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Expression du potentiel laitier en race Prim’holstein : caractérisation des résultats et
pratiques de 49 élevages bretons à fort potentiel laitier et effets troupeau lait extrêmes
V. JEGOU (1), G. TROU (2), B. PORTIER (3)
(1) Chambres d’agriculture de Bretagne, BP 540, 22195 Plérin cedex
(2) Chambres d’agriculture de Bretagne, Rd Pt Le Lannou, CS14226, 35042 Rennes cedex
(3) Chambres d’agriculture de Bretagne, 5 allée Sully, 29322 Quimper cedex

RESUME - La variabilité de l’expression de la génétique laitière en race Prim’holstein nous a amené à étudier la situation des
élevages bretons en terme d’index lait et d’effet troupeau. L’objectif était d’étudier les pratiques et les résultats techniques et
économiques dans deux stratégies de valorisation de la génétique laitière ainsi que d’explorer les facteurs d’explication
éventuels (conduite, alimentation du troupeau notamment). Dans cette population, une sous-population d’élevages a été ciblée
car “en avance” de 3-4 ans sur l’index INEL (Index économique laitier) par rapport à la moyenne bretonne (environ + 20 en
INEL en 2002 vs. + 7 pour la moyenne bretonne). A l’intérieur de ce groupe, deux sous-groupes se caractérisant par un effet
troupeau lait extrême ont été étudiés. Le premier sous-groupe se caractérise par une pleine expression du potentiel lait (effet
troupeau lait 2002 = +2354 kg) alors que le deuxième groupe se situe dans une situation de sous-expression du potentiel (effet
troupeau lait 2002 = -131 kg). L’écart de production laitière s’élève à 2100 kg entre les deux groupes. L’alimentation explique
une partie de cet écart (niveau de complémentation, rationnement des animaux). Cependant si les systèmes fourragers sont
voisins, la maîtrise de la conduite et les choix en terme d’intensification du système sont différents.
En terme de performances de reproduction, les résultats sont identiques et moins bons que la moyenne régionale. Les données
économiques (EBE, marge brute…) laissent apparaître des résultats meilleurs pour le groupe “expression du potentiel lait” mais
les deux populations étudiées présentent des performances économiques plus faibles que les moyennes régionales, notamment
sur les charges opérationnelles telles que le coût alimentaire ou les frais vétérinaires.
Enfin, la variabilité intra-groupe étant aussi forte que la variabilité inter-groupe, la question de la pertinence de l’effet troupeau
lait comme facteur discriminant les politiques d’élevage choisies par les éleveurs est soulevée.
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SUMMARY - The variability of genetic expression in the Prim’Holstein breed introduces the question of the genetic situation
of dairy farms especially for milk index and herd effect. One part of this population was studied because of their superiority of
the milk index (in advance of 3-4 years for this criteria) compared to the Breton average. This group was divided into
2 populations caracterised by their milk herd effect (-131 vs 2,354 kg, 2002). The aim was to present the farmers practices, the
technical and economical results of two different strategies of valorisation of milk genetics  and to explore the explicative factors
of the differences a posteriori (complementation level, quantity of forages per cow…).
The two groups were distinguishable by a difference of milk production per cow of 2,100 kg. Feeding practices explain one part
of this gap (rationing, complementation level, complexity of the ration…). Even if the global forage systems were close, the
choice of the global strategie and the technical level were different.
Fertility performances were close and worse than the average performance observed in milk recording. The economical values
gave better results for the group, which fully expressed milk genetics but both of these groups had worse economical
performances than the Breton average, particularly for variable expenses such as veterinary and feeding costs.
Finally, intra-group variability was more important than inter-group variability; therefore, the use of the milk herd effect to
discriminate the breeding system is debatable.



