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S oixante-dix élevages bovins 
lait sont aujourd’hui adhé-
rents au contrôle laitier 

dans les Hautes-Alpes sur les 
87 exploitations que compte la 
filière bovine laitière.  
Comme chaque année, la période 
des bilans annuels arrive et avec 
elle la synthèse des résultats de 
cette année.  
L’effectif moyen par troupeau 
compte 38 vaches laitières, avec 
en moyenne des troupeaux de 
taille plus importante en race 
montbéliarde et prim’holstein. La 
race la plus représentée reste la 
montbéliarde, loin devant la 
prim’holstein, la tarine et l’abon-
dance (voir le graphique). 
Au niveau des résultats, la produc-
tion moyenne par vache (« moyen-
ne SIEL ») est stable à hauteur de 
5 305 kg de lait par vache. Les taux, 

quant à eux, s’améliorent  : 
+ 0,3 point de Taux butyreux (TB) et 
+ 0,6 point de Taux protéique (TP). Il 
s’agit peut-être de la conséquence 
de la demande des collecteurs 
s’orientant de plus en plus vers la 
qualité. 

Des résultats 
intéressants 

Le département ne déroge pas à la 
règle  : les prim’holstein sont les 
meilleures productrices en termes 
de quantité. Le taux butyreux suit 
cette tendance mais le taux pro-
téique est en retrait par rapport 
aux autres races. Le système ali-
mentaire (utilisation d’ensilage de 
maïs pour l’alimentation du trou-
peau ou au contraire une alimen-
tation sèche «  tout foin », niveau 
de complémentation, équilibre 
de la ration, etc…) a un impact 

important sur ces résultats (voir le 
tableau). 
En ce qui concerne les perfor-
mances de reproduction, l’âge au 
premier vêlage des génisses se 
situe entre 36 et 39 mois pour 
toutes les races. Les noires ne 
vêlent pas forcément plus tôt que 
des races plus rustiques (36 mois 
pour les prim’holstein et 36 mois 
aussi pour les tarines par exemple).  
L’intervalle vêlage-vêlage est plus 
court en moyenne chez la montbé-
liarde (404 jours), les prim’holstein 
fermant la marche sur ce critère 
(439 jours). 
Sur le plan de la longévité, pas de 
différence significative non plus 
entre les races. Le troupeau a en 
moyenne cinq ans, les quatre races 
majoritaires se situant toutes dans 
la tranche 5-6 ans. ■ 
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CONTRÔLES LAITIERS | Les résultats pour les bovins haut-alpins pour l’année 2020-2021 sont 
connus. Ils permettent de mettre en lumière plusieurs tendances. 

La montbéliarde toujours aussi plébiscitée
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Pour la remise de votre bilan et pour  
plus d’informations, n’hésitez pas à  
contacter votre conseillère : Angélique  
Andrieu, chambre d’agriculture des  
Hautes-Alpes, Tél. : 06 75 51 70 96 ou  
angelique.andrieu@hautes-alpes. 
chambagri.fr

(1) Offre réservée aux clients de la Caisse Régionale Crédit Agricole Alpes Provence. Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole et Lixxbail. Offre conçue sous la marque Crédit Agricole Leasing 
et gérée par Lixxbail – siège social : 12 place des Etats-Unis - 92120 Montrouge - Société agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Société Anonyme au capital de 69 277 663,23 euros - 682 039 078 RCS Nanterre Siret 682 039 078 00832. Le contrat 
d’Assurance de personnes est assuré par CACI Life et CACI Non Life, sociétés d’assurance de droit irlandais dont les sièges sociaux sont établis Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlande et soumises au contrôle de l’IFSRA (Irish Financial Services Regulatory 
Authority) sise P.O Box 9138 College Green Dublin 2, Irlande. Les contrats d’assurance Bris de machine et Perte financière sont souscrits auprès de Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée auprès 
de l’INSEE sous le numéro SIRET 784 338 527 00053, dont le siège social est situé 53, rue La Boétie, CS40107, 75380 Paris Cedex 08, et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 09. Les contrats 
d’assurance emprunteur proposés par votre Caisse régionale de Crédit Agricole sont assurés par : PREDICA, compagnie d’Assurance de Personnes, filiale de Crédit Agricole Assurances - PREDICA, SA au capital entièrement libéré de 1 029 934 935€, entreprise régie par le
Code des assurances, Siège social : 16-18 boulevard de Vaugirard - 75015 Paris. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit – Siège social situé 25 Chemin des Trois Cyprès CS70392 
13097 Aix-en-Provence Cedex 2 – RCS 381 976 448 Aix-en-Provence - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 231. Copyright photo : Istock . Création : Glanum 10/2021 Crédit photo :Getty Images.

Renouvelez votre matériel agricole avec AGILOR. Votre solution de financement  
simple, rapide et sur-mesure : crédit, crédit-bail ou location financière(1).

 C’EST LE BON 
MOMENT 

POUR VOUS 
RENDRE 

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ
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Nombre moyen            Production brute            TB moyen            TP moyen        Moyenne leucocytes            IVV             Âge au premier         Âge moyen  
de VL (kg/VL) (g/kg)                     (g/kg)                        IVV (jours)                    (jours)            vêlage (mois)          du troupeau 

Abondance 33 4 141 37,8 33,0 238 433 39 5,8 
Tarine 31 4 305 38,1 32,9 321 415 36 5,1 
Montbéliarde 41 5 563 39,5 32,4 238 404 39 5,4 
Prim’Holstein 42 6 718 40,4 31,6 172 439 36 5,1 
Moyenne 05 38 5 305 39,2 32,5 245 417 38 5,4

La race montbéliarde est la plus 
représentée dans le département 
devant les autres races. 

ÉLEVAGE LAITIER

Nombre d’élevages bovins 
lait haut-alpins par race
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