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Une approche systématique en 
cinq étapes
Dans un élevage de bovins laitiers, 
l’alimentation prend une part 
prépondérante dans la réussite de 
l’atelier lait. Une ration mal maî-
trisée peut avoir des conséquences 
sanitaires et zootechniques né-
gatives et engendrer des pertes 
économiques considérables. Une 
surveillance et une analyse sys-
tématique des facteurs de risque 
permettent de prendre des mesures 
préventives et correctrices afi n de 
diminuer leur impact.
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SURVEILLER EFFICACE-
MENT L’ALIMENTATION 
DE VOTRE TROUPEAU

EDITORIAL

Encore plus de soutien ! MIBA va 

poursuivre de manière déterminée la 

mise en place de sa stratégie qui est 

de soutenir une production laitière 

durable dans le NO-CH. Le comité a 

décidé d’élargir le cercle des bénéfi-

ciaires de contributions pour l’achat de 

tanks à lait. De plus, un projet impor-

tant de soutien aux investissements en 

lien avec la production laitière est en 

discussion. Le développement réjouis-

sant du lait des prés est suivi de près 

par les responsables de MIBA. Bien sûr 

nous continuons à nous battre pour 

un meilleur prix. mooh, auprès de 

laquelle MIBA a externalisé le com-

merce de son lait, paye en janvier et 

février 4 cts./kg de plus qu’à la même 

période de l’an passé. La plus grande 

organisation indépendante de vente de 

lait permet aux producteurs de partici-

per de manière active aux discussions 

sur le marché et d’y amener de la 

transparence. La production laitière est 

génératrice de valeur ajoutée, d’avan-

tage que l’élevage de vaches-mères. 

J’ai toujours des regrets lors qu’un de 

nos membres cesse de produire du lait. 

Souvent, ce choix est basé sur des 

idées préconçues et fausses quant au 

potentiel économique de cette produc-

tion. Elle est aussi climatiquement plus 

efficace, en produisant sur chaque ha 

de la viande mais également du lait, 

c’est là, la meilleure manière de mettre 

en valeur nos surfaces herbagères ! 

 
UNE PRODUCTION LAITIÈRE 

PERFORMANTE

NEWSLETTER AUX MEMBRES
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Nous conseillons une approche selon 5 niveaux :

1. Ration papier : 
elle est idéalement basée sur des analyses de 
fourrages et permet une approche mathématique 
des besoins des animaux. Cette dernière est 
souvent considérée à tort comme la plus impor-
tante alors qu’elle ne représente qu’une étape de 
tout un processus.

Points de contrôle :
 • Fibre (ADF, NDF, NFC)
 • Energie (amidon, sucre, graisse)
 • Protéine (protéine brute, digestible, soluble, 

 apport en acides aminés)
 • Minéraux / Oligo-éléments
 • Synchronisation de la panse

2. Ration distribuée : 
il s’agit de transposer des recommandations 
théoriques de manière concrète en fourrages dans 
la crèche. Cette étape peut paraître simple à 
mettre en œuvre. Il faut néanmoins constater que 
de nombreuses erreurs y sont commises (mau-

»

Dr. med. vet. FVH Luc Gerber, 
associé FarmConsult 
info@farmconsult.ch

vaises quantités, qualité variable des aliments 
distribués, taux de matière sèche de RTM…).

 Points de contrôle :
 • Fibrosité (palpation, tamis séparateur)
 • Qualité des aliments (odeur, couleur, MS, 

 température, pH…)
 • Quantités pesées
 • Ordre de distribution
 • Homogénéité RTM

3. Ration consommée :
 une fois mis à disposition les aliments doivent 

pouvoir être consommés de manière adaptée, en 
temps et en quantité par tous les animaux. Est-ce 
que les vaches disposent de suffisamment de 
place et de temps au cornadis ? Peuvent-elles 
trier leur ration ?

  Points de contrôle :
 • Indices de remplissage de la panse
 • Quantité et qualité des refus
 • Confort, climat (facteurs de risque)

Le suivi du troupeau sur mesure

Farmconsult est une société de conseil déstinée à la santé animale 
pour les éleveurs et les vétérinaires. Grâce à l’offre du suivi du trou-
peau sur mesure, ils collaborent étroitement avec les éleveurs et leur 
vétérinaire d’exploitation, afin de développer et de mettre en place un 
suivi et une gestion moderne et complète des troupeaux bovins. 
Farmconsult soutient les producteurs de lait de manière indépendante 
et neutre dans la mise en place de la stratégie d’exploitation (pour les 
éleveurs) et de cabinet (pour les vétérinaires).

