
Il est indéniable que les taux influencent positivement le prix du lait et finalement aussi la marge brute.
Travailler sur leur amélioration est donc bien opportun mais ne doit certainement pas se faire de façon
aveugle.

G. Schnackers et O. Vanwarbeck, Service Technico-Economique, awé asbl

0,1 g/L de mattères utiles en plus permet d'améIiorer le prtx de vente du loit de I'ordre de
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Les taux butyriques et protéiques du lait
sont des éléments clés pour son prix de
vente départ ferme.

Une étude réalisée sur les résultats
de comptabilités (exercice 2015)
de 238 fermes laitières spécialisées
(en production conventionnelle) en
Wallonle, a permis de confirmer cette
relation. Ainsi, le graphique 1 permet
de montrer que 0,1 g/L de matières
utiles (MU) en plus permet d'améliorer
le prix de vente du lait, de l'ordre de
0,48 €/1,00 L.

On peut donc supposer que traire
du lait riche est synonyme de bonne

rentabilité. Pour approfondir
cette hypothèse, nous avons

établi cette fois la relation
entre taux de matières
utiles dans le lait et marge
brute par vache. Rappelons
que la marge brute dans
nos comptabilités se définit
par la différence entre la

production lait et viande et
les charges proportionnelles
(achats d'aliments + frais de

cheptel + frais variables des

superfi cies fourragères).

Le graphique 2 montre que

la tendance reste identique
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à celle sur le prix de vente du lait, mais
de façon moins marquée (coefficient
de corrélaüon plus faible et nuage de
points plus étalé).

Pourquoi l'impact des taux sur le prix de
vente du lait ne se marque-t-il pas aussi

fort sur les marges brutes ? Pour appro-
fondir cette question, les 238 fermes de

l'échantillon ont été divisées en groupes

suivant les médianes de 2 critères : le
taux de MU dans le lait et la marge brute
de l'exploitation. 4 groupes ont ainsi été
obtenus :

. exploitations à taux supérieurs et
marges brutes supérieures (groupe

A);
. exploitations à taux supérieurs mais

marges brutes inférieures (groupe
B);

. exploitaüons à taux inférieurs mais
marges brutes supérieures (groupe

c);
. exploitations à taux inférieurs et

marges brutes inférieures (groupe

D);
. différents paramètres ont ensuite

été observés pour chacun de ces
groupes. Les résultats sont repris
dans le tableau ci-contre.

A la vue de ces résultats, on peut
vérifier que de bons taux butyriques
et protéiques dans le lait influencent
bien positivement le prix du lait mais
ne garanüssent pas forcément une
bonne marge brute. Les groupes A et
B présentent en effet des prix de vente
plus élevés mais le groupe C avec de

moins bons taux, présente pourtant
une meilleure marge brute par vache
moyenne que le groupe B.

D'autres paramètres que le prix de vente
du lait (et les taux) semblent également
influencer la marge brute de manière
plus significative :

La production (lait) en €/vache est sans

doute le principal facteur influençant la

marge brute. Celle-ci est la résultante
d'un certain rendement en litres/vache
multiplié par un prix de vente du lait, ou
même plutôt un certain nombre de kg

de matières grasses et de protéines par

vaches mulüpliés par les prix de vente
de ces matières uüles. Autrement dit, de

faibles taux peuvent être compensés par

de meilleurs rendements.

i LF(

Le mode d'alimentation a aussi un impact
non négligeable. Les exploitations avec

les meilleures marges brutes (groupes

A et C) sont également celles qui

présentent le Lait Fourrages Grossiers
le plus élevé. Ceci est le reflet d'une
bonne valorisation des fourrages pour

ces exploitations avec une distribuüon
de concentrés en rapport avec les

rendements.
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Bien qu'étant une stratégie sur le moyen

terme, la sélection génétique sur les

dosages a sa raison d'être car il sera

difficile de faire donner du lait riche à des

vaches qui ne sont pas « programmées »

pour cela. Les différences zootechniques
entre races, mais aussi l'utilisation de

souches amélioratrices (parfois sous-

exploitées) au sein de la race élevée sont
des leviers d'action à étudier.

