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Aux prises avec la salmonellose 
Sabine Guex 

L'expJoitation laitiere 
de la famille Bapst, 
a Autafond (FR), fait 
face a la salmonellose 
depuis le debut 
du möis de novembre. 

e recit fait froid dans Je dos. 
Tout commence Je vendredi 

8 novembre dernier. La traite 
est maigre. Dans Je tank, Je 
volume de lait a chute d'un 
tiers par rapport a son niveau 
habituel. Vyolene et Romain 
Bapst, producteurs de lait 
pour Je Gruyere AOP a Auta
fond (FR), mettent cette baisse 
sur Je compte de Ja transition 
a l'affouragement d'hiver et a 
l'arrivee des premiers froids. 
Le lendemain, Je troupeau est 
stable, mais !es betes ont de 
Ja diarrhee. Tout bascule Je 
diinanche. Les vaches sont 
prises de diarrhees pronon
cees. Elles ne se levent pas 
et ne montrept aucun signe 
de rumination\ Dans Ja four
ragere, Ja ration est laissee 
pour compte. «A Ja ferme, 
l'ambiance etait lourde. Les 

Au debut du mois de novembre, la salmonellose a contamine la quasi-totalite du troupeau 
/aitier de Vyolene et Romain Bapst. s. GuEx 

vaches avaient la tete en bas, 
!es oreilles aplaties. J'ai pris 
Ia temperature d'une serie 
d'entre elles. Les mesures · 
etaient standards, a l'excep
tion d'une vache qui appro
chait !es 40 degres. Nean
moins, a la traite, certaines 
n'avaient carrement plus de 

lait. J'ai donc appele Je veteri
naire», explique Romain Bapst. 
Le lundi , 16 vaches sur !es 
54 tetes du troupeau pre
sentent une temperature supe
rieure a 41 degres Celsius. Le 
veterinaire revient sur place. 
«II suspectait une salmonel
lose et a averti le service vete-

rinaire cantonal.» Le mardi, !es 
88 bovins qui se trouvaient sur 
la ferme font l'objet de preleve
ments. Vyolene Bapst ajoute: 
«Cinq vaches n'allaient vrai
ment pas bien. Elles ne man
geaient plus et ne s'abreu
vaient plus. C'etait un veritable . 
supplice pour elles qtie de se 

Jever. Nous nous sommes donc 
resignes a !es euthanasier». 

Lundi 16 novembre, !es re
sultats tombent. Sur !es 
88 tetes testees, 81 sont infec
tees par des salmonelles. Seuls 
deux vaches et cinq veaux pre
sentent des resultats negatifs. 
Un veritable coup de massue 
pour Ja famille. Le Service de 
la securite alimentaire et des 
affaires veterinaires (SAAV) 
place alors l'exploitation sous 
sequestre. 

Du lait perdu 
Pour venir a bout des sal

monelles, Je lait doit etre 
chauffe a 72 degres Celsius. 
Impossible donc de maintenir 
!es livraisons dans la filiere 
fromagere. Un accord a pu etre 
trouve avec Cremo pour valo
riser temporairement le lait en 
industrie. La famille Bapst a dG 
se procurer un tank a lait re- , 
froidisseur. Dans l'intervalle, 
pas moins de quatre traites 
sont passees au creux. «De 
800 litres de lait par traite, 
nous nous sommes retrouves 
avec 270 litres au fond du tank 
avec 47 animaux en lactation. 
Au pic de Ja crise, nous ne pou-

vions meme pas tirer un jet de 
lait chez certaines vaches. 
Nous avons maintenu !es 
traites afin de preserver !es 
tissus mammaires», explique 
Je Sarinois. A !'heure actuelle, 
il constate que son troupeau 
compose d'Holstein et de Red 
Holstein reprend peu a peu de 
Ja vigueur. «J'obtiens environ 
400 litres par traite. Mes meil
leures laitieres produisaient 
une cinquantaine de litres par 
jour. Elles sont remontees a 
30 litres. Je ne pense pas 
qu'elles retrouveront leur ni
veau de production d'avant.» 

Que faire? Des traitements 
existent, mais sont onereux ou 
entrafoent l'interdiction de li
vrer Je lait. En accord avec Je 
veterinaire, Ja famille s'est re
solue a attendre. «Mis a part 
mon emploi en pharmacie, Ja 
production laitiere est Ja seule 
source de revenu de notre 
exploitation. Nos quelques 
cultures sont destinees a l'af
fouragement du betail. S'il y a 
un enseignement a tirer de 
cette etape, c'est. qu'il ne faut 
pas mettre tous ses reufs dans 
Je meme panier», analyse Vyo
lene Bapst. 
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