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Les résultats du Contrôle Laitier 2018 sont parus

Les résultats du Contrôle Laitier 2018 sont désormais disponibles. Edité chaque année par l’Institut
de l’Élevage, en collaboration avec France Conseil Élevage (FCEL) et le Comité National Brebis
Laitière (CNBL), ce compte-rendu présente les résultats des élevages bovins, ovins et caprins au
contrôle laitier. Y figurent des analyses nationales et départementales.
Bovins : l’amélioration de la situation cellulaire se confirme
En 2018, l’érosion de l’effectif des élevages ayant fourni des résultats de lactations se poursuit (-5,2%
par rapport à 2017). Dans le même temps, avec 2 383 539 lactations qualifiées, la baisse du nombre
de lactations semble se ralentir (-0,4% par rapport à 2017), tranchant avec les nets reculs observés
les années précédentes (-3,8% en 2017 et -2,9% en 2016).
La concentration des élevages se poursuit : 45,1% des élevages comptent plus de 60 lactations
qualifiées en 2018 (contre 40,1% en 2017) et ces élevages représentent désormais 66,9% du total
des lactations qualifiées (contre 63,1% en 2017).
Les 3 principales races nationales (Prim’Holstein, Montbéliarde et Normande) représentent 91,6% du
total des lactations qualifiées (soit -0,2% par rapport à 2015) confirmant une tendance à la baisse
observée depuis quelques années (94,2% en 2009).
Avec 8466 Kg en 2018, la production laitière brute augmente de 60 Kg. En parallèle, la durée de
lactation moyenne baisse à 332 jours (-2 jours), revenant au niveau observé en 2016. Sur la même
période, les Taux moyens sont stables à 39,8 g/kg pour le Taux Butyreux et 32,4 g/kg pour le Taux
Protéique.
Fait marquant de l’année : l’amélioration de la situation "cellules" se confirme.
La part représentée par les lactations avec l’ensemble des contrôles inférieurs à 300 000 cellules,
après s’être élevée jusqu’en 2017, se stabilise à 47.8%, valeur la plus haute observée depuis 2004.
Parallèlement, la proportion de lactations qui présentent au moins 2 contrôles avec une numération
cellulaire supérieure à 800 000 cellules se situe à 13.6%, niveau à peine supérieur à celui de 2017
(13.5%). Il s’agit là encore de niveaux jamais égalés depuis 2004.

Caprins : Des effectifs et une production en hausse

Après des années de baisse, le nombre de chèvres actives au Contrôle Laitier et le nombre de
troupeaux actifs augmentent en 2018 (+1,5% chacun). 256 095 lactations qualifiées sont prises en
compte dans les résultats nationaux 2018, chiffre en hausse de 2,4%.
La baisse de la part des gros troupeaux (>250 lactations) observée depuis 2016 est terminée. En
2018, ils représentent 23,8% des troupeaux et 52,8% des lactations, se situant à des niveaux
comparables à ceux de 2015 (23,9 % des troupeaux et 52,2% des lactations).
La part des chèvres de race Alpine et Saanen dans le total des lactations qualifiées est stable à
96,8%.
Les primipares représentent 33% des lactations qualifiées, chiffre en légère augmentation (+0,4%).
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Le niveau de production moyen se situe à 964 Kg par lactation, en hausse de 11 Kg tandis que le
Taux Protéique reste stable à 33 g/Kg et que le Taux Butyreux atteint 37,1 g/Kg (+0,1).
Fait marquant de l’année : la durée de lactation augmente de 7 jours pour atteindre une durée
moyenne de 319 jours, valeur qui n’a jamais été observée.
Ovins : Toujours plus d’élevages et de brebis
Le nombre d’élevages en contrôle laitier officiel augmente de 1,2 % en 2018 (+ 9 exploitations).
Dans le même temps, le nombre total de brebis présentes à la mise-bas s’élève significativement
(+2,2 %) et atteint 328 980, confirmant la hausse constatée les années précédentes. Le nombre de
brebis avec calcul de lactation suit la même tendance et atteint 280 117. Sur les 3 dernières années,
les effectifs en contrôle laitier officiel (CLO) ont augmenté de plus de 22 000 brebis.
La production laitière moyenne augmente (+5,6 litres) et atteint 284,2 litres en 167 jours. Cette
évolution de la productivité est inégale selon les bassins et les races : +11,8 litres en race Lacaune,
stabilité en race Corse et baisse légère pour l’ensemble des races Pyrénéennes (-3,4 à – 7 litres).

Retrouvez la brochure « Résultats de Contrôle Laitier 2018 » sur :
En français
http://idele.fr/index.php?id=313&no_cache=1&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontent%5D=34601&tx_atolideles
olr_atolidelesolr%5Bcontroller%5D=IdeleSolr
En anglais
http://idele.fr/index.php?id=313&no_cache=1&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontent%5D=34713&tx_atolideles
olr_atolidelesolr%5Bcontroller%5D=IdeleSolr

L’Institut de l’Elevage en bref…
En partenariat avec les acteurs de la recherche et du développement, l’Institut de l’Elevage conduit des recherches, sur
l’élevage des herbivores. Travaillant sur des thématiques telles que la production, l’environnement, la compétitivité, la qualité
des produits ou l’économie des filières, l’Institut de l’Elevage aborde des sujets proches des questions de société et l’une de ses
principales missions est la transmission des connaissances.
… et en quelques chiffres :
28 millions d’euros de budget – un effectif de 247 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 antennes régionales en
plus du siège parisien – 30 thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées techniques par an – une offre
de 120 formations.
Plus d’information sur : www.idele.fr

France Conseil Élevage
La Fédération nationale des entreprises de conseil élevage. Ces entreprises, présentes sur toute la France, sont au service des
éleveurs de bovins et de caprins.
En filière bovins lait et caprins, elles ont pour missions :
- Le contrôle de performances (contrôle laitier) avec 2570 agents de pesée (1100 équivalents temps pleins)
- L’accompagnement conseil (accompagnement des éleveurs "du sol au tank à lait" dans le développement de leur efficience
économique, de leur capacité de production et de la productivité de leur travail) avec 1250 conseillers et 260 ingénieurs
d’encadrement technique.
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En quelques chiffres…
La filière Bovins Lait du réseau Conseil élevage, c’est 62 % des producteurs de lait, 66 % des vaches et 83 % de la collecte de
lait.
La filière Caprins du réseau Conseil élevage, c’est 27% des éleveurs, 41% des chèvres et 59% du lait produit.
Plus d’informations sur : www.france-conseil-elevage.fr

Le Comité National Brebis Laitières (CNBL) est une association qui fédère les organismes acteurs techniques et génétiques
de la filière ovin lait, et notamment l’ensemble des 9 organismes de contrôle laitier ovin qui regroupent 150 techniciens
d’élevage. Le CNBL constitue une instance de concertation nationale technique et génétique. Elle est la structure d’interface
recherche x développement en brebis laitières autour de 6 groupes techniques : amélioration génétique, reproduction,
alimentation, appui technique / références, traite mécanique, informatique/automatismes en élevage et qualité du lait de brebis.
Le CNBL est membre de France Génétique Elevage.
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