Le levier alimentaire peut sembler le

plus « rapide » pour augmenter les taux
mais son effet n'est pas toujours direct.
Par ailleurs, son intérêt économique
dépendra de la conjoncture et des prix
de vente du lait comparé aux prix des

aliments. N'oublions pas également
la notion d'efficacité alimentaire...
Un troupeau plus avancé en lactation
présentera de meilleurs taux mais
au prix d'une efficacité alimentaire
moindre. Des taux élevés n'auront un

impact intéressant sur votre rentabilité
que s'ils sont couplés à des rendements
suffisants, et à un mode de producüon

cohérent d'un point de vue technico-
économique. Vos techniciens du STE

sont là pour vous aider à y réfléchir.

Des tattx élevés n'ouront un impact intéressant sur la rentabilité que s'ils sont couplés ù des

rendements suffisants et à un mode de production cohérent d'un point de vue technico-économique.

Production lait (€/VI) 2427 2022 2309 1905

Production viande (€/W) 288 222 282 236

Achats d'aliments (€/vache) 668 609 651 645

Frais de cheptel (€/vache) 195 185 201_ 231

Frais variable des superficies
fourragères

297 363 267 287

Marge brute (€/vache) 1555 1086 L472 985

MG (%) 4,33 4,34 4,L0 4,L0

PRo (%) 3,54 3,55 3,43 3,40

Prix lait (€/r.00 L) 31,36 30,83 30,24 28,98

Litres par vache (L/VT)

i re de MU par vache

7703 6s80 7658 6511

606 519 s77 496

LFG 4129 3556 4183 3386
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En plus de son rôle sur la quantité de
composition du lait.

Le tableau ci-dessus montre les
moyennes des valeurs observées au
contrôle laitier des principales races
bovines présentes chez nous (moyenne
des valeurs journalières sur 24 h). On
peut y voir que, mis à part les Bufflonnes
qui sont plus éloignées génétiquement,
ce sont les Jersiaises qui ont les taux
les plus élevés, et les Blanc-Bleu Belges
de type mixte qui ont les taux les plus
faibles. Ces différences entre races sont
dues aux choix de sélection qui ont été
faits lors de la création de celles-ci.

Mais de la variabilité existe aussi à

l'intérieur de chaque race, et il est possible
d'influencer les taux en fonction des
taureaux choisis lors des accouplements.

Les valeurs génétiques (ou index) des
taureaux présentes sur les différents
catalogues indiquent la supériorité
génétique qu'a un taureau par rapport
à la moyenne de la population. Et cette
supériorité génétique sera transmise
pour moitié à tous ses descendants.

Etant donné que l'héritabilité des
matières utiles est assez élevée (0.43 pour
les quantités de matières grasses et 0.41
pour les quanütés de protéines), le choix
de taureaux fortement améliorateurs
aura rapidement des conséquences sur
les productions observées.

i i;i ;. r i:T i.i tr

lait produite, la génétique a également un rôle important sur la

A. Gillon, Service Recherche et Développement, awé asbl

Actuellement, les trends génétiques
montrent une légère augmentation des
quantités de matières utiles, mais ceci
est uniquement dû à l'augmentation des
quantités de lait. Les trends génétiques
pour les taux sont plats, ce qui veut dire
qu'au niveau de la populaüon wallonne, il
n'y a pas eu de sélection pour augmenter
génétiquement les taux de matière
grasse ou de protéine.

Le V€G est un index synthétique qui
regroupe les différents caractères qui
possèdent une évaluation génétique
chez nous. lls sont pondérés selon leur
importance économique : 9 % pour la

3.31

3.63

4.37

quantité de matière grasse, el29 % pour
la quantité de protéine.

