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 Conjoncture laitière 

 Journées laitières 2019 

 Résultats techniques 2018 — Service  
Contrôle laitier 

Au niveau mondial, la production laitière s’avère 

peu dynamique dans les principaux producteurs 

hormis l’UE. Après 6 années de forte hausse, la 

production laitière marque le pas aux Etats-Unis. 

De même pour la Nouvelle Zélande qui fait face à 

une importante vague de sècheresse. Ces moindres 

disponibilités des concurrents devrait dynamiser les 

exportations au niveau européen et orienter les 

prix à la hausse. Selon l’enquête laitière Fran-

ceAgriMer, le prix standard conventionnel a aug-

menté de 22 €/1000L entre mars 2018 et mars 

2019 (334€/1000L en moyenne).  

La collecte française, en baisse sur le premier tri-

mestre (-2.2%), semble retrouver son niveau de 

l’an dernier en avril. Les conditions sont propices à 

une reprise, en particulier grâce à une bonne 

pousse de l’herbe sur une majorité du territoire.  

La collecte européenne repart à la hausse, tirée par 

les dynamismes notamment de l'Irlande (+11.1 % 

mars 2018) et du Royaume Uni (+4.8 % par rap-

port à mars 2018). 

Après 9 ans à travailler en tant que chef de 

pôle animal à la Chambre d’agriculture, Clé-

ment Galzin part vers de nouveaux horizons 

professionnels. L’équipe du contrôle laitier le 

remercie vivement pour tout ce qu’il a fait 

pour le service et lui souhaite toute la réus-

site qu’il mérite. 

Conjoncture  

Petites annonces  

 Pâturage : 72.5 % des élevages ont plus de 50 % d’herbe  

        fraîche dans la ration de base 

 24.4 kg/vache/ jour  - TB : 38.1 g/kg ,- TP : 32.1 g/kg 

 188 g de concentré par 1 kg de lait produit 

EARL Pestourie à Camps St Mathurin 

Leobazel VEND vaches et génisses 

prêtes à vêler. TEL : 06 81 90 35 36 

Fraquet Samuel VEND vaches laitières 

bios, nées zone AOP Cantal. Race jer-

siaises, holstein et croisées, vêlage 

août/septembre. TEL : 06 42 96 46 35 

Fréderic DELMOND (Basse Corrèze) 

CHERCHE vache race 46 ou 56 pour 

veaux de lait. TEL : 06 33 85 50 18 

Départ Clément Galzin 

Les chiffres du mois de mai 2019  
(exploitations suivies par le contrôle laitier CDA19) 

Evolution de la quantité d’herbe pâturé consommée depuis 

2016 (données issues des constats d’alim CDA19)  



Journées laitières à venir   

"Tour de plaine Maïs" :  

Bassin de Brive, le 24 juillet de 10h à 13h,  

Visite de parcelles « Essais Fourrages », chez Cédric 

Pierre                                                         à Beaumont,  

fin juillet. Couverts implantés après méteil imma-

ture:  Maïs précoce, maïs très précoce, sorgho mono 

coupe,  multi coupe, moha trèfle, mélange multicoupe : millet 

vesce pois tournesol maïs. 

 

Festival de l’élevage, du bien élever au bien manger et 

concours départemental                   de la race Prim’Holstein, à Brive le 24 et 25 

août. 

 

VIVEA "Une qualité du lait maitrisée pour un prix du lait optimisé". 

LAVAL SUR LUZEGE, le 17 septembre : Conseils et astuces simples et efficaces, facile-

ment applicables pour gagner en résultats qualités sanitaires et taux. Etude et témoi-

gnage du lien à la qualité dans un contexte de transformation laitière. Visite des installa-

tions de traite au GAEC DE LA LUZEGE et présentation de la griffe de trempage automa-

tique des trayons.     
 

Journée Analyse de Fourrage à Tulle, le 27 septembre 2019 

 

Le niveau au vêlage varie du simple au double. La préparation au vêlage et la maitrise des rations sont deux 

facteurs essentiels pour un pic de production élevé et persistant.  

