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Relations entre la qualit6 du lait livr6 
et les caractiristiques des exploitations 

C. AGABRIEL (I), J.B. COUWN (2), G. BRUNSCHWlG (I), C. SIBRA (I), C. NAFIDI (3) 
(2) INRA, Labomtoire Adaptation des Herbivores auxMilieux, 63122 St Genb Charnpanelle 

(3)ENIL, route de Salers, 15000Aurillac 

R$SUM& - Cent-quarante trois exploitations laitikres dans 2 zones du Massif Central ont fait l'objet d'une enqu&te 
ddtaillde concernant B la fois la structure de l'exploitation et du troupeau, l'utilisation des surfaces, les pratiques alimen- 
taires hivemales et estivales, les pratiques de traite et l'hygikne des animaux. Parallhlement des caractdristiques du lait (taux 
butyreux et protdique, numdration cellulaire, flore totale et contamination butyrique) ont kt6 relevdes mensuellement pen- 
dant 14 mois. Ces donndes ont permis d'analyser la variabilitd des caractdristiques du lait en fonction des caractdristiques 
des exploitations. En dehors de l'effet de la race des vaches laiti&res, ce sont des variables de maltrise de l'alimentation qui 
permettent le mieux d'expliquer les variations de la composition chimique du lait (nature du fourrage et niveau des apports 
nutritifs). La qualit6 bactdriologique du lait a pu &tre associde B la fois 11 la nature des fourrages hivernaux (contamination 
butyrique) et B l'hygihne de traite. Dans la plupart des exploitations, la numdration cellulaire a dtd sensiblement plus Ble- 
vde en dtd qu'en hiver. Peu d'exploitations prbsentent B la fois un taux protdique dlevb et des caracteristiques hygidniques 
du lait optimales. Dans les 2 zones, c'est au cours de l'hiver que l'on observe la plus grande variabilitd de composition du 
lait, l i b  aux differences de conduite alimentaire hivernale. D'une manibre gdndrale, l'hygibne du lait reste peu maitrisde 
dans un grand nombre de troupeaux, et dans la majorit4 des exploitations de la zone Nord, l'alimentation hivernale semble 
insuffisante pour assurer l'expression d'un taux protdique dlevd. 

A survey on milk quality variations in farms 
C. AGABRIEL ( I ) ,  J.B. COUUlN (2), G. BRUNSCHWIG (I), C. SIBRA (I), C. NAFZDZ (3) 

(I) ENZTA Clemnt-Ferrand, 63370Lempdes 

SUMMARY-One hundred and fourty three dairy farms located in Massif Central were included in a detailed survey invol- 
ving the herd and the farm structure, winter and summer feeding practices, milking and hygiene practices, and cows cha- 
racteristics and management (breed, calving distribution...). These data permitted analysis of the variations of milk cha-
racteristics (fat and protein content, somatic cell count, total bacterial count, and butyric spore count). Milk chemical 
composition differences among farms were higher in winter than in summer, and resulted essentially from breed and fee- 
ding practices (nature of the forages and nutritive supplies). Milk bacterial quality resulted both from the nature of winter 
forages and milking hygiene. In most of the farms, somatic cell count was higher in summer than in winter. Few farms had 
both a high protein content and a high milk hygienic quality. 



INTRODUCTION 

De nombreuses btudes ont btb rbalisbes sur les facteurs de 
variation de la qualitb du lait livrb h l'bchelle de l'exploi- 
tation, en France ou h l'btranger. Elles ont btk gbnbralement 
conduites sur des exploitations ciblQs (de par leur niveau 
de production, la race des animaux ou le suivi technique des 
troupeaux), et n'ont concern6 que certains des blbments 
de la qualit6 du lait, en gbnbral sa composition chimique 
(Coulon, 1991 ;Agabriel et al, 1993). Si les caract6ris- 
tiques du lait prises en compte dans le paiement aux bleveurs 
et retenues dans cette btude (taux butyreux et protkique, 
numbration cellulaire, teneur en spores butyriques et flore 
totale) dbpendent beaucoup des facteurs du milieu, ces fac- 
teurs sont diffbrents selon les caract6ristiques considbrbes. 
Leur btude nbcessite la prise en compte conjointe de la 
conduite alimentaire des animaux (Hoden et Coulon, 199 1) 
et de leur hygiene, en particulier au cours de la traite 
(Badinand, 1994 ;Hartheiser, 1994 ;Monsallier, 1994). 
Cette approche est particulierement importante dans les 
figions comme 1' Auvergne, oh une partie importante du lait 
est transformbe en fromages d'Appellation d'origine 
Contr816e (AOC) pour lesquels les conditions de produc- 
tion du lait et ses caracdristiques chimiques et bactbriolo- 
giques revbtent une importance particulibre. 
L'objectif de cette btude est d'analyser les relations entre 
certahes caractkristiques des exploitations et l'ensemble des 
crieres de qualitb de leur lait. 

