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L’équipe du service contrôle laitier vous pré-

sente ses meilleurs vœux de bonheur, santé 

et réussite à l’occasion de cette nouvelle an-

née. Notre collaboration ainsi que votre fidéli-

té sont la clé de notre réussite.  

Une excellente année 2020 ! 

Montlait 

Dans le cadre du travail de caractérisation 

du lait, Montlait engagé depuis 2 ans avec la 

mise en place d'un cahier des charges, 

les éleveurs doivent faire remonter leur posi-

tionnement par rapport à trois critères. 

Le service contrôle laitier fera gratuitement 

les calculs et les relaieront à l’association  

Montlait.  

Jean Louis PEJOINE à Sadroc vend des gé-

nisses de 2 à 15 mois. TEL : 06.21.65.89.64 

Jean Marc BETAILLON à Nonards, vend des 

vaches en lactation et prêtes à vêler. TEL : 

06.37.79.51.73 

Le GAEC DES COMBES à Ussac vend des gé-

nisses de 1 à 6 mois. TEL : 06.88.30.24.63 

Petites annonces 

Delphine NIBAUDEAU rejoint l’équipe à comp-

ter de janvier 2020 et interviendra à raison de 

6 pesées par mois sur le secteur basse Cor-

rèze. 

Bienvenue Delphine ! 

Des outils à la pointe de  

l’innovation sur 2020 ! 

- ATLAS : Le contrôle laitier en partenariat 

avec OPTILAIT Conseil Elevage, a déve-

loppé un nouvel outil de conseil en éle-

vage laitier à la pointe de l’innovation 

technique, pour plus d’efficacité dans la 

transmission du conseil.  

- RUMINAL, le service contrôle laitier s’est 

équipé du nouveau rationneur développé 

par l’INRA avec le concept Systali, plus 

de précision dans les rations pour plus 

d’efficacité alimentaire.  

- EFFICOW, un outil dynamique disponible 

sur SYNEL permettant d’identifier les 

vaches les plus rentables de votre exploi-

tation (calculé en fonction des résultats 

production et qualité du lait individuel).  

 

JANVIER 2020 



Journées laitières à venir 

Qu’est ce que les vaches laitières corréziennes ont mangé en 2019 ?  

  

- J2 Coût de production :  Sécurisation du système fourrager 

 le 20 janvier de 10h15 à 16h à Ligneyrac 
 

- Quelle bio pour demain ? Discussion sur les orientations de l’AB toute filière, 

 le Jeudi 30 janvier de 10h à 12h au Puy Pinçon à Tulle 
 

- Produire du lait sans fourrages fermentés,  

le 5 février à Argentat  
 

- Conduite de la reproduction et Amélioration génétique : deux leviers majeurs 

pour stimuler la production laitière 

le 18 février à St Privat  

- Organisation du travail en production laitière 

 le 21 février à Tulle, avec Emilie Durand 
 

 - Demie journée bio chez Pierre Maugein  

le 20 mars à St Chamant   
 

- Bien gérer sa trésorerie en exploitation laitière,   

 à définir (mars) avec C. Rey 

 

A noter les différences de production et taux en fonction des stratégies alimentaires obser-

vées sur les exploitations laitières corréziennes. L’objectif pour une efficacité alimentaire op-

timale est de déterminer la stratégie alimentaire qui correspond au système de l’exploita-

tion. 

  Année 2019 Décembre 2019 

Herbager pur 19.5 kg lait /VL/J 
  

18.9 kg/VL/J 
TB : 40.9  - TP : 32.3 
279 g concentré /kg de lait 

Maïs-Herbe 22.3 kg lait /VL/j 21.8 kg/VL/J 
TB : 42.5 – TP : 33.2 
236 g concentré/ kg de lait 

Maïs dominant 28.5 kg lait /VL/j 30.6 kg/VL/j 
TB : 41 – TP : 33.9 
284 g concentré/kg de lait 

A noter en cette année 2019, un recul du pâturage estival marqué à partir du mois de juil-

let. La sècheresse 2019 a fortement pénalisé les deuxièmes cycles à la pâture et fait enta-

mer précocement les stocks fourragers.  

A noter les différences de production et taux en fonction des stratégies alimentaires obser-

vées sur les exploitations laitières corréziennes.  



Au 1er janvier 2020, une évolution du périmètre des CRIELs est désormais établi en fonc-

tion des régions administratives. Le département de la Corrèze n’est plus affilié à l’ex 

CRIEL Auvergne-Limousin mais au CRIEL Nouvelle Aquitaine.  

Dans ce cadre, les commissions de conciliation concernant l’accord Germes-Cellules qui 

étaient traitées auparavant au niveau départemental évoluent et sont désormais suivies 

en commissions régionales.   

 

Retour sur la règlementation :  

 

"Alerte cellules " : moyenne géométrique de 3 mois glissants > 400 000 cl.  