D’autres informations sur le site www.farmconsult.ch 
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4. Ration digérée :
La digestion est un phénomène complexe chez 
les bovins (digestion bactérienne dans la panse, 
digestion classique dans le reste du tube diges-
tif). Les vaches nous montrent rapidement si 
cette dernière est adaptée en ruminant par 
exemple de manière suffisante ou en présentant 
des bouses bien digérées et formées.

 Points de contrôle :
 • Indices de rumination (proportion d’animaux 

 ruminant, nombre de coups de mâchoires)
 • Digestion des bouses (tamisage des fumiers, 

 score de consistance)

5. Ration assimilée : 
Cette dernière étape doit permettre aux animaux 
de disposer en suffisance des nutriments néces-
saires à l’entretien de leur organisme et à la 
production attendue. Si la couverture de certains 
éléments peut être facilement appréciée (amai-
grissement ou engraissement excessif si la 
couverture énergétique est inadaptée) il est plus 

Exemple

complexe d’apprécier la couverture en minéraux 
et en oligo-éléments.

 Points de contrôle :
 • Analyse des contrôles laitiers (teneurs, 

 courbes de lactation)
 • Suivi des notes d’état corporel durant toute 

 la lactation (BCS)
 • Indicateurs biochimiques (corps cétoniques, 

 acides gras, bilan sanguin pour les oligo-
 éléments, bilan minéral urinaire)

La ration papier peut parfois dévier fortement de la 
réalité suite à une erreur lors de la mise en applica-
tion. Il est donc impératif de considérer ces 5 
étapes et d’utiliser une démarche systématique de 
travail. Il est également important de hiérarchiser 
les corrections proposées afin qu’elles soient 
décisives et offrent des perspectives d’amélioration 
probable.

Le standard sectoriel pour le lait durable suisse a été 
introduit il y a une bonne année. Les PSL ont pris 
l’initiative de produire des bannières personnalisées 
pour les exploitations (voir illustration). Vous pouvez 
ainsi vous positionner comme une ferme durable auprès 
des visiteurs et/ou des passants de votre ferme.

Une bannière mesure 59,4 x 84,1 cm et peut être fixée 
par des œillets à un endroit visible de votre exploitation. 
Un exemplaire, y compris sa livraison, est gratuit, chaque 
pièce supplémentaire coûte Fr. 50 (formulaire de com-
mande en annexe). 

Lait durable – bannière personnalisée gratuite 
pour votre ferme
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Assemblée générale MIBA

Mercredi 2 juin, en soirée

KUSPO Münchenstein BL

– – – – – – – – – –

Fête du fromage cheese festival 

Samedi 2 octobre

Bâle 

Manifestations
2021

 Elles auront lieu sous réserve

d’éventuelles restrictio
ns COVID:

MIBA soutient depuis plusieurs 
décennies ses membres par 
l’octroi de contributions du fonds 
structurel pour l’achat de tanks à 
lait. Le comité MIBA a décidé 
d’un élargissement du cercle des 
bénéficiaires à tous les membres 
MIBA. C’est une suite logique 
à l’introduction de la qualité de 
membre individuel en 2015:

OFFRES AUX MEMBRES

ELARGISSEMENT DES 
CONTRIBUTIONS LORS 

D’ACHAT D’UN TANK À LAIT

• Peuvent bénéficier de cette 
contribution dès le 1er janvier 
2021, tous les membres MIBA, 
indépendamment de la façon 
dont ils livrent le lait (à la ferme, 
à la place de ramassage, au 
centre de coulage) et quel que 
soit le premier acheteur de lait 
(mooh, laiteries ou fromageries 
accréditées MIBA).

• Ainsi, dès à présent, les fournis-
seurs des centres de coulage et 
les fournisseurs de lait de froma-
gerie peuvent aussi bénéficier 
d’une contribution lors de l’achat 
d’un tank à lait.

• Par conséquent, les centres de 
coulage ne reçoivent plus de 
contributions.

• De manière générale, on peut 
demander des contributions pour 

Demander une contribution
Vous pouvez remplir le formulaire de demande et l’envoyer avec 
une copie de la facture du tank à lait au siège de la société MIBA. 
Vous trouvez les formulaires sur votre login personnel sur bdlait.ch 
(rubrique « MIBA »). Des formulaires pré imprimés peuvent être 
demandés au siège de MIBA: 

tel: 061 377 84 00, ou par mail info@mibabasel.ch 
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IMPRESSUM

des tanks à lait qui ont été 
achetés dès le 1er janvier 2019 ou 
ultérieurement. Des demandes 
avec présentation de factures qui 
ont été établies avant cette date 
ne peuvent pas être prises en 
considération.