Cette btude a btb effectuk h partir des donnbes d'analyse 
du lait (paiement h la qualitb) et d'enquetes effectubes dans 
des exploitations du Cantal et du Puy de DGme. Deux zones 
naturelles ont bd  afinies :une zone Sud d'altitude mode- 
rbe (400 B 700 m) oil la culture du mals est possible, sitube 
dans la Chataigneraie et le bassin d'Aurillac, et une zone 
Nord plus blevQ, correspondant B une partie du Cbzallier- 
Sancy et des Monts du Cantal. Cent quarante trois exploi- 
tations (61 dans la Zone Nord et 82 dans la zone Sud), 
repdsentatives des principales laiteries et de l'ensemble de 
la gamme des niveaux de livraison, ont fait l'objet d'en- 
quetes pendant l'automne 1993. Sur chacune des exploita- 
tions enqu@tQs, les donnks recueillies ont concern6 d'une 
part leur histoire, leur structure et l'utilisation des sur- 
faces, et d'autre part la conduite du troupeau laitier (loge- 
ment, traite, dpartition des vblages, alimentation hiverna- 
le et estivale, btat sanitaire). Par ailleurs, les quantitks de 
lait livrb et ses caract6ristiques mensuelles (taux butyreux 
et protkique, flore totale, nombre de cellules et de spores 
butyriques) ont bt6 relevbes h 1'6chelle du troupeau entre 
aoOt 1992 et septembre 1993. 
A partir de l'examen des bvolutions moyennes des carac- 
dristiques du lait au cours de l'anntk, deux @rides repd- 
sentatives de l'hiver (moyemes des mois de janvier, fbvrier 
et mars) et de l'bd (moyemes des mois de juillet, aoOt et 
septembre) ont bt6 retenues. Une typologie des exploitations 
de l'ensemble des 2 zones a 6te fialisQ B l'aide d'une clas- 
sification ascendante hibrarchique construite h partir des 
rbsultats d'une analyse factorielle des correspondances 
(AFC). Cette AFC a 6t6 rbalistk h partir des caractbris- 
tiques du lait au cours des 2 @rides dbfinies ci-dessus. 
Compte tenu de l'absence de certaines d o m h s  de qualid 

du lait dans 6 exploitations, cette typologie n'a kt6 rbalisbe 
que sur 137 exploitations. 

