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La recette lait moyenne au cours d'une lactation de 305 jours 
est de 15 centimes suptrieure si le v&lage a lieu en juillet plu- 
t6t qu'en janvier. Les cinq mois OD un vClage est le moins 
gtntrateur de recette sont novembre mars et les cinq 
meilleurs, mai 1 septembre. 

Ces rksultats sont obtenus par calcul A partir d'une courbe de 
lactation classique de vaches 1 haut potentiel et d'une grille de 
paiement du lait oh les prix mensuels les plus tlevts, primes 
de saisonnalitt comprises, vont de septembre ii dkcembre et 
sont de 55 centimes suptrieurs aux plus bas, avril, mai et juin. 

L'impact des taux et du prix de vente du veau n'a pas kt6 pris 
en compte. Mais il est prtvisible que les rtsultats en auraient 
encore $16 renforcts, dans la mesure ou les prix des veaux (et 
la mortalitt) sont meilleurs de mai 2 septembre et que les 
meilleurs TB et TP suivent d'assez prks les meilleurs prix du 
lait mensuels. 

L'approche compltmentaire sur les coats alimentaires (four- 
rages + concentrts) n'atttnue que trks Itgkrement I'inttrCt du 
v&lage d'ttt. Schtma classique de mise a I'herbe au prin- 
temps : toute vache en btntficie, quelque soit son mois de 
vClage : le coiit alimentaire moyen sur la lactation n'en est que 
peu influence. 

1. APPLICATION A 30 ELEVAGES LAITIERS DE LA 
MEUSE : CALCUL DE LA MARGE DE PROGRES 
CONSTATEE ENTRE LA SITUATION REELLE DES 
VELAGES ET LA SITUATION LA PLUS FAVORABLE 
A LA MARGE ALIMENTAIRE 
Depuis 1995, un groupe d'tlevages en suivi ECOLAIT ttudie 
la possibilitk d'amkliorer le revenu de I'atelier lait, en adaptant 
la pkriode des vClages B la grille de paiement du lait. 

1.1. SITUATION EN 1995 
30 klevages de polyculture tlevage. 174 ha de SAU. 61 VL 
pour 425.680 1 produitslan. Ptriode de v&lage : automne-hiver. 
Prix moyen du 1 : 2,01 F. Un calcul de simulation est fait, pour 
chaque tlevage, avec des vClages sur juin, juillet et aoOt (sans 
modifier ni les quantitts du IaitNL, ni les taux, ni la qualitt du 

lait). I1 fait ressortir une marge de progrks de 6 ctll en moyenne 
pour le groupe. 
- Les N 4 meilleurs u tlevages n'ont que 1 a 2 ct 2 gagner. 
- 4 tlevages peuvent rtcuptrer 10 B 13 ct. 
- Les autres, 4 A 9 ct. 
11 tlevages dtcident de modifier la conduite du troupeau. 

1.2. EN 1998 
La marge de progrks pour le groupe des 30 n'est plus que de 
4,25 ct. Le prix moyen est passt 2 2,06 FA (prix de base kgal). 
Les 1 1 tlevages les plus motives ont vu leur marge de progrks 
passer de 7,25 ctn en 1995 B 3 ctA en 1998. 
Dans les tlevages n'ayant pas tvolut, le personnel fait dtfaut 
au moment de la moisson. I1 est trop difficile de maftriser en 
mCme temps vClages et rtcolte du grain. 
Les 1 1 ayant fortement progress6 ont profondkment modifit la 
conduite du troupeau, le bdtiment (mises aux normes et a m e  
nagement des installations) et I'organisation du travail 
(meilleure rtpartition du travail dans les GAEC, appel B I'en- 
treprise pour la moisson ...). Ce sont des kleveurs prCts B se 
remettre en question face aux exigences du march&, des trans- 
formateurs et des consommateurs. 

Pour eux, le prix du lait a augment6 en moyenne de 8,4 ctn, 
mais nous constatons tgalement des amtliorations trks nettes 
dans d'autres domaines : baisse de la mortalitt des veaux, 
poids des rdfonnes plus Clevt, TB et TP amiliorts, meilleur 
rapport TB/TP, frais vttkrinaires en baisse ... 

Principales mesures prises : 
- Rtfonne de la plupan des vaches vglant aprks Noel. 
- Rentrte prtcoce des gtnisses et dtparasitage avant IA. 
- Surveillance accrue des chaleurs par une prtsence plus rtgu- 
likre dans le bgtiment. 
- Intervention rapide en cas de problkme sanitaire, mammites, 
mttrites. 
- Beaucoup de travail prtventif : soins aux animaux, confort 
des logettes, box B vClage, vide sanitaire ... 
- Les vaches v&lCes ne sortent plus au parc. 
- Vigilance par rapport B tout dtskquilibre alimentaire (fibro- 
site, concentration tnergttique et azotte). 
- Ne pas laisser les vaches fondre en dkbut de lactation. 
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