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INTRODUCTION

Dans les élevages laitiers, le choix des réformes est plus subi
qu’anticipé. Lister les vaches à réformer sur des critères
objectifs, prévoir le moment de leur réforme, tout en gardant
une marge de sécurité en cas de souci sanitaire est une des
voies de maîtrise de l’impact économique du
renouvellement. Cette démarche permet également de
sécuriser la prévision de production pour gérer la fin de
campagne sans à-coup alimentaire.

1. MATERIEL ET METHODES

Un outil de gestion des réformes (figure 1) a été élaboré à
partir des données bibliographiques (Seegers et al., 1998),
des statistiques régionales et des recommandations de
réforme prônées selon les troubles de santé (Serieys 2004). 

2. RESULTATS 

Cet outil a été testé en élevage et a montré sa pertinence pour
la prévision et le suivi des réformes et pour l’appropriation
par l’éleveur et le technicien, en amont de la prévision de
production laitière.

CONCLUSION

Cet outil a été transféré aux éleveurs, techniciens et
conseillers sous forme d’un document papier, aujourd’hui
téléchargeable sur Synagri.com ou à partir de la base
documentaire “ France Contrôle Laitier ”.
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Figure 1 : l’outil de gestion des réformes : version utilisable en début de campagne laitière

Outil de gestion des réformes

Principes de base :
Les réformes sont à pondérer en fonction du quota mais aussi du nombre de places (lots de traite, place de bâtiment).
Le niveau de production de 10 kg est indicatif et à moduler en fonction de la ration (rapport coût/bénéfice du maintien de cet animal dans le troupeau).
Vaches infectées : la politique de réforme est à moduler en fonction du risque que les vaches infectées font courir aux autres : (par exemple, en cas de taux d’infection élevé
(seuil proposé % TCV<300<75%) et s’il n’est pas possible d’instaurer un ordre de traite, il est nécessaire d’abaisser rapidement le niveau d’infection pour limiter les
contaminations à la traite).
Les animaux sont autant que possible taris et finis avant d’être réformés.
3 périodes clés : avril, septembre et décembre : pour gérer ces réformes sur l’ensemble de la campagne laitière, il sera nécessaire de refaire cet exercice en septembre et décembre,
en recalculant une marge de sécurité en fonction du temps qui reste avant la fin de la campagne et du nombre de vêlages puisque c’est surtout à ce moment qu’ont lieu accidents
et mortalité.


