Vêlages groupés de printemps et monotraite, réussir sa transition
Investissements à prévoir?
Préparer la transition

Prérequis?

• Pas d’agrandissement de
bâtiments à prévoir si il y a
une augmentation du cheptel. Pour cela, il faut en réformer avant l’hiver.

• Améliorer la fertilité :
utiliser le croisement qui permet de bénéficier de l’effet
d’hétérosis (il augmente 8% la
réussite en IA)

• Augmenter la capacité de
logement pour les veaux ,
car les naissances sont groupées.

• Objectif vêlages 24 mois

Sortir les veaux à 15 jours :
meilleure transition alimentaire et croissance permise
par une herbe de qualité due
au pâturage avec fil avant.

Passage en vêlages groupés de printemps
• 1 : Grouper les inséminations des génisses pour un vêlage au printemps
• 2 : Grouper les vêlages des VL en allongeant les lactations
(groupage rapide) ou grouper progressivement par le renouvellement.

Aspect économique
Voici les résultats économiques obtenus pour le groupe VGP* du CEDAPA
suite à la transition :

Finalités

Coût alimentaire / 1000 L de lait
vendus

2013
59,7 €

2018
30,9 €

Evolution
- 48 %

VGP)

24,5 €

4,7 €

- 81 %

Charges opérationnelles

32 884€

19 766€

- 39 %

Dont frais vétérinaires

3 344€

1 737€

- 48%

Dont coût des concentrés / 1000 L

« La première année seules les génisses ont toutes vêlé au printemps.
Puis ensuite progressivement les vaches. Au fil des années, chaque lot
de primipare ayant vêlé au printemps, le nombre de vaches vêlant
au printemps augmente chaque année » (M. Servel , exploitant en système

Monotraite partielle

*Groupe de 10 exploitations qui ferment aujourd’hui leur salle de traite l’hiver. Ces exploitations étaient en système herbager avant la transition.

Exercice comptable 2017-2018
Groupe VGP
Lait vendu / VL (L)
4 175
EBE
84 320
EBE / 1000L vendus (€)
353
Annuités / UTHf (€)
16 724
Revenu dispo / UTHf (€)
38 296

Moyenne CER
7 699
94 517
175
25 323
28 380

« On ne perd donc pas 25% de lait si on considère le quota matière
grasse » (Valérie Brocard, IDELE)
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