
 MéMO Statistiques - résultats contrôle laitier 2018

Les statistiques publiées par l’Institut de l’Elevage à partir des 
vaches inscrites au contrôle laitier officiel donnent un état des lieux 

du cheptel français pour l’année 2018.

La baisse des effectifs de vaches laitières toutes races confondues est 
contenue avec -0,4% en 2018 contre -3,8% en 2017. La Montbéliarde 
n’échappe pas à la tendance, son contingent baisse de 2 438 têtes 
par rapport à l’année précédente. Elle confirme sa place de 2e race 
laitière française en représentant 17,9% des effectifs nationaux. 

Majoritairement présente dans les paysages de moyenne montagne, 
elle continue de faire des adeptes à l’ouest et au nord. En 10 ans, les 
effectifs de montbéliardes ont progressé de 18% en Pays de Loire, 
35% en Normandie et 34% dans les Hauts de France. Les régions 
Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes concentrent 
l’essentiel des ressources avec 80% de la population montbéliarde. 

La production laitière moyenne repart à la hausse en 2018 avec un 
gain de 240 kg de lait par lactation brute pour atteindre 7 172 kg en 
311 jours, un record pour la moyenne raciale. Pour la 1ère fois, 7 dépar-
tements dépassent la barre symbolique des 8000 kg de moyenne. En 
10 ans, la production laitière a progressé de 600 kg, le TP de 0,4 pt et 
le TB de 0,1 pt. 

Concernant la physionomie des troupeaux, le nombre de primipares 
contrôlés a diminué de 4%, signe que le besoin en renouvellement est 
moindre et que l’atout longévité de la race joue pleinement son rôle. 
En 2018, 1 montbéliarde sur 3 était en 4ème lactation ou plus et on 
dénombrait près de 9 000 vaches en 8e lactation ou plus, un record 
toutes races confondues !

Fiche éditée par Montbéliarde Association
4 rue des Epicéas 25640 ROULANS 

www.montbeliarde.org
Source : France Conseil Elevage, IDELE – 2018
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Effectifs au contrôle laitier
2018

EVOLUTION 
 2017/2018

EVOLUTION 
SUR 10 ANS

Part dans l'effectif national

2009 2018

Montbéliarde 427 748 -2 438 -0,6% +20 525 +5,0% 15,9% 17,9%

Prim'Holstein 1 565 497 -7 117 -0,5% -192 897 -11,0% 68,6% 65,7%

Normande 189 039 -5 485 -2,8% -58 161 -23,5% 9,6% 7,9%

Croisés 113 272 2 822 2,6% +44 273 +64,2% 2,7% 4,8%

Autres races 87 983 1 973 2,3% +8 051 +10,1% 3,1% 3,7%

Total 2 383 539 -10 245 -0,4% -178 209 -7,0%

Situation géographique

Troupeaux

+ 20 525 vaches 
depuis 2009

6 500 troupeaux 
avec plus de 80 % 
de montbéliardes

2 500 troupeaux 
avec 20 % à 80 % 
de montbéliardes

13 300 troupeaux 
avec au moins 

1 montbéliarde
+ =4 300 troupeaux 

avec moins de 20 % 
de montbéliardes

+
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Rendement laitier 2018
(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 311 7 172 33,1 237 39,0 279 72,1 517

Longevite
Rang de lactation Nombre de 

Montbéliardes
Pourcentage Cumulé

8ème lactation et plus 8 639 2,0% 2,0%

7ème lactation 11 049 2,6% 4,6%

6ème lactation 21 198 5,0% 9,6%

5ème lactation 35 163 8,2% 17,8%

4ème lactation 53 107 12,4% 30,2%

3ème lactation 73 661 17,2% 47,4%

2ème lactation 100 262 23,4% 70,9%

1ère lactation 124 669 29,1% 100,0%

TOTAL 427 748

Santé

30,2 % des montbéliardes
contrôlées sont en

4ème lactation ou plus

Données 2017
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Rendements laitiers par département
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