
 MéMO Statistiques - résultats contrôle laitier 2016

Les statistiques publiées par France Conseil Elevage au printemps 
2017 permettent de faire un point sur l’état des effectifs et des 

résultats de production des montbéliardes inscrites au contrôle laitier.

Malgré une conjoncture 2016 difficile entraînant la perte de 74 000 
vaches laitières toutes races confondues (soit -2,9 %), les effectifs 
montbéliards résistent bien avec -0,8 %. Sur les 10 dernières années, 
la France compte 50 000 montbéliardes contrôlées en plus, alors que 
dans le même temps, le cheptel laitier a perdu plus de 100 000 têtes. 
La Montbéliarde représente désormais 17,5 % des effectifs. Une autre 
évolution notable concerne les vaches croisées, qui restent marginales 
(4,5 % du total) mais qui sont deux fois plus nombreuses qu’en 2006.
 
Géographiquement, l’évolution de la race est positive sur l’ensemble 
du croissant laitier français. Seules les zones perdant fortement leur 
dynamique laitière voient le nombre de montbéliardes baisser.

Parmi les 14 000 troupeaux comptant des rouges et blanches, la moi-
tié d’entre eux sont considérés comme purs, les autres présentent au 
moins une seconde race.

Côté production, la moyenne « toutes lactations », s’élève à 7127 kg de 
lait à 33 de TP et 39 de TB. Ce niveau de productivité reste toutefois 
hétérogène d’une zone à l’autre (cf p.4). Cela s’explique par la diversité 
des territoires (montagne/plaine) et des systèmes (extensif/intensif) 
dans laquelle est utilisée la Montbéliarde. Le potentiel des vaches 
est mieux exprimé en plaine, là où l’énergie est facilement disponible 
via l’ensilage de maïs. Les rendements moyens dans certains départe-
ments y dépassent les 8000 kg. La longévité reste l’atout numéro 1 de 
la race avec plus de 30 % des vaches en 4ème lactation et plus.

Fiche éditée par Montbéliarde Association
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Effectifs au contrôle laitier
2016

Évolution
2015/2016

Évolution
sur 10 ans

Part dans l’effectif national

2006 2016

Montbéliarde 436 107 - 3 502 - 0,8 % + 49 174 + 12,7 % 14,9 % 17,5 %

Prim’Holstein 1 647 706 - 58 714 - 3,4 % - 176 019 - 9,7 % 70,3 % 66,2 %

Normande 205 600  - 12 042 - 5,5 % - 57 495 - 21,9 % 10,1 % 8,3 %

Croisées 112 454 + 419 + 0,4 % + 67 682 + 151,2 % 1,7 % 4,5 %

Autres races 86 283 - 194 - 0,2 % + 9 239 + 12,0 % 3,0 % 3,5 %

Total 2 488 150 - 74 033 - 2,9 % - 107 419 - 4,1 %

Situation géographique

… % : évolution du nombre de
montbéliardes contrôlées sur 10 ans 

Troupeaux
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+ 49 174
vaches

depuis 2006

6 713 troupeaux
avec 80 %

de montbéliardes

7 136 troupeaux
avec 20 à 80 %

de montbéliardes

13 849 troupeaux
avec au moins 20 %
de montbéliardes

+ =



Rendement laitier 2016
(lactations brutes - toutes lactations)

Durée de
lactation

(jours)

Lait
(kg)

Taux
protéique

(g/kg)

Matière
protéique

(kg)

Taux
butyreux

(g/kg)

Matière 
grasse

(kg)

Taux de
matière utile

(g/kg)

Matière 
utile
(kg)

Montbéliarde 308 7 127 33,0 235 39,0 278 72,0 513

+ 0,3 point de TP 
en 10 ans

Longevite
Rang de lactation Nombre de 

Montbéliardes
Pourcentage Cumulé

8ème lactation et plus 9 619 2,2 % 2,2 %

7ème lactation 11 453 2,6 % 4,8 %

6ème lactation 21 438 4,9 % 9,7 %

5ème lactation 36 538 8,4 % 18,1 %

4ème lactation 55 694 12,8 % 30,9 %

3ème lactation 75 456 17,3 % 48,2 %

2ème lactation 97 675 22,4 % 70,6 %

1ère lactation 128 234 29,4 % 100 %

TOTAL 436 107

Santé

+ 676 kg de lait 
en 10 ans
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- 0,2 point de TB 
en 10 ans

30,9 % des montbéliardes
contrôlées sont en

4ème lactation ou plus
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Rendements laitiers par département
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