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Portrait d'exploitation 

Lutter contre la racine du probleme 

Quand peut-on dire qu'une exploitation est confrontee a un probleme de sante de la mamelle? 

Chaque chef(fe) d'exploitation reagira de maniere plus ou moins rapide et de fa~on plus ou 

moins intensive aux premiers signes d'alarme. En effet, les exigences et les objectifs personnels 

en matiere de numerations cellulaires varient enormement. 
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0 
utre la valeur cible classique 
qu'est la numeration cellu
laire theorique moyenne du 

lait de tank, le pourcentage de mam

mites cliniques, le pourcentage de 
vaches affectees par des problemes 
de mamelle au sein du troupeau et le 
nombre de vaches eliminees en rai
son d'une mauvaise sante de la ma
melle sont des informations essen-

tielles pour les veterinaires en vue 
d'une appreciation prealable de la 
sante des mamelles au sein d'une ex

ploitation. Le tab/eau 1 indique les 
chiffres cles les plus importants, les 
valeurs cibl es les co ncernant et les 

res ultats obtenus par une exploita
tion (exploitation A). Les autres 

chiffres cles obtenus et analyses dans 
le cadre du contröle laitier mensuel 

Tableau 1 : Chiffres cles importants en matiere de sante de la mamelle 
dans l'ex~loitation A 

Chiffre cle 

Numeration cellulaire theorique du lait de tank 

Part de mammites cliniques 

Pourcentage de vaches affichant une bonne sante 
de la mamelle au sein du troupeau (numeration cellulaire 
< 100000 cellules/ml) dans les analyses selon l'epreuve de 
productivite laitiere 

Vaches eliminees en raison d'une mauvaise qualite de lait 

Valeur cible 

< 100000 cellules/ml 

< 24% du troupeau par an 
< 2% par mois 

> 65% 

< 7% des vaches du troupeau 

Exploitation A, 
stabulation, 33 vaches 

0 222 000 cellules/ml 

45,5% (15 cas cliniques) 

50% 

12% (4 vaches) 

Tab leau 2 : Autres chiffres cles de l'exploitation A mesures dans le cadre du 
controle laitier mensuel 

Vaches incurables au sein du troupeau 0% 

Taux de reinfection en cours de lactation 11,5% 

Taux de reinfection pendant la periode de tarissement 0% 

Taux de guerison pendant la periode de tarissement 100% 

Taux de mammites chez les primipares (1 EPL) 0% 

Tableau 3 a: Pertes dues a des numerations cellulaires elevees 
( roduction laitiere, ris ue d'infection, etc.) 

Numeration cellulaire theorique Pertes (kg) de lait 
moyenne du lait de tank {*1000) par vache 

Mois de mars 130 36 

12 derniers mois 220 737 

• Objectif < 1 % 

• Objectif <15% 

• Objectif <15% 

• Objectif >55% 

• 

Vache Troupeau 

Fr. 19.84 Fr. 654.88 

. Fr. 405.56 Fr. 13 383.32 

Tableau 3b: Couts dus a des mammites clini ues 
Nombre par mois 

Mois de mai 

12 derniers mois 15 

• Cout moyen d'une mammite c/inique 
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Couts totaux par mois 

*Fr. 532 .-

Fr. 7980.-

dans l' exp loitation A sont mention

nes dans le tab/eau 2. 

Coüts eleves 
Dans l' exploitation A, la num eration 
cellulaire theo rique moyenne du lait 
de tank est trop elevee et se traduit 
par un nombre de mammites cliniques 

nettement trop important. Par ail
leurs, le nombre de vaches eliminees 

en rai son d'une sante de la mamelle 
insuffisante est trop important par 
rapport a la taille du troupeau . Au vu 

des chiffres cles, le probleme de san
te de la mamelle rencontre par cette 
exploitation reside en premier li eu 
dans la frequence trop elevee de 

mammites cliniques. 
Les couts de traitement des mammites 

et les couts supplementaires pour les 
serviettes servant au nettoyage des 
trayons et pour les produits de traite

ment ou pour les equipements tech
niques comme les decrocheurs auto
matiq ue s, par exemple, sont 
generalement con nu s. Les couts se

condaires et les recettes non realisees 
pour cause de prob lern es de sante de 
la mamelle sont en revanche rarement 
connus . L'exploitation est confrontee 
a des couts de sante de la mamelle 

relativement eleves (voir tab/eau 
3a/3b). Pour evaluer ces pertes, on se 
base sur des estimat ions theoriques 

qui dependent de plusieurs facteurs. 
Les couts d'une mammite clinique de
pendent beaucoup du stade de !acta- . 

tion, des agents pathogenes respon
sables et de l'äge de la vache. 

Visite d'exploitation 
Apres avoir ete contacte, il est impor

tant que le veterinaire puisse se rendre 
sur l 'exp loitation concernee pour se 
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Tableau 4 : Situation et ro ositions de solutions loitation A 
Parametres 

Definition des questions 
ouvertes et discussion 
des objectifs de la visite 
d'exploitation. 

Mode d'elevage et envi
ronnement des vaches . 

Affouragement 

Situation 

Le probleme lie au nombre eleve de mammites n'ayant 
pas ete resolu depuis plusieurs annees dans son etable, 
l'agriculteur souhaite une analyse independante de la 
situation . 

Vaches propres et bien soignees. Litiere (compost) 
humide et epaisse. 

Remplissage de la panse correct, fumier indiquant une 
mauvaise digestion (fibres, amidon de ma"is non digere) 
et biphasique, les aliments fourragers qui peuvent faire 
l'objet d'une appreciation sont de bonne qualite. 