Synthèse 2018 des résultats techniques  

des exploitation laitières de Corrèze  

Situer et expliquer la performance laitière de son troupeau  

On considère "chute de lait", une baisse de 15% de lait entre 

deux contrôles. Elles sont très révélatrices de l’efficacité alimen-
taire de la ration. Les régimes avec beaucoup de pâture sont les 
plus risqués. Selon le graphique, une maîtrise des chutes à 
moins de 15 %, entraîne obligatoirement une moyenne 
d'étable d'au moins 6700 L/VL. 

Les chutes au delà de 30 % sont anormales et évitables. Affaire 
d'attention à la qualité des fourrages et aux rations mises en 
œuvre. 



Améliorer l’efficacité alimentaire pour une hausse de la production et  

de meilleurs résultats reproduction 

 La production laitière étant très réactive aux variations de concentrés, la complémentation s’inscrit dans la 

stratégie globale de l’exploitation et doit rester en cohérence entre autonomie et niveau de production. Si l’on 

se réfère au tableau, l’augmentation des concentrés n’engendre pas de surcoût alimentaire, le coût alimentaire 

étant dilué au volume de lait induit. 

 

 L'efficacité alimentaire reflète la bonne ou mauvaise transformation de la ration en 

lait. Elle varie selon le stade de lactation, la qualité des fourrages et des concentrés 

proposée, le rang et stade de lactation, les maladies métaboliques. Si la ration n’est 

pas dense et équilibrée, l’efficacité alimentaire en pâtira pleinement.  

Pour certains élevages corréziens, un ajout de 500g-1kg de correcteur en plus en 

début de lactation entrainerait une amélioration de la production avec une baisse des 

chutes de lait. Une complémentation au niveau favoriserait également les résultats 

reproduction et donc des retours réguliers de pics de lait et une meilleure gestion de 

la qualité sanitaire grâce au renouvellement. Bien sur, une révision de la complé-

mentation est à considérer dans la stratégie globale et la cohérence de l’exploitation ;  

  parlez en avec votre conseiller. 

Moins de cellules, plus de prix !  

 Une corrélation étroite est constatée entre taux cellulaire et production laitière, et taux cellulaire et taux butyreux 

et taux protéique. En plus des pénalités paiement de lait, un taux cellulaire supérieur à 200 000 impacte la pro-

duction laitière (-1% tous les 50 000 cl/mL). Exemple : 350 000 cl/mL sur 400 000 L de lait vendu => 3% de 

baisse de production soit 12 000 L en moins soit 4000 € environ de « pertes ». 

 L’importante différence entre taux cellulaire vache et lait tank, quelque soit les catégories, souligne l’importance 

d’un suivi contrôle laitier pour l’appui à la gestion de la qualité sanitaire du lait. Mais le tri des vaches ne fait pas 

tout... 
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AOP Cantal : La valorisation est de +42 €/1000L par rapport à du lait sans spécificité. Les prix payés vont de 320 
à 425 €/ 1000L. Système alimentaire axé sur l ’herbe, part importante de pâturage (31 ares/
VL). 

 
BIO : 128 €/1000L d’écart de prix payés observés avec les exploitations conventionnelles. Les prix en bio vont de 

433 à 471€/ 1000L (non prise en compte des exploitations converties dans l ’année). Environ -1500 
kg lait /VL/an  avec des taux observés plus bas. Ration de base axée sur l’herbe et le pâturage; méteils 
dans assolement (4,5 ha en moyenne). 

 
Robot :  Système à haut niveau de productivité. Pas d’observation de dilution des taux matières utiles avec le ro-

bot. Part plus importante de maïs dans la ration, et plus fort appétit/VL (6,2 TMS/VL/an). Le pâturage 
reste possible (13 ares/VL en moyenne Optilait) mais doit rester lié à une cohérence de conduite du 
troupeau. 

 

Zoom sur les productions laitières spécifiques  


