
Nos @Conseils du 06 Avril 

 

La Production : 
L’interprofession CNIEL, demande une régulation des livraisons de lait pour limiter les excédents et une 
baisse du prix trop important. De plus une aide exceptionnelle sur la réduction de production est en cours 
d’organisation. (Baisse de 2% minimum à 5 % maximum en Avril 2020 par rapport à Avril 2019 avec un prix 
de 320€/1000L sur la quantité produite en moins) 
 
Plusieurs pistes s’offrent à vous : 
 

  Réforme des VL (infectées, faibles productrices, vides) (Score Select outil de tri exclusif SAPERFEL) 

 
  Tarissement précoce (Penser au document prévision de conduite SAPERFEL) 

  Baisse de la complémentation en concentrés : Vérifier l’équilibre de la ration avec votre conseiller. 
  => Incidence sur les stocks des fourrages et la santé des animaux. 
  => utilisation de l’analyse « Profil tank » pour confirmer la bonne santé ruminale des animaux 

  Distribuer du lait plutôt que de la poudre aux veaux (Plan d’allaitement réalisable par votre 
conseiller) 

  Pâturage : 1kg d’aliment de production équivaut 1 kg de lait. L’animal compensera par l’ingestion 
d’herbe. 

 

 

 

Méteil : 

                                                             

 

 

 

 

Mélange semé en 

décembre, hauteur 

du fourrage 15-20 

cm, ensilage prévu 

en Mai.  

Les préconisations 

et objectifs dans 

notre prochain 

bulletin. 

Contactez votre conseiller afin d’adapter la meilleure stratégie pour votre élevage.  



Retour Ensilage : 

 

Qualité du lait :  

 
En l’absence de contrôle pensez au test CMT. Les infos auprès de votre conseiller 
PROTOCOLE : 
Eliminer les 1 er jets, traire un peu de lait dans chaque compartiment, vider jusqu’au trait, ajouter autant 
de réactif (env. 2 ml) que de lait, remuer 20 s, évaluer le résultat en fonction de la consistance :  
Liquide = ok        Visqueux = infection 

Dans le sud 79, la plupart 

des chantiers a été effectuée 

entre le 31/03 et le 03/04.  

Objectif 700° pour un stade 

de récolte optimal en RGI.     

(= épi 10 cm). Pas d’urgence 

pour la Gâtine et le nord du 

département. 

Ce critère est modulable en 

fonction de la date de semis 

et des objectifs de récolte. 

(Qualité et/ou rendement) 

 