Suite de Ja demarche/ 
solutions proposees 

Analyse de la litiere: 
• pH: 7,8 
• Teneur en MS : 28% 
• Charge en germes: elevee 

Contröle de la ration : 

Contröle d'une ration calculee, 
distribuee et digeree 

Discussion avec le technicien de traite 

Remarque 

Une analyse factuelle est le 
b.a.-ba et le principal avantage 
d'un diagnostic de troupeau 
serieux. 

L'analyse de la litiere est une 
image momentanee. Les valeurs 
limites sont formulees de maniere 
tres vague. Leur interpretation 
peut donc varier. 

Valeurs cibles: pH > 8,0 et teneur 
en MS> 30% 

Convenir d'un rendez-vous 
pour discuter avec le conseiller en 
affouragement apres la visite. 

Technique et methode de 
traite excellente . 

Niveau de vide trop faible au niveau du t rayon (28 kPa), 
detection de courant vagabond (< 3 mA). · et adaptation du niveau de vide. 

Niveau de courant vagabond 
n'ayant pas d'impact sur la sante 
de la mamelle 

ldentification du germe 
pathogene dominant 

Prelevement de quatre echantillons de lait 

Discuss ion finale Conclusions principales : 

• Niveau d'exploitation eleve dans de nombreux do
maines (chef d'exploitation inclus) 

• Les principaux facteurs pouvant entra1ner des mam
mites su r l'exploitation sont des erreurs au niveau de la 
technique de traite, une press ion de germes elevee 
dans la litiere et un affou ragement desequilib re. 

faire une image reelle de celle-ci. 
D'une part, parce que l'experience 
demontre qu'il est impossible de tirer 

des conclusions s'appliquant a tous 
les cas, et d'autre part, parce qu'il est 
indispensable de verifier et d'evoquer 
sur place les plus importants facteurs 
de risque specifiqu es a l'exploitation . 
La visite d'exploitation des veteri

naires du cabinet tbb rind est toujours 
divisee en plusieurs parties: 

• Prendre connaissance des questions 
en suspens et discuter des objectifs 
de la visite d'exploitation 

• ldentification du germe pathogene 
dominant 

• Mode d'elevage et environnement 
des vaches 

• Contröle de l'affouragement 
• Contröle de la technique et du tra

vail de traite 

• Discussion finale incluant une pre
miere analyse de la situation et des 

propositions d'optimisation 
Dans la plupart des cas, la visite d'ex
ploitation entraine d'autres clarifica
tions et analyses. Le rapport final n'est 
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redige que lorsque toutes les clarifi
cations ont ete apportees. II est direc
tem ent discute avec le ou la chef(fe) 

d 'exp loitation . La premiere visite 
donne souvent lieu a une deuxieme, 

pour evoquer les solutions mises en 
pratique et les progres realises . L'in
tervalle des suivis varie selon les ex

ploitations et est defini en commun. 
Le deroulement de la visite depend 
de la situation et du probleme a l'ori

gine des numerations cellulaires ele
vees et du nombre important de mam

m ites. Cette fa~on de proceder 
implique d'integrer d'autres presta
taires auxquels l' exploitation a affaire, 
comme les techniciens de traite ou le 

specialiste en affouragement. 

Mesures dans l'exploitation 
L'explo itation A produit selon les di
rectives de la production integree et 

atteint une moyenne d' etable de 
8200 kg de lait (performance sur 
305 jours) . Pendant la periode ou elles 

päturent, les 33 vaches passent la 
moitie de la journee au päturage et 

3 x str. uberis 
1 X sterile 

Suspicion de probleme de 
str. uberis 

Mise en reuvre dans les jours qui 
suivent. Les mesures concernant la 
lit iere ne pourront en revanche etre 
corrigees que deux mois plus tard . 
Reevaluation de l' etat de la Situation 
apres le contröle laitier suivant. 
Convention d'une date pour la vis ite 
d'exploitati~n suivante . 

beneficient d'une ration partiellement 
melangee a l'etable . L'exploitation est 
par ailleurs equipee d'un DAC (distri
buteur automatique de concentres) a 
deux composants. Un etat de la situa
tion a ete realise sur place et des so lu
tions ont ete proposees (voir tab/eau 4). 
Quatre mois plus tard, on peut tirer 

des conclusions relativement posi
tives. Tant les numerations ce ll ulaires 
theoriques du lait de tank que le 

nombre de mammites cliniques ont 
diminue et continuent a baisse r. De

puis lors, aucune vache n'a ete elimi

nee a cause de problemes de sante de 
la mamelle. Les mesures d'assainisse

ment necessaires prennent souvent un 

an. Des tendances positives et les 
chiffres cles de sante de la mamelle 
indiquent plus töt le succes des me

sures adoptees. Dans l'exploitation A, 
en raison du faible taux de reinfection 
et de mammites cliniques, la strategie 

choisie peut etre poursuivie . II est im
portant que le ou la chef(fe) d'exp loi
tation continue a s'impliquer et a be

neficier d'un soutien externe . • 
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Taus /es themes 
de /a serie 
• Presentation des 

agents pathogenes et 
des coüts (4121) 

• Staph. aureus dans 
l'exploitation: que 
faire? (5121) 

• Strept. uberis : /e 
nouveau germe a 
probleme numero 1 
(6/ 21) 

• E. coli et mammites 
dues aux k/ebsiel/a 
(7-8/ 21) 

• Methode concrete et 
mesures d'amelio
ration dans une 
exploitation pratique 
(9/21) 
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