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Synthèse de simulation d’impact des différentes solutions  

en cas de baisse de lait produit 

      Réversibilité J’y vais si Ce que cela m’apporte Je suis vigilant à Baisse simulée 

Gain sur Avril  (élevage 
simulé), selon le 

montant de l’aide 

200 250 300 320 

Tarir les vaches  plus 
précocement 

Non 
J’ai des VL de plus de 6 mois de 
gestation et à moins de 20kg/j 

Effet court terme 

sur-engraissement, 
maîtrise du tarissement, 

impact négatif sur la 
lactation suivante, 

impact négatif sur la 
longévité 

-2.2% -115 -60 -5 15 

Avancer les réformes, 
augmenter le taux de 

réformes ou vendre des 
vaches en lait 

Non 

Je dispose du renouvellement 
pour la reprise de production 

Engraissement ou non en 
fonction des fourrages 

disponibles et de la place en 
bâtiment 

Effet important et à court 
terme 

Choix des réformes pour 
obtenir d’autres avantages : 

amélioration sanitaire / progrès 
génétique 

Une stratégie de 
renouvellement s’analyse 

plutôt à long terme.  
Marché de la viande 

Tarir les vaches avant leur 
départ  

-2.0% -185 -135 -85 -65 

-2.6% 
+Amélioration 

qualité 

-70 -5 60 85 

Diminuer le concentré de 
production sur une ration 

équilibrée 
+/- 

Ration de base équilibrée 
Disposer de stocks fourragers 
Avoir des fourrages de qualité 

Pas de changement d’effectifs 
Valorise la ration de base 

Diminue le coût alimentaire 
Diminue le risque d’acidose 

Baisse de TP 
Augmente risques 
d’acétonémie et 
amaigrissement 

-3.0% 205 270 395 425 

Adapter la quantité de 
correcteur azoté (100 g 

PDIE/UFL) 
Oui 

Fourrages de qualité 
Ne pas descendre <80g de PDIE 

/ UFL 

Réversible à tout moment 
Pas d’effet sur lactation en 

cours 
Baisse de TP -3.4% 290 405 460 495 

Remplacer la poudre de lait 
par du lait entier 

Oui 
Période de transition 3j 
Observer les animaux 

Pas de changement d’effectifs 
 

Température distribution, 
surveiller le TB, Qualité 

sanitaire 
-3.0% 5 100 225 255 

Passer en monotraite +/- 

Avoir un troupeau sain 
Sur des animaux adaptés 

(vaches plutôt fortes 
productrices, à faible taux 

cellulaire) 

Diminution de l’astreinte 
Diminution du déficit 

énergétique en début de 
lactation, amélioration des 

performances de reproduction 
 

Entretien couchage, 
comptages cellulaires 

Effet rémanent d’autant 
plus important que la 

période de monotraite est 
longue et précoce dans la 
lactation, coût de ration 

A réfléchir sur une période plus longue que le 
mois d’Avril 