180 Renc. Rech. Ruminants, 2005, 12

INTRODUCTION
Les travaux des Chambres d’agriculture de Bretagne menés
depuis 10 ans ont montré la faisabilité technique et économique
des systèmes désintensifiés sur l’animal (moins de stocks
fourragers et de concentrés et une part plus élevée d’herbe
pâturée dans la ration (Brocard et al., 1999)). En race
Prim’holstein, le progrès génétique laitier ne cesse de
progresser (environ 120 kg/Vl/an).
Dès lors la question est posée de savoir comment se
comportent techniquement et économiquement les élevages
en avance en terme de potentiel laitier mais valorisant
différemment cette génétique.
L’objectif de cette étude est double : d’une part, réaliser une
photographie de la génétique et des effets troupeau lait en
Bretagne et, d’autre part, étudier les pratiques et résultats
d’élevages à haut potentiel génétique mais avec des
valorisations opposées de ce potentiel.

1. MATERIEL ET METHODES 
Les données utilisées sont les index et effets troupeau des
campagnes 1999, 2000, 2001 et 2002 concernant
12 800 élevages laitiers bretons (source C.T.I.G., Institut de
l’Elevage, 2002).
1.1. CRITERES ET SEUILS DE SELECTION 
DES ELEVAGES 
80 élevages ont été sélectionnés dans la population des
510 élevages ayant un niveau génétique INEL supérieur à la
moyenne 2002 d’environ 3-4 équivalents années. Ils ont un
INEL 03/1 compris entre +1,5 et 2 écarts type par rapport à
la moyenne bretonne. La sélection a été faite par
département afin d’obtenir une répartition homogène entre
tous les départements.
N’ont été retenus que les élevages avec : 
- plus de 20 vaches indexées en 2002 en race Prim’holstein
- adhérent au Contrôle Laitier-formule complète
- ne tirant pas un revenu majoritairement lié à la vente de
géniteurs
- ayant des effets troupeau taux non aberrants
- ayant une évolution cohérente des effets troupeau lait et
taux depuis 1999 (baisse, augmentation progressive ou
niveau constant).
1.2. EFFET TROUPEAU LAIT : REFLET
DE LA CONDUITE D’ELEVAGE
Afin de sélectionner les élevages avec des stratégies
opposées en terme de conduite d’élevage, nous avons
considéré a priori l’effet troupeau lait comme le critère le
plus fidèle de l’expression ou non du potentiel et le plus
représentatif de la conduite d’élevage (Institut de l’Elevage,
2003).
Après le premier tri, les élevages les plus extrêmes en effet
troupeau lait 2002 ont été conservés (80 élevages).
Parmi les 80, 49 ont été visités après tirage au sort.
Deux groupes ont alors été constitués :
- 24 élevages avec un effet troupeau faible (appelés NEXP)
- 25 élevages avec un effet troupeau fort (appelés EXP)
1.3. METHODE
Une enquête a été réalisée dans les 49 élevages pour
recueillir les choix de stratégies, les pratiques et les résultats
économiques des éleveurs. Le document a été élaboré à
l’aide de Sphinx 3.0®.
Ces données ont été complétées par les bilans techniques et
bilans de fécondité du Contrôle Laitier sur 2 et 3 ans ainsi

que les bilans génétiques des IAP fournis par les Centres
d’Insémination Artificielle.
Dans le volet alimentation, la note d’ingestion à volonté
(méthode Institut de l’Elevage) a été calculée à partir des
éléments disponibles lors de l’enquête.
Le traitement des données a été réalisé selon la nature des
variables:
- qualitatives (enquêtes) avec Sphinx®

- quantitatives (enquêtes, données CL) avec Excel®

- les résultats de fertilité ont été approfondi avec SAS®.

2. RESULTATS
2.1 PHOTOGRAPHIE GENETIQUE DES ELEVAGES
BRETONS 
Un premier état des lieux a été réalisé. Malgré la grande
variabilité des index (figures 1) et des effets troupeau lait
tant inter-départementaux qu’inter-cantonaux, la génétique
laitière bretonne se démarque de la moyenne française
(INEL 2002 de 7 vs. 4). A l’intérieur de la région Bretagne,
le Morbihan se révèle supérieur tant en index lait qu’en effet
troupeau lait par rapport aux trois autres départements
(figure 2).

