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Un courrier vous a été parvenu expliquant les procédures de télédéclaration suite à la recon-

naissance de l’état de « calamité sècheresse » du département de la Corrèze. Un accompa-

gnement gratuit est proposé par la chambre d’agriculture. Prenez contact avec votre an-

tenne. 

Dispositif régional d’aide à l’approvisionnement en  maïs fourrage 

La région Nouvelle Aquitaine a décidé de venir en aide aux éleveurs impactés par la sèche-

resse 2018, en compensant une partie des surcouts liés à l’achat et au transport de maïs 

fourrage et/ou paille de maïs. 

Les dépenses éligibles sont les achats de maïs (maïs grains inéligibles), réalisées entre le 1er 

septembre 2018 et le 28 février 2019 (date de factures acquittées).  

L’aide prendra la forme d’une aide de 40 % du montant justifié (HT) de maïs fourrage 

et/ou de paille de maïs achetés et transportés. L’aide totale par exploitation est d’au 

moins 250€ et plafonnée à 2500 € (soit 6250 € d’achat de fourrage).   

Les dossiers de demande d’aide devront être déposés avant le 28 février 2019 à votre an-

tenne de la chambre d’agriculture. Vous recevrez prochainement un courrier détaillant les 

éléments à remettre pour constituer le dossier (exemplaire de demande, kbis ou avis de si-

tuation avec le SIRET, attestation de minimis à demander à la DDT ou à la chambre, factures 

acquittées avec un relevé de compte où figure le paiement). Les conseillers de votre antenne 

vous accompagneront.  

• Logettes à vendre : DIDIER VIGOUROUX (06.42.77.56.34) 

Petites annonces  

Télécalam : jusqu’au 5 février pour faire vos décla rations ! 

Association Laitière Limousine — Prise en charge pa rtielle de l’AT 

Afin de clôturer les comptes de l’association dans la procédure de dissolution de l’association, 

L’ALL attribuera une participation financière à l’appui technique des exploitations laitières  

bovines en 2018.  

Cette participation financière s’établit à un montant de 5000 € TTC qui sera redistribuée à 

l’ensemble des exploitations laitières du département ayant été suivie en protocole continu 

avec appuis technique par le contrôle laitier en 2018. Le montant estimé par exploitation est 

de 47 € TTC. Il apparaitra en déduction sur la facture récapitulative, que vous recevrez pro-

chainement.  
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• Journées laitières 2019 
• Retour sur l’étude de la conduite des 

génisses en Corrèze 
• Aides sècheresses 2018 
• ALL : Prise en charge partielle de l’AT 

L’équipe du contrôle laitier de la chambre d’agri-

culture vous souhaite une belle et heureuse an-

née pour 2019 à vous et à vos proches.  

Nos meilleurs vœux pour 2019 ! 

Contact  

Bernard BOUSSANGE : 07 63 45 23 44 

Clément GALZIN : 07 63 45 23 59 

Aurélien LEGAY : 07 63 45 22 99 

Patrice THOMAS : 07 63 45 23 34 

Marie Alice MAS : 07 63 45 23 21 

Alain DELMAS : 07 63 45 23 77 

Christian LESCURE : 07 63 45 23 08 

Régis DESTRUEL :  07 63 45 22 84 

Le marché des produits laitiers prend une tour-

nure davantage équilibré en termes d’offre et 

de demande. Les prix du beurre, qui restent à 

des niveaux élevés, tendent à diminuer ; les 

cours de la poudre eux, augmentent. Les im-

portants stocks ont considérablement baissé en 

l’espace d’un an.  Il reste environ 100 000 

tonnes de stocks d’intervention disponibles à la 

vente, contre 370 000 tonnes début 2018. 

La production laitière est en légère baisse en 

Europe. C’est plus accentué en France (entre –

3 et –5 % par rapport 2017).  

L’indice IPAMPA a augmenté de 6% en l’espace 

d’un an. Deux postes sont surtout concernés : 

énergie et aliments achetés.  

Si les perspectives sont plutôt favorables, la 

situation d’ensemble dépendra également des 

négociations commerciales avec la grande dis-

tribution qui se clôturent fin février.  

Merci Ludivine !  
Après plus de 10 ans de bons et loyaux ser-

vices en tant qu’agent de pesée sur le secteur 

de la Basse Corrèze, Ludivine Baccounaud 

nous quitte. Nous lui souhaitons une excel-

lente continuation dans son parcours profes-

sionnel. 

Suite au départ de Ludivine Baccounnaud une 

nouvelle organisation des pesées de « Basse 

Corrèze » a été mise en place début janvier. 

Nadine Darnis, agent de pesée de Lot Conseil 

Elevage, qui assurait déjà les pesées sur le 

secteur Beaulieu Meyssac, réalisera égale-

ment les pesées sur les communes de Char-

trier, Dampniat et Ussac. 

Julien Seegers, agent de pesée en Dordogne 

Conseil Elevage, interviendra sur les com-

munes de Beyssenac, Juillac et Segonzac. 

Agnès Bournas continue les pesées du sec-

teur de Tulle et descend maintenant jusqu’à 

Sadroc. 

Le binôme Alain Delmas—Christrian Lescure 

reste inchangé en Xaintrie et celui du secteur 

de Haute–Corrèze Patrice Thomas—Marie 

Alice Mas est complété par Alain Paupard 

pour quelques pesées.  

