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L’alimentation représente en moyenne 25 % du coût de production du lait. L’amélioration de l’efficience
alimentaire (EA) des vaches pour optimiser la valorisation de la ration en produits est un levier pour
gagner en compétitivité et durabilité.  Aujourd’hui il n’existe aucune définition de référence.

Comment les acteurs de la filière bovins lait se situent-ils par rapport à l’EA ?

MÉTHODE
n 15 entreprises intéressées par le sujet , représentant les
principaux acteurs de la filière (21 sollicitations).

n Enquêtes qualitatives semi-directives auprès d’entreprises
de la filière bovins lait de l’Ouest de la France : 47 min en
moyenne/enquête.

n 3 thèmes : les motivations, les indicateurs utilisés et les
perspectives.

RÉSULTATS
Motivations à utiliser l’EA dans leur stratégie « […] c’est un critère d’avenir  […] »

L’EA est un indicateur clé de durabilité à analyser au sein d’un élevage laitier. Il est donc important de
l’intégrer dans la stratégie de l’entreprise.

Estimation de l’EA et valorisation dans l’entreprise

n Toutes utilisent le ratio production laitière/quantité de MS ingérée pour estimer l’EA.
n La plupart ont conscience des limites de l’indicateur et le corrigent par des facteurs zootechniques :
matières utiles du lait (47 % des enquêtés), stade lactation (33 %),  pourcentage de primipares (27 %).

« […] la définition n’est pas la plus parfaite mais (est) applicable sur le terrain […]»
n L’indicateur de l’EA est une aide pour le conseil en élevage ou utilisé comme argument de
vente. Il majoritairement vu comme un indicateur de performances économiques.

CONCLUSION
 Une filière qui voit un intérêt grandissant à travailler sur l’efficience alimentaire des vaches
laitières et qui est consciente des limites actuelles de son utilisation et identifie des freins :
n La mesure des quantités ingérées (fourrages + concentrés) inaccessible en élevage aujourd’hui
n Le manque de référence et de clé d’interprétation
n La difficulté à définir l’efficience alimentaire

 Des questions posées :
n Définir un indicateur de l’efficience alimentaire applicable sur le terrain.
n Comprendre les déterminants de l’EA pour pouvoir interpréter l’EA et ses variations.
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ETAT DES LIEUX DE L’UTILISATION DE LA NOTION
D’EFFICIENCE ALIMENTAIRE PAR LA FILIÈRE BOVIN LAIT
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