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« EXPLOSION DES CELLULES NO
Une flambee des cellules a oblige le Gaec Ourbion Cl modifier d'urgence ses pratiques.
Une strategie radicale qui a permis Cl cet elevage bio de retrouver une situation
normale en trois mais.
Ce qu'ils ont fait :
Reforme des voches
« incurobles )} (Qvec

v

v

trois ou quotre quartiers
inlectes).
Hygiene de troite et
preporotion des troyons
revues et ameliorees.
Nouveou protocole
de torissemenl. ovec
troitement ontibiotique
systemotique ou cible par
quortier.

------tarissement. Des analyses

de lait quartier par quartier,
realisees sur les 50 vaches ä
plus de 300000 cellules, permettent de trier les rHormes
immediates. II s'agit d'animaux

dont trois ou quatre quartiers
sont infectes. Huit vaches sont
reformees.

.. ADompierre (Vosges)
E GAEC DURBION ABORDE
L'ANNEE 2014 AVEC UN

L

11
est vrai que 2013 a e!i;
CERTAIN SOULAGEMENT.

marquee par un derapage inedit des numerations ceUulaires

sur ses 450 000 I produits.
Au point de friser I'arret de
collecte. Heureusement, 0: en
menant l'essentieJ des actions
d'urgence preoonisees par J'audit
qua/ite du fait, naus sommes
arrives ci 150000 ceJ/ules/ml

en novembre 2013 I, apprecie
Dominique Siman, l'associe en
charge du troupeau laitier. Le
plus deJicat reste de maintenirce
niveau... » Ce troupeau melant

"Gaec (4 assacies et 1saloriee)
issu de 10 fusion, en avri12013.
d'une exploitation en agriculture
biologique (AB) et d'une ferme
conventlonnelle.
.. 380 ha de SAU, dont 260 ho
d'herbe et 120 ha de cultures.
.. 7S vaches 0 6000 kgNUan
42 de TB et32 deTP.
.. 500000 Ide quoto en bio. S'y
ojoutent 500 000 I de quoto de
I'exploitatlon conventlonnelle non
produits car en conversion bio.
..Transformation et vente directe
de prodults loitiers depuis 2013.

a

trois races et en agriculture

2013 n'inquiete ni Dominique
ni son frere Jean-Pierre. Car ils
decelent« juste une mammite
cJinique par semaine ».
Mais le seuil des 400 000 celluleslml est franchi en mai,

biologique depuis 2003 « n'est
jamais au niveau celluJaire le

suivi d'une explosion des
numerations au-delä de

plus bas, car naus n'aimons

600000 cellules en ete. «Nous
ne parvenions pas ci l'enrayer.
Danc, en aout, nous avons appeJe en urgenceMartiaJ Conraux,
conseiller d'eJevage speciaJise en

pas reformer, mais habituellement, nous sommes cl moins
de 300000 cellules., situe I'eleveur. Une hausse au printernps
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qualite du lait ci Optival., relate

Quant ä celles atteintes au ni-

Dominique Simon.

veau d'un, voire deux quartiers,
l'eleveur en traite quelquesunes en ciblant le quartier et
avec un antibiotique. «Je n'en

Le profil des numerations (Ja
moitie seulement ä moins de

300000 cellules) et les nombreuses contaminations entre

avais pas utilise depuis dix ans »,

vachesfontsoup~onnerau

souligne-t-il. Des tarissements

conseiller des germes de type

definitifs de quartiers contami-

« reservoir mammaire -.. Des

analyses confirment la pre.

nes ou des traites au pot separateur sont aussi pratiques.

sence de staphylocoques do,"s.

« Apres deux ou trais echecs de

« PAS D'ANTIBIOTIQUES
DEPUIS DIX ANS»
« Ces bacteries vivent sur les

trayons des Daches, avec un rres
fort pouvoircontaminant (entre
animaux et entre quartiers) et
un taux de guerison tres faibJe,
decrit Martial Conraux. I1
[alJait agir d'urgence I. Cestä-dire reduire la pression

d'infection par la reforme des
vaches incurables, eviter les
contaminations de vaches
saines ä la traite et revoir le

traitements antibiotiques adarr
tes aux germes deceJes, mieux
vaut tarir definitivement Je quartiercontamine, pJut6t que d'avoir
finaJement ci reformer Ja vache ci
Ja suite des contaminations entre
quartiers. Et le lait produit par
Jes autres quartiers sains pourra
aller dans le tank, souligne Martial Conraux. Une vache ci plus
de deux quartiers infectes n'Q
pratiquement aucune chance de
guerir totaJement... »
Pour preserver les vaches
lai tieres saines des contami-

\IONS 00 AGIR VITE ET FORT»
nations, il faut agir cl la traite.