Conjoncture 2019 

Organisation Contrôle laitier 



Journées laitières à venir 

• VIVEA « Une qualité du lait maitrisée pour un prix du lait optimisé » : Conseils et 

astuces simples et efficaces, facilement applicables pour gagner en résultats qualités sani-

taires et taux.    

    St Privat, le mercredi 30 janvier de 9h45 à 16h30 

• Journée 2 Coût de production : Autoproduction de concentrés énergétiques et de 

production : utilisation et rentabilité  - Broyage, aplatissage, laminage : avantages/

inconvénients.  - Silos, mélangeuse, FAF, ou simplement boudins : Réfléchir sur un potentiel 

investissement, impacts économiques.   

        Mardi 29 janvier, à l’EARL JARRIGE (Artigeas, Juillac) de 10h à 12h30 

• VIVEA « Du confort de travail à la maitrise sanitaire en élevage laitier  : je gagne 

en Ambiance Bâtiment ». 

Conception d'un bâtiment, abreuvement, luminosité, ventilation, hygrométrie, température : 

présentation des différents paramètres à juger pour un bâtiment optimal. Avec Benoit LAC   

 Brive, le 19 février       Ussel, le 21 février        St Privat, le 5 mars  

• VIVEA « Résultats Optilait : Je positionne mes résultats technico-économiques» : 

Lors de cette journée d’échanges collectifs vous situerez vos résultats et retiendrez des 

pistes d’optimisation techniques en lien avec la cohérence de votre système. 

  Brive, le 4 avril   Ussel, le 5 avril  St Privat, le 8 avril 

 

Dans le cadre de son stage BTS PA, Elsa Cheyroux a réalisé un état des lieux des conduites 

d’élevage des génisses sur le département de la Corrèze et de leurs impacts zootechniques. 

Le graphique a été réali-

sé en utilisant les résul-

tats de l’ensemble des 

vaches laitières de race 

Prim’Holstein du dépar-

tement de la Corrèze de 

2008 à 2018 dont toutes 

les lactations ont été 

certifiées par le contrôle 

laitier. L’échantillon total 

représente plus de 12 

500 vaches laitières.  

 

  

 

Pour chaque rang de lactation : plus l’âge au premier vêlage est bas, plus la production par jour 

de vie est élevé. Le retard perdu durant l’élevage des génisses ne se rattrape pas ! Ces diffé-

rences s’expliquent en partie par la dilution du nombre de jours d’élevage des génisses : plus la 

génisse vêle tard, plus le nombre de jours improductif est élevé et va peser. Mais plus on avance 

dans le rang de lactation, plus les écarts de productions augmentent. Les performances laitières 

sont donc liées à l’âge au premier vêlage. La différence est notamment marquée entre les caté-

gories « 24-28 mois » et « 28-32 mois ».  

Etat des lieux des résultats Génisses en Corrèze — Elsa Cheyroux 

A la fin de la 3ème lactation, l’écart entre les vaches ayant eu leur premier vêlage « 24-28 mois » 

et « 32 –36 mois » est de 2,8 L/jour de vie. Prenons une vache âgée de 5 ans et 9 mois (après 3 

lactations), l’écart entre les deux catégories représente environ 5700 L de lait produit ! Bien sur, 

d’autres facteurs interviennent sur la production laitière notamment l’alimentation. Et générale-

ment, les exploitations ayant une stratégie vêlage à 24 mois sont plus intensives à la surface et à 

la vache (chargement et moyenne économique plus élevés).  

D’autres points nous sont renseignés par le graphique :  

• A la première lactation, les écarts de production par jour de vie est au plus bas entre les diffé-

rentes catégories: une vache ayant vêlée à 24 mois a des besoins de croissance supérieur 

qu’une vache vêlant à 30 mois, la première lactation va ainsi en pâtir. Au-delà de 36 mois, les 

troubles sanitaires sont plus récurrents selon une étude de PHF. 

• La production par jour de vie tend vers un plateau à partir de la 4ème lactation, quelque soit 

l’âge au premier vêlage, les meilleurs lactations étant la 3ème et la 4ème. En dessous de 8 L/

jour de vie de moyenne, l’efficacité économique de l’exploitation peut être remise en question.  

• Un décrochage de la courbe des vaches en 6ème lactation ayant eu un 1er vêlage précoce est 

constaté, expliqué par un effet « effectif ». Effectivement, dans des systèmes d’élevage 

« premier vêlage 24 mois », les vaches en 6ème lactation et plus sont plus rares, et celles qui 

restent étant les meilleures vaches laitières.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’élevage des génisses est un facteur d’une importance capitale en production laitière. Outre un 

impact sur la production laitière, le gain de temps et de place en bâtiment, la consommation de 

fourrages supplémentaires sont à prendre en compte. Même dans des systèmes extensifs où des 

pâtures doivent être valorisées par les génisses, le suivi doit être rigoureusement effectué pour 

optimiser la production et le temps de travail.  

Un passage de 30 à 24 mois, permet de réduire de 20% l’effectif de renouvellement et le nombre 

de lots d’animaux. L’objectif est de réaliser une 1ère insémination à 15 mois, lorsque la 

génisse est à 60 % de son poids adulte.  

Le graphique ci contre illustre les gains possibles liés à la conduite des  

génisses. Le service du contrôle laitier de la Corrèze vous accompagne 

par des suivis de croissance des génisses et des plans d’alimentation.  

Parlez en à votre conseiller !  

Etat des lieux des résultats Génisses en Corrèze — Elsa Cheyroux 

Avantages / Inconvénients d’un âge au premier vêlage précoce  


