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Rappel

 Données du contrôle laitier (EPL épreuves de productivité laitière) 
sont depuis longtemps un outil courant 

• 11 x par an pour une vache en lactation

• Rapport de résultats pour la production laitière et 

et les teneurs du lait

– Indicateurs de la production laitière

– Indicateur de fertilité

– Indicateurs de la santé de la mamelle

– Rapport d‘alimentation
(évaluer la situation de l‘approvisionnement

des vaches laitières)

• Contrôle de l‘alimentation et de la santé
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 Schéma actuel issu de l’EPL: tableau à 9 champs

• Protéine -> Energie

• Graisse -> Structure

• Urée -> Protéine

• Cellules -> santé mamelle



Rappel

Problèmes avec le système actuel

• Valeurs seuils essentiellement des années 80

• Depuis énorme évolution

– Systèmes de détention
– Systèmes d‘alimentation
– Qualité des fourrages
– Approvisionnement
– Progrès de l‘élevage
– Augmentation de la performance laitière
– etc.

 Indications selon lesquelles les valeurs seuils ne correspondent plus au niveau actuel des animaux
– Couverture de l‘énergie
– Couverture des besoins en fibres
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- Test de cétose (< 0,6 mmol/l BHB)
(BHB = b-hydroxybutyrate)



Procédure en Allemagne



Procédure en Allemagne

• Allemagne

– Données du contrôle laitier provenant de 15 fédérations

– 20% de toutes les données EPL

– Comparaison des données de 9’000 exploitations

– Données de santé et de fertilité pour validation
(troupeaux test + optiKuh)

 Nouvelle valeurs seuils ainsi que de nouveaux schémas d’évaluation de la 
situation de l’approvisionnement

(Glatz-Hoppe et al. 2022)



Procédure en Allemagne

• Teneur en urée du lait

– En outre: évaluation de l‘apport en protéines brutes

– Plage optimale: 150 mg/L - 250 mg/L

• Ratio matière grasse/protéine

– Evaluation de l‘apport énergétique

(Glatz-Hoppe et al. 2022)



Procédure en Allemagne

• FEQ (ratio matière grasse-protéine) comme paramètre indépendant pour le solde
énergétique Valeur moyenne spécifique à la population (Allemagne)

• Valeurs limites individuelles des animaux pour la matière grasse et la protéine à chaque
contrôle laitier

Equation de régression spécifique à la population (Allemagne)

(Glatz-Hoppe et al. 2022)

(Glatz-Hoppe et al. 2022)
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La nouvelle interprétation des données du contrôle laitier

 Le nouveau schéma d’interprétation d’Allemagne est-il également utilisable en 
Suisse? 
Si oui, des adaptations doivent-elles être effectuées?

 Validations des données EPL des années 2019 et 2020

 6,3 millions de données, 615’427 vaches, 19’359 exploitations

 Performance laitière (en plus ECM)

 Teneurs du lait

 Jour de lactation

 Rang de lactation le jour du contrôle

 Date de l’EPL et du vêlage

 Race (7)

 Exploitation

 Fédération d’élevage (3)

 Canton (26 + Principauté du Liechtenstein)

 Saison

 Mode d’exploitation (lait de fromagerie/Bio  oui/non/inconnu, alpage  oui/non)

-> Réduction des erreurs d‘évaluation faite par les EPL
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 Niveau de production des vaches laitières suisses

moyenne

écart

type variation

Jour de

lactation 179 118 5-3041

Rang de

lactation 3,1 2,11 1-18

Lait

[kg/jour] 24,5 8,6 2-99

Matière

grasse % 4,16 0,72 1,5-7,17

Protéine % 3,46 0,44 1,0-5,26

MG/Protéin

e 1,21 0,19 0,32-6,11

Urée [mg/l] 240 89 20-600
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Comparaison entre la Suisse et l‘Allemagne



Comparaison entre la Suisse et l‘Allemagne



Adaptation du système d‘interprétation à la situation des 
données suisses

JE

Pmax (4,56 - 0,032 x kg Milch/Tag) x (1 + 0,45/3,93)

Pmin (4,56 - 0,032 x kg Milch/Tag) x (1 - 0,45/3,93)

MGmax (6,14 - 0,048 x kg Milch/Tag) x (1 + 0,84/5,19)

MGmin (6,14 - 0,048 x kg Milch/Tag) x (1 - 0,84/5,19)

Reste

Pmax (4,02 - 0,023 x kg Milch/Tag) x (1 + 0,39/3,45)

Pmin (4,02 - 0,023 x kg Milch/Tag) x (1 - 0,39/3,45)

MGmax (4,72 - 0,023 x kg Milch/Tag) x (1 + 0,68/4,15)

MGmin (4,72 - 0,023 x kg Milch/Tag) x (1 - 0,68/4,15)

Matière grasse et protéine  subdivision en Jersey et 

reste



Adaptation du système d‘interprétation à la 
situation des données suisses

Race moyenne écart type FEQGrenz

Jersey 1,33 0,2 1,53

Rest 1,21 0,19 1,4

Montbéliard 1,13 0,17 1,3

FEQ  Subdvision en Jersey, Montbéliarde et reste



Adaptation recommandée du système
d‘interprétation à la situation des données suisses

Situation Calcul

Manque en énergie FEQ > FEQgrenz

(FEQgrenz für Rest: 1,4; für Jersey: 1,53; für 
Montbéliard: 1,3)

