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N°4 Production d’un lait de Qualité. 
 

 1a) Conception et entretien de la salle de traite 

 

  - Précisez le type de salle de traite 

  - La salle de traite est- elle aux normes? Expliquez 

  - Expliquez l’entretien de la salle de traite: 

 

    - Nom commercial et matière active des produits de nettoyage 

utilisés 

    - Fréquence  et ou alternance d’utilisation de ces produits 

    - Organisation et déroulement du nettoyage 

  - Expliquez l’entretien de la machine à traire 

 

    - périodicité des changements de manchons, de vérification de 

la machine, entretien effectué par l’éleveur, ....etc 

 

 1b) Conduite de la traite 

 

  - Expliquez l’organisation du travail de la traite: 

    - nombre de trayeurs, travail effectué par chaque trayeur,  

enchaînement des différentes phases de la traite, temps de traite total ( traite et temps de 

nettoyage) 

  - Expliquez l’hygiène en salle de traite 

    - Nom commercial et matière active des produits utilisés 

    - Description et explication des mesures d’hygiène utilisées 

 1c) Résultats 

 Quota dur – prêt de quota – référence M.G 

 Tableau annuel de la qualité du lait 

   - En utilisant les documents du contrôle laitier (optiqualité) et ou les 

bordereaux de paye du lait ou les documents qualité laiterie, donnez la moyenne annuelle 

des résultats pour la qualité du lait et son prix. 

 

 

Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

TB             

TP             

Germe             

Cellule             

Butyrique             

Lipolyse             

Prix             

Quantité             

 

  - Comparer ces résultats à la moyenne des éleveurs au contrôle laitier 

  - Recherchez et expliquez les causes des fortes variations dans les résultats 
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  - Citez et expliquez  les problèmes de qualité du lait de l’élevage.  

  - Donnez l’impact financier de la mauvaise qualité du lait 

  - Citez et expliquez les objectifs ou préoccupations de l’éleveur au niveau de 

la qualité du lait. 

- Citez et expliquez les objectifs ou préoccupations de l’éleveur au niveau de 

la gestion du quota 

 

1d) Points forts / points faibles  - appréciation personnelle et  proposition 

d’amélioration. 
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N°5 La conduite de la reproduction 
 

2a) Choix des périodes de vêlage  

 Tableau de la répartition des vêlages  

 
Nombre 

de 

vêlages 

PERIODE J F M A M J J A S O N D Nombre 

total des 

vêlages   

 Vaches 

 

             

 Primipares              

 TOTAL              

  

- Faites le tableau de la répartition des vêlages 

- Expliquez les souhaits  et les raisons de l’éleveur au niveau de la période de vêlage. 

  - Déduisez-en l’âge au vêlage des primipares  

  - Expliquez les difficultés éventuellement rencontrées  et ou les décisions 

prises pour obtenir la bonne période de vêlage. 

  - Expliquez l’objectif de l’éleveur au niveau du taux de renouvellement 

 

 2b) Déroulement du cycle de reproduction 

 

  - Expliquez comment se déroule le vêlage : surveillance, lieu, soins à la mère 

et au jeune. 

  - Expliquez comment les chaleurs sont détectées (lieu de détection, quand, 

comment,...etc) 

- Interventions techniques utilisées durant le cycle de reproduction 

(diagnostics de gestation, contrat de suivi de la reproduction, synchronisation 

des chaleurs, transplantation) 

- Expliquez le choix du type de saillie (monte naturelle ou insémination) 

  - Expliquez le choix du moment d’insémination (délai volontaire ou non après 

le vêlage, délai différent selon l’état corporel de l’animal ou son stade de lactation,..) 

  - Expliquez le tarissement ou le sevrage en bovin allaitant 

    - Critères de décisions du tarissement ou du sevrage (choix en 

fonction de l’état corporel ou du nombre de vêlage ou du marché) 

    - Durée du tarissement (Est-elle la même pour tous les 

animaux?) 

    - méthode de tarissement : brusque ou progressif, produits 

utilisés et hygiène du tarissement, alimentation avant, durant et après le tarissement pour 

la vache. 

 

2c)  Suivi de la reproduction 

 

  - Citez et expliquez les documents utilisés pour le suivi de la reproduction 

  (Calendrier, planning, logiciel ……..) 

 



 

L.T.P NAY- BAUDREIX 
JOHAN VERCRUYSSE 
NOVEMBRE 2008 

4

- Faites le bilan de fécondité (Utilisez le document opti-fécondité du contrôle 

laitier ou les documents du contrôle de croissance)  

- Commentez les résultats selon la méthode apprise en cours  

 

1° BILAN DE FECONDITE POUR UN TROUPEAU BOVIN LAIT  EN I.A 
 

  Le bilan de fécondité peut être calculé ou est disponible dans les documents 

du contrôle laitier (Optifécondité)      

                                                                     RESULTATS      

        OBJECTIFS 

INTERVALLE  V< > 1° I.A        65 jours 

 Moins de 50 jours      Nbre de vaches   taux  %  0 %  

 