2. RESULTATS 
La classification des exploitations sur la base des caractb- 
ristiquesde leur lait a permis de dbfinir 5 classes (tableau 1 
et figure 1). 
La. premibre classe (n=38) regroupe des exploitations dont 
le lait prbsente des taux de matibres grasses et de proteines 
61evbs (respectivement 42'6 et 31,9 g/l B l'bchelle de I'm- 
ntk) et rbguliers au cours & I 'm&. Ces laits sont aussi les 
plus propres, les moins chargbs en cellules et en spores 
butyriques. Ces exploitations disposent d'animaux princi- 
palement de type Pie-noir (26138), d'un niveau de produc- 
tion 61ev6 (environ 5300 Yvachelan), vblant en automne 
ou de maniere dtalbe sur l'annbe et alimentbs l'hiver essen- 
tiellement avec des rations oil l'ensilage de majl's est tres 
gbnbralement pr6sent (32138), le plus souvent de maniere 
dominante dans la ration (22138). L'btb les animaux sont 
conduits en pgturage rationnb ou tournant et souvent com- 
plbmentbs avec des fourrages conserv6s (34138) et des ali- 
ments concentrbs (34138). La traite est gbnbralement r6a- 
lisbe en salle de traite (22138) et son hygiene est borne 
(21 exploitations sur 38 ont une note sup6rieure ou bgale 
B 7). La grande majorid pratique un tarissement brutal 
(32138). La quasi-totalitb de ces exploitations (35 sur 38) 
sont situbes dans la zone Sud. 
La deuxibme classe (n=31) est caracdrisbe par des taux 
butyreux et prothique faibles en hiver (respectivement 37,O 
et 30,2 gn),mais assez Clevbs en bt6, la mise il l'herbe appa- 
raissant comme une @riode de variation considbrable du 
taux protkique du lait (+2,7 g/l entre avril et mai). L'hiver, 
les teneurs en spores butyriques sont en gbnbral blevQs, de 
meme que la flore totale .et les numbrations cellulaires ; 
celles-ci sont bgalement blevtks en 6d. Les animaux de ces 
exploitations sont de race Salers (913 I), MontMliarde, (613 1) 
ou de typePie-nou (12/31), sont aliment& l'hiver avec des 
rations il base de foin (17131) ou d'ensilage d'herbe, parfois 
associbs h un peu d'ensilage de U s .  Pour 1/3 des exploi- 
tations, la complbmentation hivernale n'est pas raisonde 
en fonction du niveau de production des vaches. L'bth, c'est 
dans cette classe que la pratique du piiturage libre est la plus 
frkquente (7131). Au pgturage, la majorit6 des exploitations 
distribuent de l'aliment concentrb (2513 I), mais peu offrent 
des fourrages consembs (10131). La production individuel- 
le est en moyenne faible (environ 3800 Van). L'hygibne de 
traite est mauvaise (20 exploitations sur 31 ont une note 
infbrieure h 7). Ces exploitations se rencontrent aussi bien 
dans la zone Nord (n=18) que dans la zone Sud (n=13). 

La troisibme classe (n=34) est caracdris6e par des taux 
butyreux et protbique faibles, en particulier l'hiver (res- 
pectivement 36,7 et 29,6 gn), une forte contamination en 
spores butyriques, mais des numbrations cellulaires et une 
flore totale t&s faibles. Comme dans la classe 2, le taux pro- 
tbique augmente fortement B la mise h I'herbe (+2,2 gfi 
entre avril et mai). Les caractbristiques de ces exploita- 
tions (race, ration hivernale et conduite estivale, niveau 
de production) sont trbs voisines de celles de la classe 2. 
Les classes 4 et 5 (respectivement n=16 e t  n=18) prb- 
sentent des laits & composition chimique voisine (taux 
butyreux et prot6ique de respectivement 39,s et 31,6 gfi h 
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1'6chelle de l'annde), et ubs souvent contaminds en spores fourrage conservb (respectivement 11/18 et 3/16) et en 
butyriques. Elles se distinguent par la teneur en germes concentrd (respectivement 16/18 et 9/16). Dans ces 2 
totaux et par la numbration cellulaire estivale, tr&s 6lev&s classes, l'hygibne de traite est m6diocre (12 exploitations 
dans la classe 4 et faibles dans la classe 5. Dans ces 2 seulement prksentent une note supkrieure ou Bgale ii 7). 
classes, les vaches sont gdndralement de race Montbeliarde Les velages ont lieu l'hiver dans la classe 4 et de manibre 
(17134) ou de type Pie-noir (9/34), et produisent environ 6talde dans la classe 5. 
4000 1 de laidan. L'hiver, l'alimentation est B base d'her- 
be sous forme de foin ou d'ensilage d'herbe (23134). La 3. DISCUSSION 
cornpldmentation hivernale est plus adaptde aux besoins La variabilitd de la composition chimique du lait d'une 
des vaches dans la classe 5 (17118) que dans la classe 4 exploitationh l'autre a btd considdrable, sup6rieure B celle 
(8116)' de meme que la compldmentation au paturage, en observbe dans d'autres enqugtes, vraisemblablement en 

Tableau 1 
Caract4ristiques des diffbrentesclassesd'exploitation (1) constituk B partir de la qualit4 du lait. 