Figure 1 : répartition des INEL et effets troupeau lait (traitement
03/1) des troupeaux bretons Prim’holstein

Figure 2 : index lait et effet troupeau lait (en kg) départementaux
et français (traitement 03/1)
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2.2. MATERIEL GENETIQUE ET CHOIX
GENETIQUES
Suite à l’enquête faite dans 49 exploitations, nous pouvons
vérifier que les 2 groupes sont proches en termes de
potentiel et se différencient bien par les effets troupeau lait
(tableau 1). L’évolution de ces derniers est conforme à
l’observation faite dans la “ferme Bretagne” mais est plus
marquée pour le groupe NEXP (-579 vs. -128). Les choix en
terme d’accouplement (IAP) sont sensiblement identiques.
La taille des troupeaux est comparable, de même que la
variabilité des critères génétiques intra-groupe.

Tableau 1 : index, effets troupeau moyens et index sur
accouplement en IAP par groupe (CTIG et CIA).

NEXP (n=24) EXP (n=25)
Moy. E.T. Moy. E.T.

Nb VL 42 14 39 13
INEL 19 2 20 2

Index LAIT (kg) 436 82 460 83
03/1 TB (g/kg) -0,4 0,5 -0,5 0,6

TP (g/kg) 0,4 0,2 0,4 0,2
Effet LAIT (kg) -131 306 2354 456
troupeau TB (g/kg) 2,7 1,2 2,0 1,8
03/1 TP (g/kg) 0 0,8 0,3 0,7
Evolution effet troupeau lait 
de 1999 à 2002 -579 709 -128 414

LAIT (kg) 976 169 924 243
Index IAP TB (g/kg) -1,4 0,7 -1,1 1,1
(2000, TP (g/kg) 0,7 0,2 0,5 0,3
2001, ISU 144 5,3 143 7,3
2002) INEL 42 5,9 39 7,8

Morphologie 1,0 0,2 1,1 0,3

2.3. PROFILS D’ELEVEURS ET POLITIQUES
D’ELEVAGE
Le profil des éleveurs (âge, niveau de formation) ainsi que
les objectifs d’élevage (réponses majoritaires : dégager du
revenu et du temps libre) sont similaires dans les 2 groupes,
même si 7 NEXP sur 24 et 7 EXP sur 25 se disent être en
transition.
2.4. STRUCTURE ET MAIN D’ŒUVRE 
Le quota du groupe EXP est légèrement supérieur à celui des
NEXP (317 000 vs. 293 000 litres). Globalement la structure
est identique mais avec une main d’œuvre légèrement plus
importante chez les EXP (tableau 2).

Tableau 2 : critères structurels moyens (CL, 2002)
Critère NEXP EXP

Moy. Ecart t. Moy. Ecart t.
Quota (l) 293 000 97 900 317 000 116 000
SAU (ha) 65,3 23,3 63,3 34,2
UGB totaux 77 29 62 21
Chargement (UGB/ha) 1,7 0,3 1,7 0,3
% de maïs dans SFP 41 11 41 8
Nombre UTH 1,8 0,8 2,2 0,9

2.5. PERFORMANCES TECHNIQUES DES TROUPEAUX
Les principales différences de résultats techniques entre les
2 groupes concernent d’une part le niveau de production brut
par vache (tableau 3) avec un écart de plus de 2000 kg pour
une même génétique laitière, d’autre part la quantité de
concentrés consommée par vache annuellement (écart de
423 kg).

L’écart de production laitière est aussi observé sur le critère
“lait hors concentré” (+ 1209 kg), ceci démontrant que la
quantité de concentrés n’explique pas la totalité de l’écart de
production laitière.
Le critère “quantité de concentrés par kg de lait” est plus
élevé que la moyenne des éleveurs au CL en Bretagne. 
Par ailleurs, la répartition des vêlages est quasi identique
dans les 2 groupes alors que la durée de tarissement semble
plus longue chez les NEXP (62,5 % des NEXP tarissent les
vaches durant 8 semaines contre 44 % pour les EXP).

