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Journées formation 

Pour tout renseignement, contacter 

Aurélien LEGAY ou Clément GALZIN 

à la  Chambre d’Agriculture de TULLE 

Après les deux premières journées appréciées de dé-

cembre, une dernière journée « ostéo » est organisée le 

31/01 au GAEC des Combes à Ussac de 9h30 à 16h30.  Si 

vous voulez vous ajouter à la liste des participants, 

contactez Aurélien Legay (05.55.21.54.43) 

 

 

 

 

 

 

• Le 13 et 14 février, une formation « Cellules et 

parasitisme » aura lieu en Xaintrie. Les objectifs de 

ces journées sont de savoir mieux gérer les cellu-

les et le parasitisme de son troupeau sans pour 

autant utiliser des produits phytosanitaires.  

• Pour cette nouvelle année 2017, si vous avez des 

suggestions sur des thématiques que vous souhai-

terez abordées ou revoir, contactez Aurélien. Pour 

l’instant, une formation sur le parage (commun 

avec les allaitants) et une formation Obsalim sont  

en prévision.   

Bonne année 2017 ! 
La chambre d’agriculture et l’équipe du contrôle laitier vous 

souhaite une très bonne année 2017, pleine de joie, de 

bonne santé, qu’elle soit prospère à vous et à votre entou-

rage.   

Dérogation sècheresse AOP 
Cantal 



Des repères technico-économiques 2015/2016 en élevage laitier disponibles pour 

tous !  

Le nouveau réseau 
Pour la première année, l’ex région Limousin intègre un réseau d’élevage laitier. Ce dispositif a pour 

finalité de créer, valoriser et diffuser des références sur des systèmes d’élevage laitier à destination 

des éleveurs et de leurs conseillers. Ces références fiables et concrètes seront utilisées pour obser-

ver les différences entre systèmes et les tendances d’une année sur l’autre. 

 En 2016, le réseau Poitou-Charentes a fusionné avec les réseaux Centre et Limousin, auquel se ratta-
che également le département de l’Allier. Au total, 68 exploitations, représentative de leur territoire 
ont été étudiées rigoureusement au sein de ce réseau.  Un diagnostic global et complet (technique, 

économique, financier, environnemental) de 4 exploitations corréziennes a été effectué.  

 

 

Structure des différents systèmes 

 

Le coût de production 

 

 

 

 

 

 
• Les prix de revient des différents systèmes sont assez proches 

• Les systèmes herbagers, plus extensifs, sont plus économes au niveau des charges opérationnelles. Mais leur moindre producti-
vité entraîne une concentration des charges de structures. A l’inverse, les systèmes plus intensifs type « maxi-stock » dépensent 
plus en charges opérationnelles, mais ce surcoût est compensé partiellement par la dilution des charges de structure. 

• Dans le même sens, plus la productivité par unité de main d’œuvre est importante (système maxi-stock), plus les charges de 
travail et capital sont basses car diluées par le litrage. 

• Concernant les produits, le prix du lait est plus élevé sur les systèmes herbagers, plus du fait des écarts de laiterie, de campagne 
comptable et d’échantillonnage qu’à un réel effet système. Au niveau des autres produits de l’atelier (viande, aides et SFP), ils 
sont plus élevés dans les systèmes herbagers, car la dilution par le volume de lait est moins importante. 

  Maxi-stocks 

« Plus de 75% de stock sur 

l’année» 

Maïs-herbe 

« Min 25% de pâturage au 

printemps» 

Herbager 

« 100% pâturage au 

printemps » 

SAU 175 ha 133 ha 84 ha 

Cultures ventes / SAU 55% 38% 18% 

Effectif BL 96 VL 76 VL 56 VL 

Lait livré 850 000 litres 623 000 litres 392 100 litres 

Productivité de la MO 401 100 litres/UMO lait 318 700 litres/UMO lait 236 600 litres/UMO lait 

Chargement BL 1.9 UGB/ha SFP 1,5 UGB/ha SFP 1,3 UGB/ha SFP 

Pour chaque système, une fiche repère synthéti-

que a été réalisée.  

Un mail avec le lien joint vers ces fiches vous sera prochaine-
ment envoyé. Sinon contactez directement Aurélien.  

Comparez vos données 

techniques  et votre coût de 

production avec ces réfé-

rences concrètes !  



Les données CETOMIR mises à disposition par le contrôle laitier et en libre ac-

cès dans SELSO !  

Cétomir ? Qu’est ce que c’est ?  
Un nouvel indicateur, issu des analyses de lait individuel, constitue un véritable outil d’aide à la décision sur les me-
sures à prendre pour limiter les conséquences de l’acétonémie. Pour rappel, L’acétonémie ou cétose est une mala-
die métabolique qui, même subclinique, a de lourdes conséquences sur les performances laitières et reproductives 
d’un troupeau laitier. Elle est surtout rencontrée chez les vaches laitières fortes productrice en début de lactation. 

