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Le saviez-vous ? le 

lait par jour de vie 

correspond à la 

quantité de lait que 

produit une vache 

pendant sa carrière 

laitière en prenant en 

compte son âge. 

Ainsi sont prises en 

compte les périodes 

improductives : 

élevage des génisses 

et tarissements. Il 

s’agit donc d’un 

critère de 

rentabilité 

important à prendre 

en compte.  

La Reproduction, pilier de la rentabilité de votre élevage 

Le saviez-vous ?  

- Au-delà d’un IVV de 400 jours, chaque jour supplémentaire coûte entre 2 et 4 €/j de 

retard : 

o Exemple : pour un troupeau de 75 vaches avec un IVV de 427 j, cela 

représente un manque à gagner de 6000 €/an soit 80 €/vache/an 

- Gagner 1 mois de stade de lactation moyen sur le troupeau permet d’augmenter le 

potentiel laitier entre 8 et 10 % 

o Exemple : un troupeau de 75 vaches à 28 L/j avec un MML (Mois Moyen de 

Lactation) de 7 aurait un potentiel laitier de 30,5 L avec un MML de 6. 

 

La reproduction n’est pas qu’une question de performances en terme de fécondité. 

Elle est au cœur de la rentabilité de votre exploitation. Nous sommes à même de vous 

accompagner dans votre progression.  

 

 

 

 

Avec cette nouvelle année qui commence, 
nous vous présentons nos meilleurs vœux 

pour l’année 2019 ! 

 

 
Parce que la reproduction constitue la plaque tournante de votre élevage, nous 

dédions une grande partie de cette lettre mensuelle à cette thématique et nous mettons en 

avant en ce début d’année les différents moyens permettant d’améliorer ce poste et par 

conséquent votre rentabilité.  

 



 

  

 

 

 

Nous vous proposons 

de réaliser avec vous 

un audit reproduction 

gratuitement dans 

votre ferme pour 

évaluer de manière 

précise votre situation.  

 

 

Contactez-nous pour de 

plus amples 

informations ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 31 janvier 14h 

Réunion 

d’information 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 17 janvier 11h 

Réunion 

d’information 

 
 

 

 

Réunion d’information « Hygiène de traite » jeudi 17 janvier à 11h 

 En cette saison, les mammites sont prépondérantes. Selon le type de bactéries à 

l’origine des mammites, les stratégies de lutte ne sont pas les mêmes mais elles ont 

toutes un point commun : la gestion de l’hygiène autour de la traite (avant, pendant et 

après). En adoptant la bonne stratégie, il est possible de diminuer de manière 

considérable le nombre de mammites et ainsi la quantité de traitement anti mammite.   

 Pour en savoir plus, nous vous proposons une réunion d’informations consacrée 

à la problématique des mammites et de leur gestion par  l’hygiène de traite jeudi 17 

janvier à la clinique de Lécousse à 11h. Un repas suivra cette réunion.  

 Si vous souhaitez vous inscrire, appelez-nous ! 

Le suivi reproduction, pas que du tourisme rectal ! 

  Le suivi reproduction ne se limite pas à la détection des métrites, des anomalies 

ovariennes expliquant une infécondité ou un anoestrus…  

Certes, il s’agit d’examens incontournables du suivi car ils permettent à la fois 

de débloquer une situation à problème et de remettre la reproduction des vaches 

infertiles dans le droit chemin mais aussi ils permettent de faire un état des lieux 

régulier de la situation de la reproduction dans votre élevage (combien de métrites ce 

mois-ci ? combien de non délivrances, de vaches en anoestrus ?). 

 

Mais ce constat est essentiellement un constat a postériori car si la situation à un 

instant « t » est dégradée, les origines de la dégradation sont souvent situées bien en 

amont : démarrage de la lactation, gestion du tarissement et même élevage des 

génisses ! 

 

Le suivi Reproduction est donc l’occasion de corriger des problèmes ponctuels, 

de voir si la situation se dégrade mais aussi de veiller au bon fonctionnement de votre 

exploitation par l’observation des différentes catégories de votre élevage (vaches en 

production, vaches taries et génisses) et par la mise en évidence des situations à risque 

susceptibles de se détériorer plus tard.  

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion d’information qui aura 

lieu le jeudi 31 janvier à 14h à la clinique de Lécousse sur les principaux critères 

ayant un lien avec la reproduction et les moyens dont nous disposons pour vous 

accompagner .    

Reproduction : Comment se situe votre élevage ?  

 

  Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, les principales performances de 

reproduction à considérer ainsi que les objectifs à atteindre. N’hésitez pas à confronter 

ces données avec la performance de votre exploitation.  

 

 


