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Les tlevages adhtrents du suivi ECOLAIT dklarent men- 
suellement les consommations de fourrages et de concentrts 
de leur uoupeau, et les rtsultats de production (taux, quantitt 
de lait, qualitt, etc). En fin d'exercice, les charges op6ration- 
nelles sont relevks (frais d'tlevages, charges sur les cultures 
fourragbres). Les rtsultats konomiques et techniques sont 
retournts aux tleveurs et des rtunions sont organides pour 
analyser les rtsultats et un suivi est assurt par les services 
production des laiteries. 

1 1.2. LA S Y N T ~ S E  ANNUELLE 

I 
Elle concerne 663 tlevages de race Prim'Holstein suivis en 
1995 et rtpartis dans les quarts Nord-Est (du Nord h 1'Al- 
sace) et Sud-Ouest de la France (des Pays de Loire aux Pyrt- 
nks). Ces tlevages ont t t t  classts en 2 groupes tgalement 
rtpartis au niveau ghgraphique : 

- Dominance mars (+ de 3000 kg de MS d'ensilage mays par 
VL (Vaches Laitikres) et par an) : le ma~s  y reprksente 74 % 
de la ration annuelle. 

- Dominance herbe (- de 2000 kg de MS d'ensilage mays par 
VL et par an) : le mais y reprtsente 28 % de la ration 
annuelle. 

Tableau 1 

L'ensilage d'herbe reprtsente presque la mCme proportion 
que I'ensilage mais dans le groupe herbe. Les concentrks y 
sont moins chers (1,29 F contre 1,39 F) du fait de la moindre 
utilisation de correcteurs azotks et d'une plus forte utilisation 

des ctrtales de la ferme, mais le cofit du concentrt par litre 
est le m&me dans les deux groupes. 
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2. IU~SULTATS ET DISCUSSION 

Tableau 2 
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* Hors frais de dcolte 

Le groupe ?i dominance herbe utilise plus de 10 ha par UMO 
pour une production et une marge brute presque auivalente 
par UMO. Bien sor le nombre de litres de lait par ha est plus 
faible. C'est aussi un groupe plus konome en frais d'tle- 
vages (additifs, vtttrinaire ...) et les ventes de veaux et 
rtformes ramenks au litre de lait y sont plus tlevks. Le TI3 
est plus faible, le TP %uivalent et la production plus faible. 
En conclusion, malgrt de grandes difftrences d'occupation 
de I'espace, les deux systbmes, bien mdtrids, semblent pou- 
voir assurer des revenus proches dans des conditions de pro- 
ductions difftrentes. Cette ttude montre aussi les importantes 
possibilitts d'un tquilibre herbe-mais bien raisonnk, en par- 
ticulier au niveau de certains aspects trks recherchts actuel- 
lement : 
- meilleur rapport TPlTB, 
- moindre utilisation de tourteaux de soja importts, 
- valorisation des ckrhles. 
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