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Calcul de la performance par jour de vie : instructions 
La performance par jour de vie se calcule au moyen de la formule suivante : 
 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 =
(quantité de lait produite × durée d′utilisation)

(𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑈𝐺𝐵 × â𝑔𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 × 365)
 

 
Veuillez suivre les instructions ci-après afin d’obtenir les chiffres nécessaires. 
 

1. Quantité de lait produite 
Pour calculer la quantité de lait produite, on applique la formule suivante : 
 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒
=  lait commercialisé1.1  +  lait d′alpage1.4  +  lait ménage + lait affouragé1.2  +  autre lait produit  1.4 

1.1. Lait commercialisé:  

1.1.1. Identifiez-vous sur bdlait.ch.  
1.1.2.  Allez sous Production laitière > Lait commercialisé. 

 
1.1.3.  Sélectionnez l’année de référence (p. ex. de 01.2018 à 12.2018). 
1.1.4.  Notez le total obtenu. 

 
Si vous commercialisez presque tout votre lait, ce chiffre est suffisant pour calculer la performance par jour de 
vie. Dans le cas contraire, vous devez calculer les autres quantités de lait par catégorie : 

1.2. Lait affouragé 

Multipliez le nombre de veaux × kilos de lait consommés (chiffres indicatifs : veau à l’engrais 
jusqu’au sevrage 500 kg de lait, puis en plus pour la phase d’engraissement 1000 kg de lait ; veau 
d’élevage 600 kg de lait). 

1.3. Lait ménage 

1.3.1.  Estimez la consommation au sein du ménage. 

1.4. Lait d’alpage et autre lait produit 

1.4.1.  Estimez la quantité de lait d’alpage et de lait n’appartenant à aucune des catégories précédentes. 
 
Additionnez les résultats de chaque catégorie : vous obtenez la quantité de lait produite.  
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2. Nombre de vaches laitières UGB 

2.1. Connectez-vous sur le portail Agate et sélectionnez le calculateur UGB.  

 

2.2. Allez sur le calculateur AniCalc, sélectionnez l’année précédente et cliquez sur <Afficher>. 
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2.3. Dans l’évaluation obtenue, relevez le nombre total de vaches laitières UGB. 

 

3. Durée d’utilisation et âge moyen 

3.1. Pour calculer la performance par jour de vie, vous avez aussi besoin des données du cheptel bovin enre-
gistrées dans la BDTA pour l’année de référence. Voici comment procéder (cf. image) : 

3.1.1.  Allez sous sur Exploitation > Bovins > Cheptel (1) 
3.1.2.  Indiquez l’année de référence : p. ex. du 01.01.2018 au 31.12.2018 (2). 
3.1.3.  Cliquez sur <Fichier Excel> (3). 

 

 
 

3.2. Dans le fichier Excel, copiez les données se trouvant dans les colonnes A à P (y c. les titres des colonnes). 
Vous devrez les coller dans le fichier Excel de l’étape suivante.  

 
 

1 

2 

3 
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3.3. Ouvrez le calculateur Excel (BDTA_ performance par jour de vie_calculateur.xlsx) dans les explications de 
la déclaration de l’exigence supplémentaire 2.  

3.4. Copiez les données de la BDTA obtenues précédemment (colonnes A à P, ou toutes les colonnes).  

3.4.1.  Collez les données dans la feuille « CattleStockOverview » du fichier Excel (1). Veillez sur la pre-
mière ligne à ce que les colonnes soient nommées de la même façon et dans le même ordre que 
celles du fichier Excel de la BDTA (2). 

3.4.2.  Ouvrez la feuille « Récapitulatif et calcul » (3). L’âge moyen et la durée d’utilisation y sont mainte-
nant calculés automatiquement. 
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4. Calcul de la performance par jour de vie 
Les données nécessaires se trouvent à présent dans la feuille « Récapitulatif et calcul » du fichier Excel. Pour l’affi-
cher, cliquez sur « Récapitulatif et calcul » au bas du document. 
 

4.1. Saisissez d’abord l’année de référence. En principe, il s’agit de l’année précédente (1). 

4.1.1.  Vous pouvez remonter de l’année précédente à l’année 2000.  

4.2. Saisissez ensuite la quantité de lait produite (sur l’exploitation) en kg/an (2) calculée selon les instruc-
tions fournies au point 1 du présent document. 

4.3. Saisissez le nombre d’UGB (3) obtenu au point 2. 

4.4. À partir des données saisies, la performance par jour de vie est calculée (4). 

4.5. Imprimez ce calcul.  

4.5.1.  Sélectionnez les lignes 1 à 10. 
4.5.2.  Cliquez sur <Imprimer la sélection> dans les paramètres d’impression. 
4.5.3.  Conservez précieusement ce document. 
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