
Mise en place d’un suivi 
technico-économique spécifique lait :
Un outil universel au cœur d’une démarche
de développement de la production laitière



Appui du BTPL depuis 2009 : 6 missions de 2 semaines
Accompagnement de l’OP Rova pour la mise en place d’un conseil adapté : 
méthode de suivi/conseil aux éleveurs 
 recherche de solutions pour diffuser des techniques de vulgarisation
 renforcer les compétences de Rova dans ces domaines 



ROVA
Union de coopératives créée il y a 25 ans

Missions :
 collecte
 commercialisation
 appui technique 

Objectifs : 
 assurer un revenu aux éleveurs membres
 développer la production laitière 
(quantité et qualité)



Boutique de ROVA

…à aujourd’hui !D’hier…



Première étape : 
accompagnement organisationnel et technique

Création de fermes pilotes :
des fermes « vitrines » 
sur le terrain 

Formations autour 
des fondamentaux d’élevage 
adaptés aux problématiques locales



Des fondamentaux à maitriser

Élevage des génisses : 

 du sevrage à l’alimentation pré-velage

 repères de croissance à partir du ruban barymétrique
(constitution de référentiel local pour les TAC)



Des fondamentaux à maitriser

Bâtiment et bien être animal : 

confort du logement revu pour une meilleure
production  construction d’étables modernes



Des fondamentaux à maitriser

Alimentation des animaux : 

 sensibilisation à l’importance de la production de fourrage, en quantité et en qualité 

 amélioration des pratiques agronomiques: fertilisation, introduction de légumineuses

 amélioration de l’alimentation des vaches avec l’apport de provende 

 mise à disposition des TAC d’un logiciel de rationnement à partir 
d’un référentiel du CIRAD



Eleveur:
Date:

UFL PDIN PDIE
Niveau de la ration de base: 14,1 20,1 23,8

   Valeur provende
/Kg brut

Lait permis
/Kg brut

UFL 0,81 1,8
PDIN 94 2,0
PDIE 104 2,2

Nom VL Lait produit Qtité provende 
à apporter/jour UFL PDIN PDIE

VAZAHA 13 L 0,0 kg 14,1 20,1 23,8

NANTENAINA 20 L 3,4 kg 20,3 26,7 31,1

BARINA 15 L 0,5 kg 15,0 21,0 24,8

ARMAND

lait permis 

Plan de complémentation

DEC 2016

Logiciel de rationnement 



Outil de rationnement pour les techniciens

UFL PDIN PDIE PDIA PRIX UFL PDIN PDIE PDIA MAT Ca P UEL CB Cout
Kg MV kg MS

Herbes Naturelles SP 0,69 95 98 20 5,8 4,00 551 568 0 21,5 12,2 0,00 1792 0

Foin de Chloris S2 0,70 93 104 10 8,7 6,09 809 905 0 34,8 16,5 0,00 2836 0

CONCENTRES cout brut

Brisure de riz (Inra) 1,07 60 92 45 2,0 2,14 120 184 90 0 0,8 3,0 0 30 0

NIVEAU DE RATION RECHERCHE: Poids Vif :
UFL PDIN PDIE CA

RESULTATS: 14,5 10,1 1360 1473 0 56,3 28,7

2,0 2,1 120 184 90 0 1 3

16,3 12,2 1480 1657 90 0 57,1 31,7 0,0
  0,75 91 102 6 3,5 2,0

12,65 1237 1237

6,1 517 517 35 25

14,1 20,1 23,8 6 4

CRITERES D'ANALYSE

Capacité d'ingestion théorique:
Capacité d'ingestion théorique:
CB (%MS) dans la ration:
Concentrés (%MS) dans la ration
Cout concentré/VL
Cout de la ration/VL:

 valeur/ kg brut

15,9 UEL
28,6%
12,3%

15 Litres

valeur totale concentré

0 Ar

QuantitésValeurs des aliments RATION INGEREE
distribuées

550 Kg

14,6 Kg MS

0 Ar

( g/kg MS) ( g/kg MS)

14,1
13,0

14,0

15,0

16,0

UFL PDI

Li
tr

ag
e 

Réalisé

Objectif



Des fondamentaux à maitriser

Santé animale : une vaste campagne de déparasitage 
a été entreprise avec l’aide d’une vétérinaire

Amélioration génétique : introduction de taureaux
améliorés



Objectifs : 

 évaluer le potentiel génétique 

 évaluer l’efficacité de l’alimentation en fonction 
d’un potentiel laitier objectif

 constituer un référentiel de production laitière

 créer une émulation de groupe

Deuxième étape : 
mise en place d’un contrôle laitier GASY







Objectifs : 

 améliorer la rentabilité de l’activité laitière

 créer une émulation de groupe : échanger
et stimuler les démarches de progrès

 construire un référentiel local

Troisième étape : 
mise en place d’une démarche technico-économique lait

Démarche : 

Adaptée Concrète Participative 

Outils              Appui individuel             Émulation de groupe



Un déploiement progressif

Définition du contour de l’outil

Phase de réflexion préalable nécessaire avec les TAC et éleveurs.

 type enregistrements : simplicité
 évaluation des besoins : nécessité d’un accompagnement fort des TAC
 outil informatique : établissement de repères visuels + référentiel



Un déploiement progressif

Construction de l’outil sous Open Office.
Test de l’outil en 2014 avec 20 élevages.
Déploiement de l’outil à plus grande échelle.
 aujourd’hui, plus de 50 élevages en suivi assidu



Concrètement pour les éleveurs

Visites techniques aux périodes clé
4 à 5 fois par an



Concrètement pour les éleveurs

Résultats technico-économiques pour évaluer les progrès 

 chiffres collectés par l’éleveur

 résultats immédiats

mise en relief des progrès

 trace écrite de chaque passage



Concrètement pour les éleveurs

De nombreuses rencontres de groupe :

 échanges de pratiques

 échanges d’idées













Concrètement pour les conseillers

 acquisition de savoirs et de références

 reconnaissance de leur expertise terrain 



Des échanges fructueux
entre conseillers lait Nord/Sud

 acquisition de savoirs et de références

 reconnaissance de leur expertise terrain 

Compétences pour faire mon métier  

 

Principales attitudes pour bien 
exercer mon métier  

Capacité d’analyse  
Capacité d’animation  
Capacité de communication  
Prévoir – Suivre-Analyser  
Management  
Notions économiques  
Communication interpersonnelle 
Connaissances globales (juridique, …) 
Analyse et synthèse 
Travail avec les producteurs  
Innover  
Prendre des décisions  
Gérer le temps  
Maîtrise des langues  
Capacité d’animer un groupe de 
producteurs ou de techniciens  
Savoir encourager des producteurs 
démotivés  
Savoir encourager  
Analyser une situation  
Savoir transmettre des connaissances  

Pour dynamiser les producteurs  

Dynamique  
Esprit d’initiative  
Leadership  
 

Pour établir une relation / se 
connecter avec le producteur 

Etre à l’écoute  
Esprit d’ouverture  
Curieux  
Adaptable  
Polyvalent  
Sociable  
Impliqué / amour du travail  
Patient  
Rigoureux  
Méthodique  
Responsable  
Etre capable d’accepter les critiques  
Se mettre à la place des producteurs  
Savoir créer un climat de confiance  
Etre ouvert à l’innovation  
Savoir écouter avant de parler  
Empathie 
Discrétion  
 

 



Prochaine étape

Étendre cette expertise à un plus grand nombre 
d’élevages, pour mener à bien cette mission de 
développement de la production laitière sur les 
hauts plateaux malgaches    

…
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