 De 50 à 90 jours  Nbre de vaches   taux  %         100 % 

 

 Plus de 90 jours         Nbre de vaches   taux       %  0 % 

 

     Nombre total de vaches 

 INTERVALLE  V< > 1° I.A fécondante              80 jours   

 Moins de 50 jours          Nbre de vaches   taux  %  0 % 

 De 60 à 110  jours     Nbre de vaches   taux  %         100 % 

Plus de 110 jours            Nbre de vaches   taux       %        < 15 % 

 

               Nombre total de vaches           

INTERVALLE  V< > V                365 jours   

 De 350 à   375 jours    Nbre de vaches   taux  %          

 

 De  376 à  400 jours    Nbre de vaches   taux  %  

 

 Plus de 400 jours         Nbre de vaches   taux        %      inf à15%     

                        Nombre total de vaches 

La fertilité 

 Nombre d’I.A totales/Nbre vaches pleines                     < 1,6 

 Fertilité en 1° I.A : Nbre vaches    taux  %       > 60 % 

 Fertilité en 3° et plus : Nbre vaches    taux  %        < 15 % 

   effectifs 

Intervalle 1° I.A <> I.A.F               < 15 J 

___________________________________________________________________ 

 

   

2c) Points forts / points faibles  - appréciation personnelle et  proposition 

d’amélioration. 
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N°6 La conduite de l’amélioration génétique et de l’élevage des 

jeunes 
 

 3a) Objectifs et critères de sélection mis en avant par l’éleveur 

 

  - Expliquez comment l’éleveur choisit les génisses  pour renouveler son 

troupeau (index, origine, morphologie, caractère, conformation,…..) 

  - Expliquez l’objectif de l’éleveur au niveau du taux de renouvellement (durée 

de lactation des vaches, âge à la réforme ..........) 

  - Citez et expliquez les critères par ordre de priorité décroissante de choix des 

taureaux  

  - L’éleveur pratique- t- il le croisement? Expliquez les raisons de la pratique ou 

non pratique du croisement. 

  - Citez  et expliquez le % de croisement dans le troupeau  

  - Expliquez le choix des taureaux utilisés en croisement 

  - Expliquez précisément en élevage allaitant le choix des taureaux en monte 

naturelle 

 

 3b) Le planning d’accouplement 

 

  - Qui le réalise? Expliquez comment cela se passe. 

  - Noms et origine( Midatest, autres centres français, centres étrangers) des 

taureaux,  utilisés dans l’élevage 

  -- Montant et justification de l’investissement financier de l’éleveur pour 

l’achat des doses ou pour les saillies ou du taureau. 

 

 3c) La gestion des réformes 

 

  - Critères justifiés de choix des réformes 

  - Principales causes de réformes dans le troupeau 

  - %  de réforme 

             - Age moyen à la réforme 

 

 3d) L’appréciation morphologique et génétique du troupeau 

 

  Faites un commentaire personnel de la morphologie du troupeau à partir de 

vos observations ou du bilan génétique du troupeau pour les adhérents à l’UPRA 

 

3e) Atouts – contraintes- appréciation personnelle et  proposition d’amélioration. 

 
 4a) Alimentation de la naissance au vêlage 

 

  - Plan d’allaitement pour les veaux laitiers  et aliments distribués de la 

naissance au sevrage  

  - Alimentation des veaux sous la mère (quand, comment, quel aliment et 

quelle quantité) 
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  - Explication de la méthode de sevrage des veaux 

 

  - Calendrier fourrager des génisses de 6 mois au vêlage  sous forme d’un 

tableau qui sera commenté 

Exemple de tableau 

 
  PERIODE J F M A M J J A S O N D  

Lot 

d’animaux 

Fourrages Quantité 

par 

animal et 

par jour ( 

kg brut ou 

kg M.S à 

préciser) 

            Mode et lieu 

de distribution 

des fourrages   

Génisses sup 

à 2 an  

               

 Foin               

 Ensilage de 

maïs 

              

Génisses de 1 

à 2 ans 

  

               

 Foin               

 Ensilage de 

maïs 

              

 Herbe               

Génisses inf à 

1an  

               

 Foin               

 Ensilage de 

maïs 

              

 Herbe               

  

 4b) - Donnez les objectifs de croissance 

   (La courbe de croissance réalisée peut être mise dans le dossier) 

 

  4c)     - Donnez les critères utilisés par l’éleveur pour l’âge à la mise bas  

   (âge, poids, développement, …….) 