Tableau 3 : critères de production laitière en fonction des groupes
(CL, 2002)

NEXP (n=24) EXP (n=25) Bretagne
Critère Moy. E.T. Moy. E.T. Moy.
% réforme 38 12 41 9 35
Lait brut (kg/vl/an) 7406 374 9488 716 7437
Lait hors concentrés (kg/vl/an) 5654 482 6863 656 5782
TB moy. (g/kg) 41,9 1,3 40,7 1,9 42,0
TP moy. (g/kg) 32,2 0,8 32,3 0,8 32,1
Q. concentrés (kg/vl/an) 1050 350 1473 289 1012
Q. concentrés (g/kg lait) 140 43 155 90 134
% T.C.V. < 300 000 cell./ml 80,3 7,1 85,1 7,0 79,6

2.6. SYSTEMES FOURRAGERS ET RATIONNEMENT
HIVERNAL
Questionnés sur leurs stratégies d’alimentation, les
2 groupes se différencient (tableau 4). Les NEXP répondent
majoritairement (vs. EXP) vouloir simplifier le système 
(11 vs. 2), valoriser l’herbe (10 vs. 6), économiser le
concentré (14 vs. 5) alors que les EXP cherchent
majoritairement l’intensification de la production (18 sur 
25 EXP vs. 0 NEXP).
Les NEXP font appel en majorité à des rations hivernales
plus simples, avec une fréquence de ration complète plus
élevée (4 sur 24 contre 0 sur 25).
Le calcul de la note d’ingestion réalisé lors de l’enquête
(attribution d’un nombre de points sur 19 concernant la mise
à disposition du fourrage) fait apparaître une note
légèrement supérieure pour les EXP. Par ailleurs, 50 % des
élevages NEXP déclarent ne pas avoir de refus
consommables de maïs à enlever (contre 8 % pour les EXP).
En terme de surface d’herbe par vache ou de proportion de
maïs dans la ration, les 2 groupes sont très proches.
Cependant 21 EXP sur 25 maintiennent le silo ouvert toute
l’année contre 10 NEXP sur 24. La moitié des NEXP ferme
le silo plus de 2 mois contre 12 % des EXP et ce, malgré une
distribution géographique et pédoclimatique homogène.
Enfin la complémentation au pâturage concerne 100 % des
EXP contre 83,3 % des NEXP.

Tableau 4 : alimentation fourragère suivant le groupe
Critère NEXP (n=24) EXP (n=25)
Note d’ingestion hivernale (sur 19) 14 17
% d’élevages avec maïs toute l’année 41,7 84
% ration semi complète 45,8 76
Répartition des fourrages hivernaux utilisés (%)
Ensilage maïs + luzerne 17 24
Ensilage maïs + ensilage herbe 12 28
Ensilage maïs seul 67 36
Ensilage maïs + betteraves (endives) 4 12
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2.7. SANTE ET REPRODUCTION
Les causes de réforme citées par les 2 groupes sont
homogènes même si leur taux de réforme est supérieur à la
moyenne bretonne (tableau 5). 
Les pathologies les plus fréquentes relevées chez les EXP (à
dire d’éleveurs) sont les troubles métaboliques : 56 %
déclarent être concernés contre 12 % des NEXP. Les résultats
de qualité du lait (leucocytes) sont corrects et meilleurs pour
le groupe EXP (85,1 % de TCV < 300 000 cellules/ml sur
l’année contre 80,3 % pour les NEXP). Pour les 2 groupes,
les résultats sont meilleurs que la moyenne bretonne.
Les performances de reproduction sont variables aux
échelles inter-groupes, inter-années et intra-groupes. En
moyenne, peu de différences sont observées si ce n’est que
les performances sont inférieures à la moyenne bretonne
pour la race (tableau 5). La tendance est la même pour la
campagne 2001.

Tableau 5 : performances de reproduction selon les groupes (CL,
2002)

NEXP (n=24) EXP (n=25) Bretagne
Critère Moy. E.T. Moy. E.T. Moy.
IV-IA première (j) 79 9 78 9 80
Réussite en IAP (%) 47 11 46 15 52
Nb IA par fécondation 1,9 0,3 2,0 0,4 1,8
IV-IA fécondante (j) 122 15 115 16 114