Pour ceux qui transforment leur lait en
fromage, la quantité de protéine n'est
pas le seul indicateur du rendement
fromager. En effet, le type de Kappa-
caséine présent dans le lait influence
l'aptitude au caillage et selon le typage,
il peut s'avérer une variation d'au moins
70 % de fabrication de fromage. Ce type
de Kappa-caséine produit est déterminé
génétiquement et peut être connu via
une analyse ADN.
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Les mérites laitiers publiés chaque année mettent entre autres en avant Ies éleveurs les plus performants en
termes de pourcentage de protéines. Nous avons demandé à deux de ces éleveurs si produire un Iait riche
en taux était un objectif important et si oui, comment cela se traduisait en termes de conduite de troupeau.

L. Servais, awé asbl

L'élevage de Josse Glorieux et son épouse, Corinne, situé à Guignies dans le Hainaut, compte un des
troupeaux Ies plus performants en terme de taux de protéine, un critère étroitement lié au prix du lait.
Cette situation combinée à une excellente moyenne d'étable en fait, en 2016, Ie seul troupeau Ln Wallonie
combinant un taux de protéine supérieur à 3,6 o/o (ou 37,1 g/l) et plus de I O.OOO kg de Iaii par vache.

i.À 5f L"*i:l ;e.:r:i

Nous exploitons un troupeau de
45 vaches 100 % Holstein dont une vache
de robe rouge. Cette première place dans
les mérites laitiers du Hainaut-Brabant
pour le taux de protéine est donc une
surprise pour nous car d'autres races
sont normalement plus performantes

pour ce caractère. ll est vrai que depuis
de nombreuses années, le pourcentage
de protéine est un critère prioritaire dans
nos choix génétiques. Notre sélecüon
s'est déroulée en 2 phases. Jusqu'à la
fin des années 2000, les taureaux utilisés
devaient impérativement disposer d'un
index lait supérieur à 1.000 kg et d'un
index pourcentage de protéine au

minimum légèrement négatif. Depuis un
peu plus d'une dizaine d'années, nous
estimons que le niveau de production
atteint est suffisant par rapport à notre
étable entravée construite début des
années 80. ll est pour nous crucial
de raisonner les choix génétiques
en fonction du management et des
infrastructures en place. Ne souhaitant
pas investir dans un nouveau bâtiment,
il aurait été inadapté de continuer à

sélectionner sur les kg de lait. De ce fait,
I'importance de l'index lait dans nos choix
génétiques a donc été revue à la baisse,
contrairement aux index pourcentage de
protéine et aux paramètres fonctionnels
qui ont été renforcés. Cela a permis
l'utilisation de taureaux fortement
améliorateurs en protéine. Le constat
est que le pourcentage de protéine
moyen a augmenté d'année en année
pour atteindre 3,64 % (ou 37,5 e/ll en
2016. La protéine a toujours été plus
rémunératrice que la matière grasse et
cette dernière n'a donc jamais été une
priorité dans notre sélection jusqu'à
il y 2 ans étant donné lëvoluüon des
marchés. Nous n'observons donc pas

encore d'évolution de ce paramètre
car les premières filles de taureaux

Josse, Corinne et leurs 3 petites-frlles, Alice, Juliette et Charlotte.
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Aucun autre aliment n'est utilisé à

l'exception de levures durant la transition
entre l'ancienne et la nouvelle récolte de
l'ensilage de maïs. Un peu plus de 80 % de
la production laitière est assurée par les
fourrages. En effet, 187 g de concentrés
(soja, colza, blé aplati et concentré
de production) sont nécessaires pour
produire un litre de lait.

Nous sommes très attentifs à l'évolution
des taux de MG, de protéine et d'urée
dans le lait et à l'état de digestion des
matières fécales. La ration de base est
adaptée si nécessaire. llobjecüf est
d'atteindre un taux d'urée compris entre
220 mgll et 27O mg/|, la quantité de
correcteur azoté distribué est modulée en
fonction. Si l'écart entre les taux de MG et
protéine est trop faible et que le niveau
de production est correcte, les aliments
de type structure (paille, luzerne) sont
revus à la hausse au détriment des
sources d'amidon et inversement.