 

4d) Points forts / points faibles  - appréciation personnelle et  proposition 

d’amélioration. 
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N°7 La conduite du rationnement des vaches laitières 
 

 5a) Calendrier fourrager des vaches laitières en tarissement et en lactation 

  

  PERIODE J F M A M J J A S O N D  
Lot 

d’animaux 
Fourrages Quantité par 

animal et 

par jour ( kg 

brut ou kg 

M.S à 

préciser) 

            Mode et lieu 

de 

distribution 

des fourrages  

Vaches en 

production 
Foin               

 Ensilage 

de maïs 
              

 Herbe               
Taries Foin               

 Ensilage 

de maïs 
              

 Ensilage 

d’herbe 
              

 Herbe               
 

Ce tableau sera modifié en fonction des fourrages distribués 

 

5b) Expliquer le mode et le lieu de distribution des aliments  

 

    On explique le mode de distribution des différents aliments (matériels utilisés pour la 

distribution, type de ration (semi - complète, complète, traditionnelle, libre service, ), 

explication de la préparation de la ration, lieu de distribution des fourrages et des 

concentrés.  La composition des aliments distribués sera donnée : étiquettes d’aliments, 

analyse de fourrages ou références locales) 

 

 5c) Donner la composition et la valeur de tous les aliments distribués (aliments 

achetés, fermiers et C.M.V ) sous forme d’un tableau 

 

La préparation des aliments fermiers sera expliquée ( % de chaque céréales, tourteau et 

CMV) 

Tableau des différents aliments concentrés distribués sur l’exploitation 
 

Nom de 

l’aliment 

concentré ou 

de l’aliment 

minéral 

Quantité 

distribuée par 

animal et par 

jour ( kg brut) 

Lot d’animaux 

concernés 
Période Composition  Mode et lieu  de 

distribution 
Prix au kg 

ou à la 

tonne 
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5d) Expliquer comment l’éleveur raisonne la préparation au vêlage et le début de 

lactation 

 Le plan de complémentation en concentré sera expliqué (distribution éventuelle de 

concentrés avant vêlage, plan de complémentation des concentrés en début de lactation, 

type de concentré utilisé en fonction du stade de lactation, raisonnement des quantités 

distribuées (rythme , quantité maximale distribuée, adaptation des quantités distribuées)  et 

on pourra faire un tableau pour l’expliquer. 

On expliquera les modifications de la ration durant la période estivale, durant le tarissement 

(alimentation des vaches  1 semaine avant  le tarissement ( si changement avec la ration des 

vaches en lactation), au moment du tarissement proprement dit ( pendant 2,3 jours),  

pendant le tarissement ( séparation ou non expliquée :  toutes les vaches sont-elles 

séparées, sinon comment l’éleveur choisit – il de séparer ou de ne pas séparer telle ou telle 

vache tarie du troupeau en production). 

On expliquera la préparation alimentaire au vêlage des vaches et des génisses prêtes à vêler 

3 semaines avant le vêlage (aliments concentrés et fourrages distribués, moment de 

réintroduction dans le troupeau des vaches en production, quantité de concentré distribués 

) 

 

   5e) Calcul de la ration hivernale et estivale des vaches 

  

(A partir des analyses de fourrages, étiquettes d’aliments et de C.M.V) 

  

5f) Points forts / points faibles  - appréciation personnelle et  proposition 

d’amélioration. 
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N° 8  La conduite sanitaire du cheptel 

 
 6a) Bilan de santé du cheptel  bovin 

 

  - Calculer et commenter les principaux critères d’appréciation de l’état de 

santé ( taux de morbidité, de mortalité, frais véto/vache et par  an , % de métrite, % de 

mammites cliniques,...etc 

  - Relever et expliquer les principaux problèmes sanitaires de l’élevage  

 

 6b)  Plan de prophylaxie sanitaire de l'élevage 

 

Sous forme d’un tableau, on recense toutes les mesures prises par l’éleveur d’une façon 

systématique et appliquées à l’ensemble ou à une catégorie du troupeau selon un 

calendrier. 

Par exemple chez les bovins : programme de vaccination,  prophylaxie obligatoire, cures, 

plan de vermifugation de l’élevage, hygiène des bâtiments, de l’homme, en salle de traite, 

hygiène au vêlage....etc) 

Il faut donc faire un tableau en donnant toutes les interventions préventives faites dans 

l’élevage. Tous les noms commerciaux et les matières actives seront donnés 

 

Période 

 

Animaux 

concernés 

Mesure 

prise 

Nom 

commercial 

Matière 

Active 

Lutte 

contre …. 

Remarques 

       

       

       

       

  

On commentera ce plan de prophylaxie sanitaire de l’élevage en expliquant les principaux 

problèmes sanitaires du troupeau et  en commentant les principaux indicateurs de santé ( 

taux de mortalité , de morbidité, frais véto / V.L, ...etc 
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Exemple pour les Bovins lait 

 

Critères 
Résultats élevage Objectif 

Œdème du pis  Inférieur à 5 % 

Fièvre de lait  Inférieur à 5 % 

Métrites  Inférieur à 10  % 

Non délivrances  Inférieur à 10 % 

Mammites cliniques  Inférieur à 10 % 

% Morbidité  Inférieur à 15 % 

% Mortalité  Inférieur à 5 % 

Nombre de cellules (VL inf à 300000)  Supérieur à 80 % 

Nombre de cellules (VL sup à 800000)  Inférieur à 10 % 

 

6c) Points forts / points faibles  - appréciation personnelle et  proposition 

d’amélioration. 

 

 
 