Au bout de 4 alertes cellules consécutives (3 mois après la 1ère alerte cellule), il y a une 

situation de « lait Hors Norme », sanctionnable par un arrêt de collecte de 6 jours le mois 

suivant. Si la qualité du lait n’est toujours pas conforme le mois suivant (moyenne men-

suelle sur le mois d’après l’arrêt de collecte), un second arrêt de collecte est appliqué. Le 

troisième arrêt est lui à durée indéterminée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est toutefois possible de réaliser un « plan qualité cellules » avec le contrôle laitier dé-

partemental, contrat sur 10 mois de suivis de la qualité sanitaire et qui permet une déro-

gation à cet arrêt de collecte.  Ce « plan qualité » n’est toutefois possible qu’une fois tous 

les 21 mois. 

Recours : Dans des cas exceptionnels (évolutions importantes de conditions de production, 

sinistres, cessation laitière, …), une demande de recours peut être étudiée afin de per-

mettre d’accorder un délai supplémentaire aux exploitations Hors normes. Cette demande 

de recours doit donc être rédigée au CRIEL NOUVELLE AQUITAINE et est étudiée en com-

mission de conciliation. Un délai de plusieurs mois peut être accordé en fonction des situa-

tions rencontrées.  

 

Dans tous les cas, à chaque étape du processus un courrier du CRIEL vous est normale-

ment adressé vous détaillant votre situation. Vous trouverez l’ensemble des modalités de 

l’accord Germes Cellules sur le site de la Chambre d’agriculture, rubrique Bovins lait. 

 Pour toutes questions sur ce sujet, contactez Aurélien Legay.  

ACCORDS Germes Cellules Interprofession laitière— 

Rappels sur la règlementation 



Info lait 19 - Lettre d’information est éditée par la Chambre d’agriculture de la Corrèze - BP 30 - Avenue du Docteur Albert Schweitzer - 19 001 TULLE Cedex. Directeur de 

publication : Tony Cornelissen / Responsable éditorial : Sylvain Strasfogel / Comité de rédaction : Aurélien Legay / Conception graphique : Caroline Frotin, Véronique Blot / 

ISSN : demande en cours / Crédits photos : CDA19 / Impression interne - 150 exemplaires / Dépôt légal : avril 2018 

www.correze.chambre-agriculture.fr 

Aide à l’approvisionnement en fourrage 

La Région propose une aide à l’approvisionnement en fourrage des exploitations agri-

coles. Les demandes doivent être déposées avant le 29 février.  

 

Nature des bénéficiaires 

Sont éligibles les exploitants individuels à titre principal, GAEC, EARL, SCEA, autres per-

sonnes morales ayant pour objet l’exploitation d’un domaine agricole et dont plus de 50 

% du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal ainsi que les éle-

veurs d’herbivores (titulaire d’un numéro de cheptel) dont le siège social est implanté en 

Corrèze, Creuse ou Haute-Vienne et pouvant justifier de l’achat de fourrage (foin et maïs 

fourrage). 

 

Dépenses éligibles, montant et caractéristique de l’aide   

Ces achats de fourrage doivent être réalisés avec des factures acquittées entre le 1er 

juillet 2019 et le 31 janvier 2020. Les bons de livraison doivent préciser l’origine et la 

nature du produit et être transmis au service instructeur. 

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

acheté et transporté. L’aide totale par exploitation devra être de 250 € minimum (soit 

une dépense de 625 € HT). Elle est plafonnée à 3 000 € pour les exploitations indivi-

duelles, et à 4 000 € pour les GAEC.  

Les dossiers (récupérables sur le site de la CDA19) doivent impérativement être déposés 

avant le 29 février 2020 (cachet de la poste faisant foi) dans les quatre an-

tennes de la Chambres d’Agriculture de la Corrèze. 

Références INOSYS  

Ces références ont pour finalité de créer, valoriser et diffuser des réfé-

rences sur des systèmes d’élevage laitier à destination des éleveurs et 

de leurs conseillers. Ces références fiables et concrètes sont utilisées 

pour observer les différences entre systèmes et les tendances d’une an-

née sur l’autre.  

Sur 2018, la hausse conjoncturelle des charges combinée aux effets de 

la sècheresse ont entraîné une dégradation des revenus après une an-

née 2017 qui restera parmi les meilleures de la décennie. L’augmenta-

tion du prix payé de 5 €/1000 L n’a pas contrebalancé la forte augmen-

tation des charges d’énergie et d’alimentation. Les exploitations rési-

lientes face à la sècheresse réussissent quasiment à maintenir leur reve-

nu courant.  

Ces fiches repères sont utilisées et distribuées en journée laitière. Sinon, 

vous les trouverez sur le site de la chambre d’agriculture, rubrique Bo-

vins lait. 