2.8. RESULTATS ECONOMIQUES
Sur les exploitations spécialisées lait (plus de 55 % du
produit total représenté par la vente de lait), on observe un
EBE sur produit total proche pour les 2 groupes et proche de
la moyenne des CER de Bretagne (tableau 6). Les marges
brutes sont semblables mais en dessous de la moyenne et
s’expliquent en partie par les charges opérationnelles
comme le coût alimentaire ou les frais vétérinaires plus
élevés pour le groupe EXP et globalement plus élevés que la
moyenne pour les 2 groupes et un prix du lait plus faible
(tableau 6).
Tableau 6 : résultats économiques (enquêtes et CER de Bretagne)

NEXP (n=14) EXP (n=16) CER Bretagne
Critère Moy. E.T. Moy. E.T. Moy.
Prix du lait (E/1000 l) 327 7 329 11 330
EBE / Produit total (%) 35 10 37 7 37
Marge brute (E/1000 l) 258 45 256 30 268
Frais vétérinaires (E/Ugb) 41 15 55 16 38
Coût concentré (E/1000 l) 37 10 42 9 36
Coût alimentaire (% du PB) 23 6 21 4 17

3. DISCUSSION
Il existe une réelle et bien connue variabilité de l’expression
du potentiel laitier en élevage. Entre les 2 groupes
sélectionnés, homogènes en terme de potentiel INEL et dans
les conditions de l’étude, la différence de production laitière
observée semble surtout liée à l’alimentation
(complémentation, mise à disposition des fourrages…) et à
la stratégie d’alimentation, conforté par l’étude de l’Institut
de l’Elevage (1992).
La population NEXP se caractérise par des systèmes plus
simples mais moins maîtrisés que la moyenne bretonne. Les
critères quantité de concentrés par kg de lait, lait hors
concentrés ou la note d’ingestion vont dans ce sens.
Les performances de reproduction sont proches mais malgré
tout inférieures à la population bretonne et ceci, que le potentiel
soit exprimé ou non (Dillon, 1999). Ceci soulève le lien entre

le potentiel laitier et la mobilisation des réserves corporelles
(Verkamp, 1994 et 1999). Côté santé, la qualité du lait semble
correcte et ceci est à relier au taux de réforme plus élevé que la
moyenne (la réforme est-elle un moyen de maintenir ce niveau
de qualité ?). Les troubles de santé (notamment métaboliques)
sont plus fréquents chez les EXP comme le soulignent
Ingvartsen et al. (2000) et cela semble concordant avec les frais
vétérinaires plus élevés pour ce groupe. 
Les résultats économiques sont en dessous de la moyenne
CER et proches entre les 2 groupes tant du point de vue
marge, EBE ou charges d’alimentation, ce qui semblerait
dire que la population étudiée ne se démarque pas de la
moyenne, que le potentiel soit exprimé ou non,
contrairement à l’étude Camia (1992). Cependant
l’utilisation de l’effet troupeau comme indicateur de la
désintensification du système n’a pas permis a posteriori de
cibler des éleveurs économes dans la population NEXP.
Il convient de rester prudent sur l’interprétation, un certain
nombre d’éléments étant issus d’appréciation d’éleveurs et
l’effectif étudié restant malgré tout limité. 

CONCLUSION
Le niveau génétique laitier breton est légèrement supérieur à
la moyenne française, avec une variabilité de l’utilisation de
cette génétique visualisée ici grâce à l’effet troupeau lait.
Dans le groupe enquêté, qui préfigure la génétique laitière
de demain (sur l’INEL), les performances de reproduction
tout comme les résultats économiques sont peu différents de
la moyenne actuelle, en partie en raison de l’absence d’une
réelle maîtrise technique des systèmes en place, notamment
dans le groupe exprimant peu le potentiel. Il semble que ce
soient principalement les techniques et la stratégie
d’alimentation qui expliquent la différence de valorisation
du potentiel Lait entre ces 2 populations. Cependant l’effet
troupeau n’a pas permis d’identifier des systèmes
désintensifiés et cohérents dans leur stratégie d’élevage.
La question générale de l’adéquation entre l’augmentation
du potentiel laitier et les systèmes économes (Le Mezec,
1995) reste entière et devra être étudiée au travers
d’élevages sélectionnés sur leur génétique lait et sur un
critère ou une combinaison de facteurs traduisant la maîtrise
technique du système.
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