
• Une amélioration du revenu 

• Une optimisation des performances du troupeau 

• Une maitrise technique grâce à un accompagnement ciblé

• Un débouché export porteur

Un partenariat pour mieux valoriser les 
génisses d’élevageQUI CONTACTER ?

Votre conseiller 
01-contrôle-laitier@cmre.fr

Votre inséminateur 
ags@ags-01.fr

Aurélie ECORCE - 06 77 91 94 94 
Florent CHAUX - 06 33 54 75 44 
bovicoopconfrancon@cmre.fr

Votre inséminateur 
contact@eliacoop.fr

04 74 25 09 50
gds01@cmre.fr

Une valeur ajoutée à capter sur un marché porteur!

La demande actuelle sur les génisses laitières gestantes est soutenue à l’export comme sur les
marchés intérieurs. Cela peut constituer un bon complément de revenu, voire devenir une
production à part entière sur l’exploitation.

L’accès à ce débouché implique une bonne maitrise de l’élevage des génisses ; il s’agit d’une part
de bien gérer son renouvellement, et d’autre part de proposer des animaux conformes aux
cahiers des charges. L’alimentation et le déparasitage sont notamment des facteurs importants de
réussite.

Afin de vous accompagner à chaque étape, nous nous sommes associés sur le programme
« Opti’génisse », qui a pour ambition de revaloriser l’élevage des génisses, de l’optimiser, et
d’être présents sur un marché porteur. Nous vous proposons ainsi des appuis à la fois techniques
et financiers sur l’ensemble des éléments clé de réussite de votre projet : génétique, conduite
d’élevage, sanitaire. La démarche concerne l’ensemble des races laitières.

A travers ce programme, nous réaffirmons notre partenariat et notre détermination à faire
progresser de manière continue les performances de vos exploitations, ainsi que votre revenu.
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Un accompagnement possible à chaque étape

Des remises dès 5 génisses commercialisées

Elever des génisses : Un complément de revenu intéressant 

Une marge sur les coûts d’élevage

Dans l'Ain, un âge moyen au 
vêlage de 34 mois : 

une marge de progrès 
importante 

400 €
à gagner par génisse
en vêlant plus jeune

+ 15 % de lait 
/ jour de vie 

Coût d’élevage si vêlage < 30 mois si vêlage > 30 mois

Un meilleur retour sur investissement 
pour l’ensemble du troupeau laitier 

Par une stratégie de vêlage précoce

Par une valorisation intéressante à l’export

Un prix de vente moyen de 1400 € / génisse

Soit 2500 € de marge possible pour 5 génisses exportées

Exemple : élevage de 5 génisses supplémentaires pour l’export

Charges de structure Inclues dans l’élevage des génisses de renouvellement

Charges opérationnelles 
pour un vêlage à 28 mois 900 € par génisse soit 4500 €

Vente à l’export 1400 € par génisse soit 7000 €

MARGE 500 € par génisse exportée soit 2500 €

Sources : Ain Conseil Elevage, Galacsy, Bovi-Coop
Prix de vente observé ces 3 dernières années