En complément des lectures habituelles (TB, TP, Cellules, Urée,…), le module Cétomir mesure par infrarouge les 
corps cétoniques (acétone et BHB) . Grâce à ces deux valeurs et au rapport TB/TP, le module déduit une note CETO-
MIR allant de 0 à 5 (0: Sain ; 1, 2 : Douteux ; 3,4, 5 : Malade) pour chaque vaches dans les 120 premiers jours de 
lactation. Ce suivi est réalisé sur les échantillons de lait prélevés lors du contrôle laitier.  

 

Comment avoir accès à ces données ? 
Pour accéder aux résultats, connectez-vous sur Selso puis allez dans l’onglet « Performances », « contrôle laitier » 
et choisissez « résultat individuel». Le statut Cetomir apparait pour chaque vache à moins de 120 jours de lactation. 
Aussi, vous pouvez trier les vaches en fonction de leur statut Cetomir. 

 

 

Dans l’onglet « Résultat du Contrôle », tout en bas, vous trouverez un compteur représentant la situation de votre 
troupeau. 

 

 

Ce nouvel outil constitue un réel progrès dans le diagnostic de l’acétonémie. Il permet d’être réactif face 
aux vaches à problèmes en intervenant au cas par cas avec du propylène glycol. Ainsi, une bonne gestion 
de l’acétonémie limite les conséquences sur les performances laitières et les maladies concomitantes 
(mammites, boiterie, problèmes de reproduction) qui peuvent avoir un impact économique important. 

Ce nouvel outil est compris dans le coût de l’appui technique ! Familiarisez vous avec, il vous sera très 
utile. 

 

Pour toute information sur le module CETOMIR, contactez votre conseiller contrôle laitier. 
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Un courrier vous a été envoyé en ce début d’année concernant le dispositif Chèque Conseil Avenir Lait. Ce dispositif 
a pour objectif de faire le point sur le fonctionnement global de l’exploitation pour identifier des pistes d’actions 
avec l’éleveur et l’accompagner dans la mise en œuvre de ces actions. L’objectif est  également de faire le lien en-
tre les partenaires (banques, créanciers,…).  

Après un diagnostic global de l’exploitation par les conseillers lait et d’entreprise de la Chambre d’Agriculture et le 
conseiller du CERFrance Corrèze, un plan d’action complet vous sera restitué.  

Pour solliciter ce dispositif lancé spécialement pour vous, éleveurs laitiers, contactez Aurélien Legay au 

05.55.21.54.43.  

Chèque Conseil Avenir lait  : accompagnement des exploita-
tions laitières fragilisées 

Conformément aux engagements pris dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des exploita-
tions agricoles, une aide de trésorerie d’un montant de 1 000 euros est mise en œuvre pour les éleveurs de lait de 

vache en difficulté. La transparence pour les GAEC s’applique et ce montant sera multiplié par le nombre d’associés 
reconnus dans le GAEC. 

Sont éligibles les éleveurs ayant précédemment bénéficié du plan de soutien à l’élevage (PSE). Une quarantaine 
d’entre eux ont déjà perçu cette aide forfaitaire fin 2016. Ceux qui n’auraient pas reçu de courrier de la part de 
FranceAgriMer sont invités à déposer une demande auprès de la DDT. Sont également éligibles les éleveurs dont 
l’excédent brut d’exploitation a baissé de plus de 20 % en 2016 par rapport aux cinq dernières années (moyenne  
des 5 dernières années excluant la plus haute et la plus basse). Dans les deux cas, les éleveurs devront également 
justifier soit d’une adhésion à une coopérative ou une OP, soit d’une démarche d’autonomie alimentaire, soit de 
détenir au plus 30 vaches laitières ou mixtes, soit d’avoir stabilisé ou réduit leur production en 2016. 

Pour effectuer votre demande, vous devez télécharger le formulaire ci-dessous. Sachant que les demandes devront 
être déposées complètes auprès de la DDT (05.55.21.81.45), service d’économie agricole d’ici le 28 février 2017 

au plus tard. 

Formulaire téléchargeable : http://correze.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-filiere-bois/Agriculture/Les-aides-

conjoncturelles/Aide-a-la-tresorerie-de-1000-pour-les-eleveurs-laitiers-en-difficulte 

 

 

 

 

 

Selon Benoit Rouyer (CNIEL), le retournement de la conjoncture amorcé cet été se confirme. Les cours du beurre 
atteignent des sommets historiques, ceux de la poudre enregistrent une augmentation plus modérée en raison des 
importants stocks d’intervention qui pèsent sur le marché. Ce raffermissement est lié à une baisse de le collecte 
dans les bassins laitiers exportateurs (Amérique du sud, Océanie et Europe).  

L’année 2017 démarre dans un contexte beaucoup plus favorable que les deux dernières années. L’ampleur de la 
reprise dépendra de l’évolution de la collecte au printemps, après la mise à l’herbe.  

Aide de trésorerie de 1000€ pour les éleveurs en difficultés  

Conjoncture 2017 

Source : CNIEL d’après USDA 