La protéine dans le lait est fabriquée au
départ des acides aminés passant du sang
à Ia mamelle. Ces acides aminés peuvent
aussi être transformés en glucose dans
la mamelle en foncüon des besoins
énergéüques. Notre ration énergétique
est probablement un atout pour le taux
de protéine de notre lait car elle favorise
dans la mamelle, la transformation des
acides aminés en protéine du lait par
rapport à leur transformation en glucose.
Nous n'utilisons jamais d'urée car c'est un
apport d'azote sans énergie.

, )tJ _ J,t 1 L,) _ Ztt
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améliorateurs ne vêleront que dans
un an. Le tableau 1 présente quelques
vaches du troupeau performantes pour
le pourcentage de protéine. Des analyses
génomiques effectuées par l'awé scrlfs
sont en cours sur 4 mâles dont un fils et
un petit-fils d'une vache présente dans
ce tableau. lls sont issus d'une bonne
famille de vaches dans le troupeau dont
plusieurs représentantes figurent dans les
100 premières positions du classement
génétique des vaches wallonnes.

'I 
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llalimentation de nos vaches n'a pas subi
d'évolution au cours des 15 dernières
années et est détaillée dans le tableau 2.

La ration d'hiver couvre environ 30 litres
de lait, le blé aplati est incorporé les
années où l'ensilage de mars le permet.
Les vaches qui produisent davantage
reçoivent un concentré de production en
fonction de leur producüon mais plafonné
à 4 kg. Les vaches, au-delà de 42 - 43
litres, doivent donc « se débrouiller » en
ingérant des quantités plus importantes
de la ration de base.

Lors du passage à la ration d'été, la

majorité des vaches du troupeau sont
dans leur dernier tiers de lactation. Le

o,2

pâturage est tournant sur 8 parcelles
pâturées 2 à 3 jours par les vaches en
lactaüon et ensuite par les vaches taries
et les génisses. Les quantités de la ration
distribuée sont adaptées en fonction de
la disponibilité en herbe et des kg de lait
produits. Pour ce faire le troupeau est
scindé en 2 lots.

La décision prise fin des années 2000 de poursuivre avec l'étable entravée a orienté
davantage la sélection génétique sur le o/o d.e protéine plutôt que sur les kg d.e lait.
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Nos vaches de réforme sont souvent
réformées longtemps après le vêlage,
parfois après plus de 2 ans, de manière
à les avoir grasses et d'en tirer une bonne
valeur à la réforme. Après une année de
production, ces vaches se mainüennent
souvent assez longtemps à une vingtaine
de litres avec de très bons taux.

Nous accordons une grande importance à

l'intervalle vêlages (inférieur à 400 jours).
llobjectif premier est de produire un
maximum de veaux car plus de la moitié
sont issus d'un père BBB et se valorisent
très bien à la naissance. Seules les bonnes

femelles du troupeau sont inséminées
en race pure et cela suffit à renouveler
le troupeau, nous n'achetons jamais de
bêtes. Cette optique d'intervalles vêlages
courts ne contribue pas directement à

avoirde bons taux car lestaux augmentent
en fin de lactaüon. Par contre, avoir des
intervalles vêlages courts permet d'éviter
à nos vaches de prendre trop d'état
corporel et ainsi de favoriser un bon
démarrage la lactaüon suivante. Pour
éviter ce phénomène d'engraissement
sur les génisses, elles vêlent jeunes, 24
mois en moyenne. Une vache grasse au
vêlage a tendance à ingérer des quantités
moins importantes d'aliments et à

manquer d'énergie ce qui favorise dans
la mamelle la transformation des acides

aminés en glucose au détriment de la
protéine du lait.

