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Depuis plusieurs annks, les rksultats de reproduction des troupeaux laitiers se dkgradent. Cette baisse de la fertilitk et de la
f6condit6 entraine des intervallesentre vBlages moyens de 13.2
mois chez les adhkrents des contdles laitiers bretons. Une
Ctude a kt6 r d i s k en collaboration avec les chambres d'agriculture, les centres d'indrnination et les contr6les laitiers de
Bretagne pour mesurer l'impact konomique de l'allongement
de l'inte~alleentre velages dans une exploitation laititre.

Une simulation technico-6conomique a 6t6 &li& pour mesurer l'effet de quatre intervalles entre vBlages (WV) : 12, 13, 14
et 15 mois. Pour chaque intervalle deux niveaux de production
ont CtC retenus : 7 500 et 8 500 kg de lait. L'exploitation prise
comrne kf6rence a une surface de 38 ha et un quota et 230 000
litres de lait. Le nombre de gCnisses Bevks correspondantaux
vaches d f o r m h (30 %) ;le surplus de veaux est vendu B 8
jours. Les vBlages sont 6galement r6partis sur l'annk B raison
d'un douzitrne par rnois. Pour chaque mois de vBlage, une
courbe de production a kt6 calculk selon le r6fC~ntielde
1'Institut de 1'Elevage (Bouloc, 1993) en fonction du niveau de
production et de I'IVV. Les vaches qoivent de l'ensilage de
mdis distribuk h volont6 pendant l'hiver, puis en complCment
du pfiturage. Au printemps l'herbe pfiturk est le seul fourrage
de la ration. La surface non utilisk pour la production fourragtre est cultivk en blC (80 qxha). Les prix des produits et des
charges sont ceux obsewds en Bretagne d'avril 1995 B mars
1996. Une etude de la sensibilib.5des dsultats au prix des produits et au taux de reforme a complBt6 les simulations.

L'allongement de I ' I W de 12 B 15 mois enbraine une augmentation de la production laititre par lactation de 18 % et une
augmentation du taux de matitre utile de 1,3 %. Cependant,
sur une annk, l'accroissement de I'IVV de 3 rnois, se traduit
par une diminution de la production rnoyenne par vache de

549 kg (tableau 1). Le TB et le TP sont augment& respectivement de 0,58 et 0'5 1 gkg.
Par rapport B 12 mois, un IW de 15 mois nkessite 2,l vaches
de plus pour produire le quota pour un niveau de production de
7 500 et 1.9 vaches de plus B 8 500 kg, mais le nombre de
vglages est A u i t respectivement de 5 et 4 par an. Le produit
bovin diminue &s faiblement avec l'allongement de 1 ' W :
l'am6lioration du prix du lait et le nombre de kformes plus
important cornpensent la &duction du nombre de veaux vendus. Dans le mBme temps, la baisse de la production laitibre
entraine une diminution des charges de concentk.
Dans le cadre de cette ktude, l'allongement de 1'IW n'a pas
d'effet important sur le revenu d'une exploitation laititre
lorsque les vBlages sont 6tal6s sur l'annk. La lCgi3re baisse de
revenu (2591 F par mois d'IW 7 500 kg pour le mupeau)
est imputable en grande partie B la Auction de la surface de
d M e s . Ce ksultat est peu sensible une baisse de 25 % du
prix des veaux, des vaches de dforme ou du bl6. Dans d'autres
simulations (Jalvingh et Dijkhuizen, 1997). l'allongement de
17WVde 12 B 15 mois entrafne des pertes de rnarge brute de
1'54 florins par vache et par jour d'IVV suppltmentaire, pour
un prix du lait de 0,75 florin par kg, ce qui est proche de nos
rCsu1tat.s. Stranberg et Oltenacu (1989) ont montre que l'effet
de l'dongement de I ' I W sur le revenu est trts variable selon
le rnois de vBlage, ce qui signifie que les r6sultats de cette
Ctude pourraient Btre diffdrents pour des velages p u g s .
Par ailleurs, le maintien d'un IVV de 12 mois dans un 6levage
mauvais &ultats de fhndib.5 entrahe une augmentation du
taux de dforme cornme le suggbre Mdullough et DeLorenzo
(1996). La prise en compte, dans cette btude, d'un taux de
dforme suppl6mentaire de 10 % avec un I
W de 12 mois se
traduit par une perte de revenu de 3.2 % B 5,2 %, selon le prix
de la viande. Ce dsultat montre que la part du coat de la
r6forme dans le coat de l'infkondit6 peut Btre important,
comrne l'a dCjB soulign6 Boichard (1988).
Biblio disponible aupr&sde l'auteur.

Tableau 1 : RCsultats konomiques

