Combien la prevention
peut-elle coüter?
LES PROBLEMES DE MAMMITES

rE~duisent

la qualite du lait livrable et

augmentent les couts de traitement des animaux. Une etude analyse les couts
resultant des problemes de mammit e et les mesures de prevention .

PaUT pouvoir calculer fes effets
d'une intervention en faveur de la
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sante de la mamelle sur fes muts et
fes revenus d'une exploitation lai-

tiere (methode de calcul au cout marginal), il est necessaire de prendre en

campte divers facteurs.
1 . Lait elimine Le lait ne peut pas
etre utilise pauT la consom mation humai ne pendant le traitement anti biotique et jusqu'ä la fin du Mlai d'at-

tente. OutTe la composante «temps», la

entre 0.22 kg (nombre de cellules
> 100000 par ml) et 0.94kg (nombre
de cellules >600000 par ml). Les resul -

tats du contröle laitier mensuel permettent, a I'aide des ecarts de pertes
evoquees ci-dessus, de calculer la perte
de production au niveau de I'exploitation et de la multiplie r avec le prix du
lait realise. Le fait que du lait avec un
nombre de cellules tres eleve ne devrait
en fait pas etre mis en circulation et devrait donc etre el imine, n'est pas pris
en compte.

production laitiere est un parametre

dedsif. Si on ne connait pas la production laitiere juste avant la maladie, on
peut I'estimer sur la base de la production a305 jours de la lactation actuelle
a ['aide de courbes de lactation standardisees. La quanti te de lait ainsi calculee est ensuite multipliee avec le prix
du lait realise par I'exploitation en
question. On part du principe que ce
lait est effectivement elimine et non
pas utilise sur I'exploitation (par
exemple: donne aux veaux). Les don nees de la litterature sont trop contradictai res pour pouvoir presumer d'une
perte de production comme suite di recte d'une mammite cl inique. Une
perte consecutive n'est ainsi prise en
campte que si le nombre de cellules
demeure eleve (voir ci-dessous).

3 . M edicaments et prestations
veterinaires Les cauts lies aux exa-

mens et trai tements de mammites su bcliniq ues et cliniques peuvent etfe
estimes sur la base des factures veterinaires. Si le-vHerinaire traite plusieurs
animaux le meme jour, le prix de la visite devra etfe divise selon le nombre
d'animaux .
4 . Couts de remonte Les couts de
remonte se composent du prix d'achat
d'une vache equivalente, moins le revenu pour I'abattage de la vache retormee et la depreciation liee a la duree
d'exploitation. Les prix d'achat valables

pour les diverses categories de production laitie re ainsi que les revenus
d'abattage ont He ti res des marges
bru t es publiees en 2011 par Agridea.

2 . Production laiti"re perdue

a

su ite un nombre eleve de ce l ~
lules En se basant sur les donnees
disponibles dans la litterature, la perte

de lait journaliere pour des vaches en
premiere lactation oscille entre O.1 4 kg
(nombre de cellule, > 100000 par ml)
et 0.5 kg (nombre de cellules > 600000

par ml), et des la deux ieme lactation
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La duree moyenne d'utilisation a He
estimee par les tederations d'elevage
respectives a 48.0 mois pour la race
brune, 44.3 mais pou r la tachetee
rouge et 43.4 mais pour la Holstein. Un
outil de calcul nous permet de dete rminer la probabilite que les vaches retormees ont He abattues acause de problemes de sante de la mamelle. Les

Groupe temoin et groupe
((vet erinairen

Alors qu'il n'a ete releve que des donnees comparatives sur les exploitations
temoin, celles du graupe «veterinaire»
ont He suivies durant I'etude de suivi
par leur veterinaire d'exploitation, qui
effectuait une visite apres chaque pesee
du lait. le veterinafre recevait une liste
de täches de la part de I'equipe de prajet. (ette liste contenait un releve de
toutes les vaches affectees par un
nombre eleve de cellules (>150000 cellules/mD et une interpretation des teneurs du lait en rapport avec I'affouragement.

paramMres ut ilises so nt le nombre de
cellules des trois dernieres pesees resp.
la production laitiere de la derniere pesee avant la r€forme, ai nsi que le
nombre de traitements de la tetine du rant la lactation actuelle, le numero de
lactation et le stade de lactation au momen t de I'abattage. Les wuts de remonte sont ponderes avec ce facteur
individuel pour chaque vache.

a

5 . Paiernent du lait
la qualiLes supplements et les deductions
respectifs peuvent etre tires des decomptes mensuels de la paie du lait.
te

6 . Travail supplementaire resultant de mammites Selon la litterature, chaque cas de maladie (clinique
ou sub-clinique) implique deux heures
de travail supplementaire au niveau de
I'exploitation.