A;i Ëi{r1,r"1.1-

llensemble des facteurs présentés
précédemment doit favoriser la
protéine dans notre lait mais la sélection
généüque y contribue probablement
le plus. Nous pensons que les choix
généüques sont cruciaux dans une
exploitation car ils engendrent nos
vaches de demain. Les services de l'awé,
comme par exemple le contrôle laitier, le
calcul des index généüques wallons et le
conseil d'accouplement, sont des ouüls
indispensables pour nous aider à faire
ses choix.

,.ii

Josly et Didier Barbe, exploitent un troupéau d'une septantaine de vaches de race normande. La moyenne
d'étable fluctue entre 7.500 et 8.000 litres. En 2016, le taux de matière grasse était de 4,31o/o et celui deprotéine de 3,74 %. Cela en fait le meilleur troupeau wallon sous contrôle Iaitier en termes de protéine. Ce
n'est pas le fait du hasard car Ia protéineest un des objectifs de sélection. Les éleveurs s,efforçànt de gérer
notre troupeau de la manière Ia plus professionnelle possible pour y arriver.

§i.ë."il{-:,f â{,xs

Nous avons toujours cherché à élever
une vache robuste avec une bonne valeur
à la réforme et une quanüté importante

de matière utile. Les primipares qui
n'ont pas le profil voulu sont réformées
au moment le plus opportun.

Les accouplements sont gérés par
Jérôme Bocquet, un technicien de l'OS
normande. Au niveau de la production
laitière, nous modulons les index lait,
taux de matière grasse et de protéine du
taureau en foncüon du profil de la vache
avec comme objectif unique les kilos de
matière utiles. Depuis la fin de quotas,
nous accordons plus d'importance à

la matière grasse. En race normande,
le choix est vaste car la majorité des
taureaux sont positifs en taux. En 2016,
nous avons beaucoup utilisé Licorice, un
des taureaux normands les plus élevés
en taux sur la carte de I'awé scrlfs en
20L6.
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Nous proposons une raüon totale mé-
langée. Pour éviter l'engraissement des
vaches, notre nutritionniste, Luc Mar-
lier, cherche à éviter les apports d'ami-
don excessifs à la faveur de la cellulose
et des sucres digestibles. C'est une des
raisons pour lesquelles nous proposons
un prémélange humide composé essen-
üellement de soluble de blé mélangé à

un tourteau de palmiste et à un peu de

<< En race normande, le choix est voste car la majorité d.es taureau( sont positifs en taux. n
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rognures de frite. Le palmiste modère la

fermentescibilité de la ration et consti-
tue un support cellulosique financière-
ment abordable. Le mélange est réalisé
avec une grosse remorque mélangeuse

Formidable (p. Fornells) dont la 3è^" lactation est projetée à
9.150 litres et 720 kg de MU. Lors du d.ernier conÛôIe,

son lait dosait 4,52 o/o de MG et 3.90 o/o de protéine.

spécifiquement conçue
pour associer des ali-
ments liquides à diffé-
rents supports solides,
puis ensilé. Cette formule
facilite le stockage, la dis-
tribution et procure un
produit sain et appétant.
Les vaches reçoivent 7 à

8 kg par jour de ce mé-
lange à 50 % de matière
sèche qui dose plus de
1.000 VEM eI 20 % de
protéines. Nous veillons
aussi à maintenir un rap-
port énergie/protéine
pas trop élevé à travers
la ration, toujours pour
maîtriser l'état de chair.

Le solde se compose de 20 kg d'ensilage
de maÏs, de 7 à 8 kg d'ensilage d'herbe
préfanée, de 8 à 10 kg de pulpe sur-
pressée et de tourteau de soja. Durant
la pérlode de pâturage les vaches sont

toujours complémentées avec cette
ration, mais sans les surpressées. Nous
ajoutons également des levures dans la
ration mélangée.

Lors de la réforme nous prenons le
temps de finir les vaches et il est vrai
que le lait produit en fin de lactaüon est
souvent plus riche en taux.

Nous ne voulons pas un troupeau qui
se démarque par des chiffres record
de production mais plutôt par une
marge bénéficiaire importante. La race
Normande nous apporte tout cela.


