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> ÉLEVAGE VAN HOVE

La rentabilité comme mot d’ordre
Réduire les frais tout en gardant un niveau 
d’étable correct pour assurer le revenu, tel 
était le souhait de Marc et Marie-Agnès Van 
Hove en 2002 lorsqu’ils s’orientent vers 
la Brune via le croisement d’absorption. 
Aujourd’hui, le troupeau de croisées leur 
permet de dégager l’une des meilleures 
marges brutes du groupe de comparaison 
économique dont ils font partis.

Installés depuis 1991 dans le Nord de la 
France avec un troupeau de Holstein, Marc 
et Marie-Agnès Van Hove font le choix en 

2002 de s’orienter vers la Brune. L’objectif était 
alors de corriger les défauts dans les caractères 
fonctionnels (cellules, aplombs, fertilité...) qui 
s’accentuaient chez la Holstein et occasion-
naient de nombreux frais. N’ayant qu’une faible 
connaissance de la Brune, ils décident de se 
lancer prudemment par la voie du croisement 
d’absorption et font parallèlement l’acquisi-
tion d’une quinzaine de Brunes pures dans les 
années suivantes. Aujourd’hui, l’exploitation 
compte 45 ha et un quota de 500 000 l pour un 
troupeau de 66 vaches laitières, à 7 823 kg de 
moyenne. La composition actuelle de celui-ci 
est de 13 Brunes pures, 41 croisées dont 19 à 
50 % de sang Brun, 22 à 75 %, 7 à 87.5 % et 1 à 
93.75 % désormais considérée pure ainsi que 
4 Holstein. « Nous sommes très satisfaits de 

la Brune et des croisées » explique Marc Van 
Hove « elles se sont parfaitement adaptées à 
notre système plutôt « simpliste » . En effet, 
produire coûte que coûte n’a jamais été l’ob-
jectif des Van Hove. Economes en concentrés 
depuis toujours et en ration complète depuis 
2007, les vaches doivent s’adapter. La Brune 
et les croisées ont su tirer leur épingle du jeu 
face à la Holstein dans ce système, notamment 
grâce à leur courbe plate de lactation.

Un résultat immédiat
L’introduction de la Brune dans l’élevage fût 
un succès pour Marc et Marie-Agnès. « Dès 
les premières F1, nous avons observé une 
amélioration, principalement au niveau de 
la fécondité des animaux et des aplombs ». 
Ainsi, en comparant les résultats du troupeau 
actuel avec ceux du troupeau Holstein anté-
rieur, l’IVV diminue de 11 jours en moyenne et 
le coefficient IA/IAF baisse de 0.3 point chez les  
vaches. Côté cellules, la moyenne à 214 000 
avec les Holstein en 2001 ne cesse de s’amé-
liorer et se situe aujourd’hui à 134 000 avec les 
Brunes et croisées.

Des résultats économiques à la hausse
Adhérent à un groupe de comparaison écono-
mique composé de 80 élevages (principale-
ment Holstein) de la région en système maïs, 

l’élevage se situait avant la conversion dans 
la moyenne du groupe. Depuis l’arrivée des 
Brunes et des croisées en production, l’élevage 
ne cesse de voir augmenter sa marge brute. 
Avec un niveau de production semblable et une 
exigence plus faible en concentrés par rapport 
à la Holstein, on observe une économie du coût 
alimentaire d’environ 20€/1 000 l depuis le 
changement de race. Ce coût alimentaire est 
actuellement 30€ sous la moyenne du groupe 
avec un prix du lait supérieur de 15€ grâce aux 
taux. Les frais d’élevage, dont ceux de vétéri-
naires, sont également inférieurs à la moyenne 
du groupe à 32,40 €/1 000 l contre 39,80 €. 
L’écart de marge se creuse positivement entre 
l’élevage et le groupe. Après un gain interne 
d’environ 20€/1 000 l grâce au changement 
de race, Marc et Marie-Agnès continuent à tirer 
profit de leurs croisées et de leurs Brunes et 
se positionnent désormais dans le haut du 
tableau avec une Marge Brute de 296€/1 000 l 
contre 221€ pour le groupe.

20€/1000 L
de Marge Brute en plus  
grâce au changement de race

1997/1998 1998/1999 2000/2001 2001/2002 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Troupeaux Troupeau 100 % Holstein Troupeau Croisées

NB de VL 64,2 64,9 63 63,8 68,1 69,1 68,5 67,7
Moyenne du groupe 48 46,3 47,6 45,02 57,3 52,4 56,9 54,5

Lait/VL 7495 7071 7260 7244 7538 7262 7601 7823
Moyenne du groupe 7343 7401 7434 7291 8221 8284 8504 8720

Prix du lait e/1 000 l 320 322 328 341 354,6 298,7 350,6 361,8
Moyenne du groupe 313 311 319 326 339 288 333 347

Coût alimentaire e/1 000 l 95 85 85 91 82,7 79,3 71,3 71,3
Moyenne du groupe 98 99 93 99 116,9 102,8 101,8 112,1

Frais d’élevage e/1 000 l 20 21 24 24 31,11 32,1 33,03 32,36
Moyenne du groupe 30 26 37 38 47,5 41,4 38,4 39,8

Marge Brute Lait e/1 000 l 236 255 249 248 268 218 280 296
Moyenne du groupe 232 238 236 224 204 176 223 221

DOSSIER