7 . Prevention Les couts lies a la
protection antibiotique durant le tarissement sont ti res des factures veteri62015· REVUE UFA

naires. Les depenses liees a I'achat du
materiel de nettoyage des trayons, de
la solution de trempage, des gants a
usage unique, ainsi que celles liees a la
mise en ceuvre des mesures d'amelioration proposees so nt ti rees de la
comptabilite. Le surplus de travail pour
ces mesures doit etre estime et evalue
avec un salaire horaire habituel. Une
base de eHF 28.- /heure parait realiste.

Calcul de I'etude Tous les facteurs

cites plus haut ont ete inclus dans un
classeur Excel. Ce dernier a servi d'instrument de travail pour I'analyse coutsbenefices d'une strategie de suivi veterinaire dans le but d'ameliorer
la sante de la mamelle dans les exploitations laitieres suisses. Les 50 exploitations etudiees participaient a une
etude de suivi «d'exploitations laitieres
suisses avec des problemes latents de
sante de la mamelle» qui a eu lieu en
2011/12 (Revue UFA-2/2015). II s'agit

des exploitations du groupe de contröle
resp . du groupe <weterinaire» (encadre).

Ces exploitations ont ete choisies sur
la base de la numeration cellulaire
theorique dans le lait de melange en
2010. Les interventions n'o nt par
contre debute que fin 2011. Jusqu'a

cette date, 41 exploitations avaient
deja ameliore la sante de la mamelle de
leur troupeau et affichaient une numeration cellulaire theorique interieure a
la valeur seuil de 200000 cellules par

millilitre. Ces exploitations ne pou vaient plus €!tre classees, selon nos criteres, dans le groupe des exploitations
a problemes. Le groupe temoin et
le groupe «veterinaire» ont, a cause
de cela, encore ete subdivises en deux
sous-groupes «exploitations a problemes» et «exploitations sans problemeSl>.

Le travail suppltimentaire est le
facteur de cout l e plus onereux Lors de la comparaison de I'annee 2012 a I'annee 2010, seules de le-

geres differences ont ete constatees au
niveau des couts totaux dans les deux
groupes temoins (par vache en lactation -eHF 0.70 dans les exploitations

groupes d'exploitations beneticiant
d'un suivi. Pendant I'annee du suivi, les
couts lies aux mammites ont augmentes de eHF 118.80 dans les exploita-

tions ne recontrant pas de probleme
resp. de eHF 213 .20 dans les exploita-

tions a problemes . Ces surcouts resultaient majoritairement du travail supplementaire lie a la prevention (eHF
64.00 resp . 89.40). Les exploitations

suivies ont effectue beau coup plus
d'analyses de lail. II en aresuite des

couts de laboratoire plus eleves et, en
particulier dans les exploitations a problemes, une augmentation du nombre
de traitements de mammites, des couts
de medicaments et des quantites de
lait elimine.
Le paiement a la qualite et les couts
de remonte n'ont pas influence le resultat. Dans les exploitations ayant beneficie d'un suivi, la baisse de production due a un nombre eleve de cellules
a diminue. (ette baisse n'a toutefois de
loin pas suffi a compenser les autres
couts.

sans problemes et + eHF 15.60 dans les

expJoitations a problemes). Les ecarts
etaient par contre manifestes ppur les
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pertes de revenu considerables. Dans
les exploitations qui ont participe a
I'etude ci-dessus, les couts additionnels resultant du suivi de troupeau par
le veterinaire n'ont pas pu etre compenses par les revenus supplementaires
realises ni par la diminution des eliminations (due a une meilleure sante de

Le mieu x est encore
de ne pas du tout

avoir de problemes de
sante de la tetine.
Photo: agrarfoto,wm

la mamelle) . ehaque exploitation doit

decider individuellement s'il est interessant pour elle d'instaurer un suivi de
la sante de la mamelle et proceder a
une evaluation sur le long terme .•
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Les problemes de mameile engendrent des cauts resp. des

Conclusion
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