank

Pas d’alternative

Je m’équipe d’un taxi lait 
ou je trouve une alternative 

(seau, bidon...)
J’ai un taxi lait

Diminution du lait livré au profit des veaux

Toujours distribuer du  lait de 
tank :

Sa composition est plus 
homogène, notamment sa 

teneur en matières grasses.  
Les pathogènes sont moins 
concentrés, par exemple le 

lait produit par une vache en 
paratub sera dilué dans le 
tank (c’est plus acceptable 

qu’une distribution directe aux 
veaux).

Je donne déjà du lait entier

Je donne du lait en poudre

Logement des 
veaux proche 
de la laiterie

DALLogement des 
veaux loin de 

la laiterie

Vache nourrice

Je peux déplacer les veaux

Je ne suis pas 
concerné(e) 

NON

Gérer le risque paratuberculose :

Le lait de vache infectée est contagieux. Si votre 
élevage est infecté, vous ne devez pas distribuer 
du lait entier à vos veaux. En cas de doute, vous 
pouvez le réserver uniquement à l’alimentation 

des veaux mâles.

Ne pas donner de lait « écarté » aux veaux :

- le lait de vache à « cellules » risque de contaminer 
les femelles de remplacement et de les rendre plus 

sensibles aux mammites. Sa qualité est moins bonne et sa 
composition est souvent altérée.

- Le lait de vache sous traitement antibiotique perturbe la 
digestion du veau et participe à l’émergence de bactéries 

résistantes aux médicaments.

OUI CAR OUI CAR

Donner du lait entier au veau ?

Je donne du lait mammiteux

 
• initialement prévue à 

la réforme:
• une vache nourrice est 

plus difficile à remettre en 
salle de traite
• mise au pré avec 4 

veaux/VL, c’est autant de 
travail en moins (traite, 
alimentation et lait aux 
veaux)

Attention au 
lait qui peut 
«tourner»

Attention à la qualité sanitaire du lait

Je jette le lait mammiteux et 
privilégie le lait de tank pour 

nourrir les veaux

le lait non-livré représente en moyenne 6L par veau/jour



Le taux d’urée dans le lait est un bon indicateur !
180 à 300mg/l selon les objectifs de production Privilégiez des sources d’azote peu soluble

Pour les élevages avec une complémentation 
individualisée (DAC ou robot) :

• Adapter la complémentation au stade de 
lactation.

Attention, peu importe le système alimentaire et les 
objectifs de production, la complémentation minérale 

est indispensable.   
Toujours mettre 4 à 5 grammes de minéraux /kg brut 

de maïs.

Pour les VL en début de lactation (<100j) 
ne pas modifier la ration initiale

Pour les VL en fin de lactation (>200j), il est possible de freiner la 
production sans perturber les prochaines lactations

Jouer sur la quantité de correcteur est efficace pour baisser la quantité de lait mais 
la technique est délicate (risque d’amaigrissement des vaches hautes productrices) 
et peut devenir coûteuse en fragilisant la pérennité de votre troupeau.

Monotraite :
• - 30% de lait et + de TB          
• À privilégier en 2nde partie de lactation
• À anticiper pour les éleveurs ayant 

l’habitude de la pratiquer
• À réserver pour les troupeaux ayant un 

bas niveau cellulaire

Ration hivernale :
Entre 105 et 110 PDIE/UFL

Concentration pour une ration base ensilage de maïs (par kg brut) :

Complémentation à moduler selon la quantité et la qualité de l’herbe 
apportée dans la ration

Avec du pâturage en avril : 
Par kg brut d’ensilage de maïs et pour moins de 15kg d’ensilage de maïs

Le niveau azoté de l’herbe permet de réduire fortement les apports en 
matières azotées.

Déconcentrer la ration ?

Ration type  printemps 35 kg lait 28-30 kg lait 25 kg lait

Pâture 15 ares 15 ares 15 ares
Maïs 20 kg 20 kg 20 kg
Foin 1 kg 1 kg 1 kg

Soja 2 kg 1.5 kg 1kg
ou Drèches de blé 3 kg 2.2 kg 1,5 kg
ou Correcteur 2.3  kg 1.7 kg 1, 2 kg
Farine de Maïs 2 kg 1 kg
Minéralisation 100 g 100 g 100 g

7% soja
9% correcteur (40% de MAT) 12 % de colza -drèche de bléOU

5% soja
7% correcteur (40% de MAT) 9 % de colza -drèche de bléOU

-5 à -10% de production/vache

-10% -10%
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Pour un quota de 450 000L, une baisse de 5% durant le confinement représente :

• 1,2L/jour/VL soit 60L/jour (pour un troupeau de 55 VL) 

• ou 10 veaux (nourris au bon lait)

• ou 3-4 VL taries plus longtemps.

Rappel des quantités:

• 1L de lait = 8 yaourts
• 5L = 1kg de brie
• 10L = 1kg de tomme
• 21L = 1kg de beurre
• 1 veau = 450-500L sevrage de 10 semaines
• 1 veau = 800L sevrage de 14 semaines
• 1 mois de tarissement en plus = 450-500L/VL
• Si plus de 200g/L de concentré, la baisse donnera peu d’effet et si moins de 

200g/L de concentré, l’effet de la baisse sera plus marqué

C’est la combinaison de plusieurs leviers qui permet la réduction de la 

production sans mettre en difficulté les résultats technico-économiques de 

l’exploitation après le confinement.

Note rédigée par :
Ardennes Conseil Elevage
Guy FOURRIER, Conseiller en élevage
Yves AUGRAIN, Responsable Lait

Chambre d’Agriculture des Ardennes
Cécile GOISET, Conseillère en élevage lait

GDS
Pascal PELZER

avec la participation des GDA et du service éleveur de la 
Chambre d’Agriculture des Ardennes.
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