
 

 

Trucs et astuces pour améliorer la marge brute de votre production 

laitière 
 

Que faire quand un champ du calculateur de coûts apparaît en rouge ? 

Voici quelques astuces pour accroître la marge brute de votre production laitière en optimisant les 

divers postes de coûts. La liste ci-après n’est pas exhaustive ; il s’agit simplement de quelques 

mesures qui peuvent vous aider à réduire vos frais. 

 

Aliments complémentaires 

• Viser une qualité optimale pour le fourrage de base afin de réduire les compléments. 

• Alimenter les animaux par groupes de rendement afin de rationner au mieux les 

compléments. 

• Définir une quantité cible de compléments par kilo de lait afin de s’approcher de l’optimum 

de rentabilité. En règle générale, plus on utilise de compléments, plus leur efficience 

baisse. 

• Trouver des compléments meilleur marché. 

 

Achat d’animaux 

• Procéder davantage à la remonte propre. 

• Prolonger la durée d’utilisation des vaches en bonne santé. 

• Fixer des objectifs pour le taux de remonte : si l’on élève plus d’animaux que nécessaire, 

ceux-ci seront par la suite en concurrence avec les vaches pour les places à l’étable et 

feront alors probablement augmenter le taux de remonte. 

 

Frais de vétérinaire, médicaments 

• Santé de la mamelle : hygiène optimale, détention sans stress dans l’exploitation, détection 

précoce des mammites, valeurs métaboliques optimales, respect de l’hygiène de traite 

recommandée, détermination régulière des germes-dominants dans le troupeau. 

• Fertilité : alimentation adaptée à la phase de performance, état corporel optimal, év. 

insémination retardée pour les vaches à rendement élevé, utilisation de la technologie à 

disposition pour la détection des chaleurs.  

• Santé des onglons : parage fonctionnel des onglons régulier, prise de mesures à la 

moindre boiterie, conditions d’hygiène optimales, aire de repos adéquate, alimentation 

équilibrée (réduction du risque d’acidose), installation de pédiluves, éviter le stress 

thermique. 

• Tarir sans antibiotiques les vaches qui s’y prêtent. 

 

Insémination artificielle, frais de saillie, transfert d’embryons : 

• Choisir la génétique en fonction de la structure de l’exploitation et des surfaces 

fourragères : quelle vache puis-je alimenter avec mon fourrage ? 

• Utiliser de la génétique laitière uniquement de façon ciblée. Év. utiliser des races 

d’engraissement pour l’obtention de veaux de croisement et accroître les revenus de la 

vente des veaux. 
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