Afin d'identifier si les mesures
d'hygiene, le fonctionnement
de l'installation 2 x 7 postes et
son lavage doivent etre ameliores, Martial Canraux procede

ä une analyse compU:te. Son
diagnostie-traite Opti Laeto
se fonde sur une evaluation

visuelle des pratiques et sur des
enregistrements par lactocor-

ders qu'il interprete.
« NOUS OESINFECTONS

LES GRIFFES»

La desinfeetion des griffes
apres toutes les vaches traites,
dejä mise en place par les as-

sücies, est ä poursuivre. Cette
pulverisation de solution de
peroxyde d'hydrogene dans
ehaque griffe (suivie d'un
rin~age) doit etre realisee
systematiquement apres les
vaches contaminees (ä plus de

250000 eellules). «Aujourd'hui,
naus desinfectons encore Jes
griffes apres 15 ci 20 uaches »,

indique l'eleveur. Gest surtout
le protoeole de preparation des
trayons qui se fevele deficient,

en termes d'hygiene et de mise
en eondition de la mamelle.
Les eleveurs se mettent done

ä tirer systematiquement les
premiers jets (moyen de detee-

3 QUESTIONS ...

Martial Conraux, CONSEILLER D'ELEVAGE SPECIALISE EN QUALITE DU LAIT AOPTIVAL

« NE PAS LAISSER UNE SITUATION CELLULAIRE
DEGRADEE S'INSTALLER »
Observez-vous frequemment de
teiles hausses celluloires 1
Mortiol Conroux: les eleveurs
vigilants, qui font de 10 prevention
et reagissent des que les numerations depassent 150 000 cellules,
connaissent rarement des situations problematiques. (eux qui acceptent focilement les numerations
300 000 s'exposent davontage.
l'accroissement des troupeaux au
sein de bötiments qui restent les
m~mes, moins de reformes pour
produire des reterences en hausse,
les eleveurs charges en travail qui
vont plus vite en solle de traite et
sont moins vigilants_ .. favorisent les
problemes de cellules.

a

a

Quels germes identifiez-vous le
plus souvent1
MX_: Des germes reservoir
mammaire : streptocoques,
staphylocoques sp_ et dores avec
des taux cellulaires en progression
constante et tres peu de mammites
cliniques. Or, identifier le probleme
rapidement permet d'agir. Plus

La prl!vention reste donc primordiolel
M_C.: Dui! Etovec 10 diminution de I
I'usage des antibiotiques cl I'avenir,
les eleveurs devront y travailler
davantoge_ Une machine traire
en parfait etat de morche, un
logement adapte et bien ventile,
des vaches propres, une alimentation equilibree avec des transitions
alimentaires adaptees preservont
un systeme immunitaire irreprochoble, une bonne gestion des retormes ainsi que du tarissement et
des risques de contaminotions, des
eleveurs vigilants et reactifs, permettront une bonne maitrise des
mammites cliniques et subcliniques
et une baisse des ontibiotiques.la
bonne detection des mammites
cliniques, avec utilisotion d'une
matiere active adaptee et un traitement complet, sera primordiale
pour envisager une guerison totale.
les chances de guerison diminuent
de moitie si le traitement n'est pas
fait dans les 24 heures apres 10
detection!

a

on laisse 10 situation se degrader,
s'installer, plus c'est long d'en
sortir! Dans certaines situations,
il faut deux trois ans pour regler
definitivement le probleme.

a

ter precocement les mammites

cliniques et de bien preparer
la mamelle ä la traite). Le
nettoyage avant la traite etant
trap rapide, avec une meme

poignee de laine de bois pour
quatre vaehes, le eonseiller
preconise notamment un

pretrempage ä la mousse pour
assainii les trayons. «Pour evi-

ter d'eliminer des qermes utiJes cl
notre transformation fromagere,
nous avons pretere conserver la
laine de bois avec une poignee cl
usage unique par vache. »
Le temps entre la fin de preparation des trayons et le
branchement apparait aussi
trap court. «D'ou une mauvaise
ejection du Jait, pointe Martial
Conraux. Les vaches se trouvent

en surtraite au debut - on le voit
via le phenomene de bi-madalite
sur les courbes d'enregistrement
de J'ejection du lait - avec un
risque d'abfmer les sphincters... »
Les eleveurs preparent done
desarmais sept vaches plus
minutieusement, puis les bran-

ehent toutes apres. Ils veillent
d'autre part ä debraneher plus
vite les vaches traites au pot car
elles etaient en surtraite.

« UN TRAITEMENT CIBLE
QUARTIER PAR QUARTIER»
Troisieme volet du plan d'actions: le tarissement. « Cest

la periode ou l'on a une chance
d'assainir la mamelle », designe

le conseiller. Les eleveurs suivent sa preconisation de traiter

toutes les vaehes ä eeUules (par
derogation ä l'AB) et d'obturer
les trayons au tarissement.

«Revenir aux antibiotiques fut
difficile mais incontournable,
se resout Dominique Simon.

J'ai d'abord traite toutes les taries
contaminees avec un antibiotique puissant pour passer, des
que possible aoec mon veterinaire, cl un antibiotique moins
fort et eibler quartier par quartier,
cl la suite des analyses reaJisees
aoec mon contr61eur laitier. »
L'eleveur traite selectivement
eneore aujourd'hui, en association avec les medecines douces.

«Pour rester cl notre niveau aetuel de 120000-130000 cellules/
ml, il faudra maintenir des traitements tees ponctuels eteibles »,
estime-t-il. n accentue aussi la
prevention: nettoyage regulier

du box de velage, eomposition
des rations des vaehes taries,
pose d'antiteteurs aux genisses

de renouvellement... Et il devra
reexaminer l'etable ä logettes
(ventilation, abreuvement,

ete.). La vigilanee reste de mise.
«Avant ce derapage, la fusion
des exploitations, la construction
de la fromagerie ... nous ont peutetre rendus moins oigilants », reconnait Dominique Simon. •
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