
WALLONIE ELEVAGES  • DÉCEMBRE 2019 •  2928 •  WALLONIE ELEVAGES  • DÉCEMBRE 2019

VACHES DE RÉFORME

Raisonner ses choix (réformes non subies)  
grâce à un nouveau critère économique !

En élevage laitier, la plupart des vaches qui quittent le troupeau le font de manière subie (problèmes 
reproducteurs, mammaires ou locomoteurs graves ou mortalité). Dans certains cas, le taux de réforme est 
inférieur à la proportion de génisses prête à vêler (taux de renouvellement) ce qui conduit à un accroissement 
du troupeau. Pour éviter les risques de surpopulation dans l’étable, une réforme choisie (non subie) doit être 
raisonnée en comparant la rentabilité annuelle des lactations en cours. C’est le rôle d’un nouvel indicateur 
du contrôle laitier : la valeur lactationnelle €LACT !

E. Reding, Adjoint à la direction des Services, Elevéo asbl

RÉSUMÉ DU MODE DE CALCUL 

• Pour chaque lactation en cours, une date de re-vêlage la 
plus probable est calculée ainsi qu’une date de tarissement. 

• La quantité de lait, mg et prot produite durant cette 
lactation est ensuite estimée par le modèle ValLait. Pour 
rendre ce calcul comparable entre les vaches, certains 
effets sont fixés comme la date de vêlage (fixée au 1/1) et 
le numéro de vêlage (fixé à 2). 

• Les productions prévues sur la durée de lactation probable 
sont ensuite divisées par l’intervalle vêlage-vêlage prévu 
et multiplié par 365. De ce fait, les lactations longues 
à la mauvaise persistance et celles au tarissement 
anormalement long seront pénalisées. 

• Ces productions annuelles sont ensuite multipliées par le 
prix de vente net de chaque matière utile (lait-mg-prot) 
puis sommés pour obtenir le revenu annuel net de la 
lactation (RNL) exprimé en euros. 

• La valeur €LACT correspond à l’écart du RNL de la lactation 
considérée par rapport au RNL moyen des lactations en 
cours dans ce troupeau. Une €LACT de 110 signifie que le 
RNL de la lactation de cette vache et 10 % supérieur à celui 
des lactations en cours.

Au vu de ces éléments, il faut noter que les valeurs RNL et €LACT 
évoluent au cours de la lactation (de plus en plus précises) et 
sont propres à chaque lactation. Une vache peut avoir un très 
bon RNL en lactation 1 puis un mauvais en lactation 2, puis à 
nouveau un très bon en lactation 3 !

NE PAS CONFONDRE AVEC L’INDEX V€G !

Attention ! La valeur €LACT n’est pas un critère de choix suffisant 
ni pour raisonner un achat (car elle est propre au troupeau et à 

la lactation) ni pour sélectionner les bêtes à féconder avec de la 
génétique laitière pour le renouvellement. Pour ce faire, la part 
de la performance expliquée par la génétique (transmissible 
et indépendante de l’environnement) doit être recherchée. La 
valeur économique globale (index génétique V€G), disponible 
depuis de nombreuses années, permet d’identifier les animaux 
à acquérir ou reproduire !

OÙ RETROUVER L’INDICATEUR €LACT ?

En attendant de le retrouver dans le document « Valorisé 
Individuel Trimestriel » (envoyé par mail ou par la poste) et dans 
les différents outils My@wenet, cet indicateur est disponible 
gratuitement sur demande et sera envoyé systématiquement 
par mail à tout membre du contrôle laitier qui le souhaite. 

Membre du contrôle laitier et intéressé ? Pas encore membre 
du contrôle laitier mais désireux d’en savoir plus sur notre 
offre de service ? Contactez-nous (ereding@awenet.be ou 
0496/08.65.94).
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€LACT EN RÉSUMÉ

Utilisation de l’indicateur €LACT :

Rationnaliser les choix de réforme (non subie) sur base des lactations en cours. Permet donc de raisonner ses tentatives :
• d’insémination
• de traitement vétérinaire en lactation

Ne pas utiliser l’indicateur comme critère pour : 
• l'achat d’une vache
• le choix pour le renouvellement
Préférer pour ces 2 objectifs l’index génétique (V€G)

Interprétation :
A titre d’exemple, une valeur €lact de 110 signifie que le revenu net de cette lactation (RNL) est 10 % supérieur à la moyenne 
des RNL des lactations en cours.
Le RNL permet de comparer ce que chaque lactation en cours permet de dégager comme revenu net par an.

« UNE RÉPONSE CONCRÈTE À UNE QUESTION PRATIQUE »

Hendrik Van der Valk exploite un troupeau de 170 vaches Holstein à Hotton (province de 
Luxembourg). En 2018, la moyenne d’étable s’élevait à 10.300 kg de lait à 4,08 % de MG et  
3,49 % de prot avec une production viagère moyenne à la réforme de 28.608 kg de lait (2.136 kg 
de MU) et un âge moyen à la réforme de 5 ans. Un joli « palmarès » pour cet éleveur d’originaire 
néerlandaise parti de zéro fin des années 80. Hendrik travaillait à la base comme conseiller en 
élevage aux Pays-Bas. Son parcours a confirmé sa maitrise du métier d’éleveur laitier et ses choix 
judicieux en termes d’investissements. Hendrik est donc un adepte du contrôle laitier dont il 
apprécie le retour sur investissement. Que pense-t-il « d’€LACT » ? 

« Aux Pays-Bas, cet indicateur est proposé de longue date sous le nom « Lactatie waarde ». 
J’apprécie vraiment son intégration dans ValLait. Comme nous cherchons à vieillir les vaches, 

la décision de réformer n’est pas prise à la légère. Néanmoins, il arrive que l’on doive faire des choix parmi les vaches à 
sortir. La plupart des éleveurs sont capables d’identifier les 5 meilleures vaches de leur troupeau et les 5 vaches les moins 
bonnes. Mais entre ces extrêmes, le classement n’est pas toujours évident. Nous prenons en compte le pedigree, l’historique 
de la santé mammaire, de la reproduction et de la production. Pour ce dernier point, nous utilisons entre autres le critère  
« kg matière utile  attendus ». Mais cette donnée est nettement moins précise qu’ €LACT. En effet, cet indicateur met toutes 
les vaches sur le même pied de sorte qu’elles puissent être comparées les unes aux autres. Comparer l’€LACT moyen des 
primipares par rapport à celui des vaches donne une information sur la conduite des premières lactations. Ce type de 
comparaison par saison permet aussi de vérifier le management par saison.  Il a aussi l’avantage d’apporter de suite une 
réponse concrète à une question pratique. C’est une réelle plus-value pour le contrôle laitier. Mon seul petit bémol concerne 
la présentation actuelle de cette information un peu brute car en phase de test ».
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