
    Nos @conseils de mai  
 

Evolution taux cellulaires  

Comme vous le savez, depuis le 1er avril 2021 les analyses des taux cellulaires sont effectuées 
à partir d’un nouvel étalon (référence internationale) dans tous les laboratoires français. On 
a pu observer une baisse +/- importante des taux cellulaires.  
NEANMOINS il est important de NE PAS CHANGER votre PROTOCOLE de TRAITE et de rester 
VIGILANT sur les résultats individuels des animaux.  
En ce qui concerne le TARISSEMENT, à l’aide des résultats du bilan qualité, votre conseiller 
vous proposera un protocole adapté à votre situation.  
  

Hausse des matières premières :  

Malgré la hausse des tourteaux, l’objectif principal doit 

être le MAINTIEN de la PRODUCTION :  

L’efficacité économique de la période passe par le maintien de la recette laitière individuelle 
et donc par la production. En effet, une diminution de 500 g de correcteur azoté par vache et 
par jour, pourrait permettre une dépense alimentaire moins importante : -0,05 €/VL/jr. 
Mais, elle engendre une chute des performances individuelles, soit environ 1 L de lait par 
jour. Cette baisse de production pénalisera la recette laitière de 0,34 €/VL/Jr et engendrera 
une perte sur la MCA de 0,29 €/VL/Jr.   
Pour l’exploitation moyenne en Prim Holstein Saperfel composée de 79 vaches laitières, ce 
sont 28 440 L qui ne seront pas commercialisés d’où un manque à gagner de 9 670 € (pour 
un prix du lait à 0,340 €/L).  
   GTE Saperfel 2020  Projection 2021 : + 100 €/T de correcteur azoté  

Groupe Prim Holstein :  
128 élevages  

Maintien des quantités 
distribuées  

Diminution de 0,5 kg/VL  

Lait vendu/VL (vaches traites+taries)  26,4  26,4  25,4  

Recette laitière (€/VL/Jr)  8,98  8,98  8,64  

Coût alimentaire (€/VL/Jr)  3,40  3,74  3,69  

MCA (€/VL/Jr)  5,58  5,24  4,95  

MCA (€/1 000L)  211  198  195  

  

Gérer ses quantités de concentrés :  

Pourquoi ne pas trop baisser ses quantités de correcteurs azotés et énergétiques ?  
 Santé des vaches : éviter le déséquilibre alimentaire  



 Risque de problèmes métaboliques : acidose ou acétonémie  
 Problèmes de reproduction (fertilité)  
 Mauvaise digestion de la ration due au manque d’azote  

 Économique :   
 Risque de pénaliser la production surtout les débuts de lactation, donc la 
production totale de la lactation.  
 Maintenir sa production permet de maintenir sa recette laitière individuelle et 
ainsi ne pas trop dégrader la MCA.  

  

Qualité des aliments :  

Surveiller ses correcteurs et sa MAT : la hausse des matières premières peut vous orienter 
sur des changements d’aliments ou une observation de la composition des aliments du 
commerce.  
Il est important de vérifier la MAT et les composants de ceux-ci (soja, colza, tournesol, urée, 
co-produits, etc.). 
  
Votre conseiller peut vous aider à comparer ses produits en calculant le prix du point de 
MAT de vos aliments.  
  
  
  

Baisser ses quantités d’aliment selon la qualité de ses 

fourrages passe par l’analyse.  

Les récoltes se terminent, parfois avec des quantités moindres, mais dans tous les cas, 
une analyse de vos fourrages est indispensable pour optimiser les quantités de 
concentrés avant de vouloir réduire ou changer d’aliment.  
Si on a 3% de MAT en plus sur un fourrage, on peut faire baisser de 200 à 300 g un 
correcteur. (Ex :  Tourteau de Soja).  
Il est recommandé d’effectuer des analyses régulières en fonction de l’avancement des silos 
d’ensilage.  
 


