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AMÉLIORER  
LA LONGÉVITÉ  

DES VACHES LAITIÈRES

 CONTEXTE ET FINALITÉ
La longévité des vaches laitières conditionne en bonne partie la 
rentabilité de l’atelier lait. Dans une perspective plus globale, la 
longévité englobe également des enjeux pour le bien-être animal 
(BEA), l’environnement, la sélection génétique…
Selon des données nationales (source IDELE), sur les 10 dernières 
années, il peut être observé un rajeunissement de l’âge à l’abattage 
des 3 grandes races laitières (en moyenne 3 mois).

 OBJECTIF GÉNÉRAL
Comprendre les composantes de la longévité de la vache laitière 
afin d’actionner les leviers adaptés à l’élevage pour l’améliorer.

 PROGRAMME
 Définition et état des lieux de la longévité des vaches laitières.
 Les enjeux de la longévité : techniques, économiques, environne-

mentaux, BEA, …
 A quels moments se joue la longévité ? 

 Les périodes critiques et facteurs d’amélioration
 Les leviers d’amélioration de la longévité 
Échelle individuelle : améliorer la santé et le BEA pour limiter 
les sorties prématurées
Échelle troupeau : stratégie de renouvellement et gestion de 
troupeau

 Les étapes d’une démarche d’amélioration de la longévité.
1. Caractérisation de la démographie du troupeau,
2. Comparaison à des repères démographiques/sanitaires,
3. Étudier les causes de réformes choisies,
4. Analyser les causes de réformes retardées,
5. Définir un objectif de nombre de réformes annuel pour amélio-

rer la longévité.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Public : Éleveurs bovins laitiers des Hauts de 
France

Prérequis : Aucun

EFFECTIF
 5 à 12 stagiaires maximum

CALENDRIER 
Organisation selon les demandes 

COÛT ET DURÉE 
1 jour - de 9h30 à 17h30 

Tarif : nous consulter

INSCRIPTION
Par mail auprès d’Adriane Cousin : a.cousin@a-cel.fr  
Par téléphone au 03.27.72.66.66 en précisant 
le titre de la formation, la date et le lieu, vos 
coordonnées mail et portable 
En envoyant le bulletin d’inscription. 

CONTACT 
Jean-Luc Verdru
Conseiller spécialisé Reproduction à Avenir Conseil Élevage

06 84 95 94 64

DES ACTIONS CONCRÈTES

ÉCHANGES ET DISCUSSION FAVORISÉS

Formation finançable par

MÉTHODES MOBILISÉES : 
Powerpoint. Apports théoriques d’un conseiller spécialisé. 
Échanges et discussions sont favorisés.

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Questionnaire d’auto-évaluation des compétences acquises et questionnaire de 
satisfaction à l’issue de la formation..

CONDITIONS GÉNÉRALES
Conditions générales et règlement intérieur de l’organisme de formation disponibles 
sur le site internet : www.avenir-conseil-elevage.fr

ACCESSIBILITÉ
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation (adaptation de la formation et 
accessibilité aux locaux).

TAUX MOYEN DE SATISFACTION
99% de participants satisfaits à très satisfaits en 2020 toutes formations confondues.