Risque de cétose1) FEQ > FEQgrenz + P < Pmin + MG> MGmax

Manque de structure MG < Mgmin

Risque d‘engraissement P > Pmax

Excès en protéine Urée du lait > 250 mg/l

Manque en protéine Urée du lait < 150 mg/l

1) Abweichend von Glatz-Hoppe et al. (2019): FEQ > FEQGrenz und E < Emin oder F > Fmax

FEQ = ratio matière grasse / protéine



Validation de la méthode sur le terrain

 Race (6)
 Exploitation (5)
 Fédération d‘élevage (3)



Appréciation de la situation métabolique des animaux de 
l‘exploitation

Mangelsituation Symptome 
mögliche Gründe 

 für erhöhte Werte 
Laktationsstadium 

Grenze 
(Anteil der Herde) 

aktuelles 
 Ergebnis 

Grad der Bewertung 

Energiemangel Starke Abnahme des BCS, 
 geringer Leistungsanstieg nach 

 der Kalbung, Peak zu gering, 
Fruchtbarkeitsprobleme 
 Abfall der Milchleistung, 

 Tiere sind eingefallen, inaktiv, 
 Fell ist struppig und stumpf 

ungenügende 
 Futteraufnahme, 

 nicht ausbalancierte 
 Ration, zu wenig 

 energiereiches Kraftfutter 

        

FEQ > 1,4  
(Jersey > 1,5; 

 Montbéliard > 1,3) 

gesamt < 14% 14 Verbesserungswürdig 

5-30 < 25% 30 zu hoch, Ursachen suchen 

31-60 < 25% 15 eher unauffällig, bestätigen 

61-91 < 17% 17 

verbesserungswürdig, für diese Phase zu 
hoch 

Ketoserisiko 
Fressunlust, 

 oft in Verbindung 
 mit Milchfieber, Abmagerung, 

 typischer Acetongeruch  

Folge von Energiemangel, 
 falsches Transit-Management, 
 Krankheiten nach der Kalbung 

        

[FEQ>1,4]  
(JE > 1,5; MO > 1,3) 

+[E<Emin] 
+[F>Fmax] 

gesamt < 1% 1 verbesserungswürdig 

5-30 < 2% - nicht auffällig, bestätigen 

31-60 < 3% 5 jede ist zu hoch, bestätigen 

61-91 < 2% 4 jede ist zu hoch, bestätigen 

Strukturmangel 
Azidoseverdacht, vermindertes 
 Wiederkauverhalten, zu wenig 

 Pansenkontraktionen, 
 dünnflüssiger Kot mit  

unangenehm sauren Geruch, 
 Rückgang der Milchleistung 

zu geringer Anteil 
 strukturwirksamer 

 Rohfaser in der Ration, 
 Möglichkeit der Kühe zu 
 selektieren, zu viel leicht 
 verdauliches Kraftfutter 

        

F < Fmin 

gesamt < 18% 18 verbesserungswürdig 

5-30 < 10% 12,5 zu hoch (Keto-Azidose?) 

31-60 < 20% 20 verbesserungswürdig 

61-100 < 20% 21 verbesserungswürdig 

101-200 < 15% 16 verbesserungswürdig 

Verfettungsrisiko 
zu starke Zunahme des BCS 

sorgt besonders beim Kalben für 
Schwergeburten und Probleme 

Überversorgung der Tiere 
 besonders bei sinkender 

Milchleistung 

        

E > Emax 
201 - 300 < 20% 19 normal, verbesserungswürdig 

> 300 < 40% 
39 normal, verbesserungswürdig 

Proteinüberversorgung 

dunkelgrüner Kot 
nicht ausbalancierte Ration, 

 "Verschwendung" von 
Rohprotein 

gesamt < 10% 45 

fast 50% bedarfsüberschreitend; 
 deutliches Einsparpotential 

 Futterprotein (-1% XP); deutliches 
 Minderungspotenzial 
Ammoniakemissionen Milchharnstoff > 250mg/L 

Proteinunterversorgung 
evtl. Rückgang der Milchleistung 

nicht ausbalancierte Ration, 
 Bedarf an Futterrohprotein wird 

nicht gedeckt 
gesamt < 10%   

Proteinmangel senkt ruminales 
Leistungsvermögen 

Milchharnstoff < 150mg/L 
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Le nouveau contrôle laitier

Inscrivez-vous dès maintenant! 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/home

https://agridea.abacuscity.ch/de/homehttps:/agridea.abacuscity.ch/fr/home


Résumé

 Utilisation du nouveau système d‘interprétation en Suisse 
 Adaptation des valeurs limites pour le ratio MG/Protéine (FEQ) en Suisse 

 Différences spécifiques à la race
• FEQ: Jersey, Montbéliard, „reste“ (HO, BV, SI, SF, OB)
• Matière grasse et protéine: Jersey et „reste“ (HO, BV, SI, SF, OB, MO)

 Utilisation de la teneur en urée du lait pour l‘évaluation de l‘apport en protéines brutes

 Accent mis sur:
• Manque en énergie
• Risque de cétose
• Excès en énergie (risque d‘engraissement)
• Besoins supérieurs ou inférieurs à l‘approvisionnement

en protéines brutes
• (manque de structure ou risque d‘acidose de la panse)

 Les valeurs seuils sont destinées au travail de management du troupeau, de l‘alimentation et le santé

-> Utilisation du système d‘interprétation toujours en relation avec un examen réel de l‘animal
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