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Un groupe très motivé par le 

croisement de races 

6  Herbagers 

conventionnels 
382 kl vendus 

13% maïs / SFP 

o Valorisation maximale du pâturage 

o Autonomie alimentaire et nouvelles 

fourragères 

o Groupage des vêlages  

o Monotraite toute (8) ou partie (6) de 

l’année 

o Vaches nourrices (13) … 

27 élevages 

herbagers 

 
 

 

 

307 kl vendus 

5% maïs / SFP 

14 AB 
283 kl vendus 

1% maïs/ SFP 

7 JA motivés 

par des 

systèmes bio 

autonomes 
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 Bénéficier d’un système efficace au niveau économique et compresser les coûts de 

production (charges alimentaires) 

 Diminuer les impacts environnementaux en visant l’autonomie du système de production 

 Disposer d’une organisation de travail compatible avec une vie sociale de qualité 

 

Mettre le travail au cœur de l’organisation du système 

pour caler la production de lait sur la pousse de l’herbe 
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Les critères de sélection du troupeau sont dépendants 

du choix de système et de l’organisation du travail 

Vêlage et 

adoption Insémination 

MONOTRAITE SUR TOUTE L’ANNEE 

Récolte herbe Récolte herbe 

GESTION DU PATURAGE 

fertilité précocité 

durée 

gestation 

Caler les vêlages sur 

la pousse de l’herbe 

Limiter les périodes 

improductives 

aptitude 

monotraite 
MU et taux santé 

Produire de la matière utile  

Améliorer le prix du lait 

efficacité 

alimentaire 
pattes 

Valoriser la surface accessible sans 

complémentation 

S’adapter aux variations de ressources  

Janvier                                                                                                    Juin                                                                                              Décembre 
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Jouer la complémentarité des races 

polyvalence 

santé 

repro 

LAIT 

mamelle 

cellules  

conformation  

santé 

fertilité 

MU 
aptitude au pâturage 

précocité 

 

 

 

 

Races utilisées 

dans le groupe 

Holstein  
F ou NZ 

Jersiais  
Da ou NZ 

Montbéliarde 

Rouge 

scandinave 
Su ou No 

Simmental 

pattes 

taux 

Brune 

des 

Alpes 

taux 

mixité 

Normande 
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Données quantitatives 

 

Performances zootechniques 

individuelles  des vaches laitières 

de chaque troupeau sur 4 ans 

 (de 2013 à 2016) 

Extraction de données Contrôle Laitier 

1462 

lactations de 

vaches 

croisées  

2079 

lactations 

de vaches 

de race pure  

3 classes d’élevages 

Identification 

Généalogie 

Production 

Santé mamelle 

Reproduction 

Technico-économiques 

 

MB/lactation 
 

9 

Le projet du groupe: définir quel est le choix de croisement 

« le plus intéressant » pour chaque système en utilisant les 

données issues de leurs troupeaux 
Travail de stage de Sandy CLOET – ISA Lille 
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 CA lait (€) : produit lait + plus value 

•Prix du lait fixé :    Conventionnel : 320€/1000l    Bio : 
420€/1000l  

 

 Coût alimentaire : coût fourrages + coût concentrés   // TMS ingérées 

•Prix fixés à:  

Concentrés: 300€/T Bio/Conv 

Fourrages: BIO 20€/T   ;  Conv 30€/T 
 

 Coût IA : 25 €/IA 
 

 Coût  période(s) non productive(s) 

•Comptage cellulaire : >300 000cel/ml : 3 jours ; >800 000 
cel/ml: 10 jours 

•Nombre d’IA ou saillie : 21 jours avec nb IA > 1  
 

 Frais divers Elevage : 100 € 

MB / lactation = CA lait – coût alimentaire – coût IA x nb IA – coût 

période(s) non productive(s) – Frais divers Elevage 

Sélectionner par la voie femelle, c’est être en mesure de définir 

quels sont les critères qui définissent une « bonne » vache avec 

des aptitudes complètes bien adaptées au système choisi. 
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Premier constat:  

une grande variabilité pour chaque 

croisement 
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Les croisements les plus représentés 

dans le groupe 
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Le croisement de races 

laitières : un processus long 
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Résultats de différents croisements pour les troupeaux BIO 

en monotraite toute l’année avec vêlages très groupés 
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Après une F1 HoxMo ….  (monotraite 

toute l’année) 



Manifestation organisée par 

« La Reine de la Discrétion » 

Mo 

Ro 

Ho 
Une vache 

robuste et 

productive 

 

Des résultats encourageants bien adaptés aux systèmes 2 traites 

toute l’année, un co-produit viande favorable 

 

Pour l’instant, pas assez de données pour choisir l’ordre des races 

G2 
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Après une « KIWI » ….  (monotraite toute l’année) 
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Après une « KIWI » et une G2 …. des vaches bien adaptées au 

système (monotraite toute l’année)  
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«La championne de la MU » 

 Un croisement vraiment pertinent quand les exigences 

sont fortes sur la précocité et la reproduction des 

animaux,  

Tire aussi son épingle du jeu en système 2 traites 

Je  ? F1 

Une petite 

vache 

fertile et 

agressive 

au 

pâturage 
 

Je 

Ro 

Ho 
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« C’est grâce à mes vaches 

que le système tient la route! » 
Choisir le croisement 3 ou 4 races, c’est: 

- Combiner les atouts de chaque race et viser des aptitudes complémentaires 

- Continuer génération après génération à bénéficier de l’effet hétérosis 

- Limiter la consanguinité et les pertes par recombinaison génétique 

C’est aussi:  

- Renoncer à la « productivité maximum » pour 

rechercher une « vache complète » « facile à conduire » 

- Gérer l’hétérogénéité au sein du troupeau 

- Modifier ses critères de sélection 

- Gérer des index différents 
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