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L’intérêt de disposer des indicateurs du contrôle laitier pour optimiser le management de son 
troupeau n’est plus à démontrer. Cependant, force est de constater que la maîtrise des nombreux 
outils et l’analyse complète et systématique de chaque résultat représente un travail conséquent. 
Sur base de ce constat, l’awé asbl propose le nouveau service SurveilLait.

Edouard REDING
Adjoint à la direction des Services

nouvEAu : 
SERvicE SuRvEiLLAiT

valorisez votre contrôle laitier avec un expert

L’objectif de SurveilLait est d’apporter un regard extérieur 
sur les performances du troupeau laitier et un conseil indé-
pendant notamment en matière d’alimentation. Il s’agit d’un 
accompagnement personnalisé s’adressant à des éleveurs 
membres du contrôle laitier qui souhaitent bénéficier d’un 
suivi personnalisé de leurs performances. 

Les conseillers expérimentés du Service Technico-Econo-
mique assureront ce suivi pour les éleveurs adhérents à la 
lumière des différents outils disponibles.
Pour commencer, une visite annuelle en ferme est program-
mée. C’est l’occasion de calculer une ration de base adaptée 
aux stocks de fourrages disponibles et en fonction des concen-
trés les plus économiques du moment (outil Valalim). Pour 
adapter le concentré de production à chacun de ses animaux 
en fonction de leur production prédite, le Concentré Contrôle 
Laitier est un outil complémentaire intéressant.
A la suite de chaque contrôle laitier, le technicien prend 
contact afin d’apprécier et de discuter l’évolution des princi-
paux indicateurs en matière d’alimentation, d’attirer l’atten-
tion sur d’autres alertes (cellules…) et, le cas échéant, d’adap-
ter la stratégie. Afin d’affiner d’avantage le suivi, le SurveilLait 
comprend également une prise annuelle de l’état d’embon-
point (BCS) de toutes les vaches lors de la classification. 

En adhérant au SurveilLait, l’éleveur laitier a la garantie d’une 
utilisation optimale de tous les indicateurs ValLait, leur suivi 
par un regard extérieur expérimenté, et des conseils avisés en 
matière d’alimentation.

Intéressés de bénéficier de SurveilLait dès le début de la 
saison hivernale ? Contactez le Service Technico-Econo-

mique au 087/69.35.28 pour de plus amples informations.

   

Olivier Vanwarbeck
Conseiller au Service Technico-Economique

Nous sommes à l’entrée de l’hiver. Un éleveur 
nous appelle pour établir un plan de rationne-
ment, qui servira de guide pour la conduite de 
l’alimentation hivernale.

La première étape consiste à faire l’état des lieux des réserves dispo-
nibles. Les différents ensilages sont cubés et les balles enrubannées ou de 
foin sont comptées. Tout cela conduit à une estimation des quantités de 
fourrages (en kg de MS) disponibles pour le troupeau pour l’hiver. Cette 
étape ne peut se faire que par une discussion sur l’inventaire du bétail 
au début de la période et l’évolution de celui-ci (vêlages des génisses, 
réformes, ventes à l’élevage prévus…).

En déduisant les quantités que l’éleveur souhaite conserver en réserves 
(ex : ensilage de maïs pour complémenter les vaches au pâturage), le 
calcul des stocks permet de vérifier si on atteint un seuil optimum en 
kg de MS/UGB/jour. S’il manque de matière, vers quel achat se tourner 
en nature et quantités pour que les animaux disposent de suffisamment 
de structure ? Si les stocks sont trop importants, que peut-on vendre ou 
mettre en réserve ? Ce sont des questions auxquelles nous pouvons ap-
porter des pistes de réponses.

Le calcul des stocks nous permet aussi de calculer une ration tenant 
compte de la contrainte de ce qui est disponible et/ou des silos qui 
doivent impérativement être vides pour la nouvelle récolte. A l’aide des 
analyses de fourrages, nous pouvons ainsi calculer une ration équilibrée 
où sont clairement visibles les niveaux de production permis à chaque 
étape (fourrages, compléments protéiques ou énergétiques, concentrés 
de production). L’outil Valalim est un guide pour choisir l’aliment le plus 
économique pouvant s’intégrer dans la ration.

Sur base de cette ration équilibrée, l’outil Concentré Contrôle Laitier 
pourra être utilisé. Après chaque contrôle laitier, l’éleveur pourra effec-
tuer le calcul des quantités de concentrés de production à apporter indi-
viduellement. La capacité d’ingestion, ses besoins, et les apports de la 
ration de base seront alors pris en compte vache par vache.

Après cette visite, l’éleveur est armé pour aborder l’alimentation hiver-
nale de son troupeau. Durant l’hiver, il faudra rester attentif aux réactions 
des animaux, aux différents indicateurs, à l’avancement des stocks... Au 
besoin, une petite correction de la ration sera nécessaire, et le technicien 
reste disponible pour guider l’éleveur dans sa prise de décisions.

Récit d’une visite en ferme en vue 
d’établir un plan de rationnement

   Si vous souhaitez aller plus loin pour connaitre l’impact 
économique de vos pratiques, pensez aux contrats de 
gestion du service technico-économique de l’awé asbl.