Classes 1 2 3 4 5 

Nombre d'exploitations Word +Sud) 3+35 18+13 18+16 11+5 7+11 

Taux butyreux annuel (gll) 
Taux proteique annuel (gA) 

Caractbristiques du lait au cours des mois de janvier, fbvrier et mars 

Taux butyreux (gll) 
Taux protkique @/I)
Butyriques ( 4 0 0  sporedl)2 
Cellules (000000/mI)2 
more totale (<50000/ml)2 

Nombre de vaches laiti&res 30 31 26 22 25 + 
Production laitikre (Vvache/an) 5298 3770 3518 3775 4206 ** 

Race dominante 
Nombre d'exploitations ** 

PrimtHolstein 26 12 14 5 4 
Montbdliarde ou Abondance 8 .6 8 7 10 
Salers 0 9 3 1 0 
Troupeau rnixte 4 4 9 3 4 

Ration de base hivemale ** 
Foin 3 17 18 10 10 
Ensilage d'herbe +foin 
Ensilage de msiis dominant 
Ensilage de mdis non dominant3 

3 
22 
10 

5 
6 
3 

6 
6 
4 

2 
3 
1 

1 
5 
2 

Alimentation estivale 
Apport de fourrage conse~k  
Apport de concentd 

34 
34 

10 
25 

11 
28 

3 
9 

11 
16 

** 
** 

Installation de traite 
Salle de traite 
Pots 

Note de pdparation ti la mite 27 21 11 13 5 7 NS 

Pdriode de velage dominante 
AoQtii novembre 
Mcembre il mars 
Etaltk 

I Le ddtail de Itensemble des variables enqu8tcks et de leur traitement est disponible aupds des 
auteurs. 
2 Nombre d'exploitations. 
3 Ou altemC avec ensilage d'herbe. 

Renc. Rech. Ruminants, 1995, 2 



~ 

I 

I 

I 

raison de la diversitd des facteurs de variations prdsents 
(race, nature et niveau d'alimentation ...).L'analyse &taillee 
des caractdristiques du lait a permis de confirmer : 

1) l'importance conjointe des facteurs gdndtiques (race des 
vaches) et alimentaires (nature de la ration pour le taux 
butyreux et niveau des apports dnergdtiques pour le taux pro- 
tdique) sur la composition chimique du lait (Hoden et 
Coulon, 1991). L'analyse des dvolutions des taux buty- 
reux et protdique au cours de l'annbe permet d'illustrer les 
effets cumulatifs ou au contraire antagonistes de ces 2 
grands types de facteurs (figure 1) : ainsi la classe 1 prd- 
sente des taux butyreux constamment sup6rieurs h ceux 
des autres classes, en raison du type de vache (Pie-noir) prd- 
ponarant dans cette classe (qui explique vraisemblablement 
l'essentiel de I'bcart estival), et de la prdsence quasi sys- 
tdmatique d'ensilage de mai's dans la ration hivernale qui 
conduit aux dcarts les plus dlevds au cours de I'hiver. Le 
taux prot6ique au contraire n'est supdrieur dans cette clas- 
se qu'au cours de l'hiver, en raison de l'effet favorable de 
l'alimentation qui fait plus que compenser l'effet ddfavo- 
rable de la race. En dtd, le taux protdique des troupeaux de 
la classe 1 est gdndralement infdrieur h celui de la classe 2, 
oh les animaux de type Pie-rouge prkdominent. Enfin, il est 
intdressant de remarquer que les classes 4 et 5, qui prd- 
sentent des taux butyreux et prot6ique identiques h 176chel-
le de l'annde, presentent une dvolution de ces taux diffhnte 
(beaucoup plus rdgulibre dans la classe 5 que dam la clas- 
se 4) certainement due h la &partition diffdrente des vQlages 
dans ces 2 classes (dtalbe dans la classe 5, plutbt regroup& 
en hiver dans la classe 4). 

2) l'importance de l'hygibne, et en particulier de l'hygib- 
ne de traite sur la numdration cellulaire du lait (Badinand, 
1994). Dans cette dtude, lorsque la note de traite est infd- 
rieure h 9, 31 % des exploitations prdsentent des prdlbve- 
ments hivernaux dont la numdration cellulaire est sup& 
rieure ti 300 000 celluleslml, contre seulement 10 % quand 
la note de traite est sup6rieure ou dgale & 9. Cette note ne 
permet cependant pas d'expliquer les variations de la flore 
totale et de la teneur en spores butyriques du lait en raison 
d'une part du caractbre incomplet de cet indicateur (la note 
de traite ne prend en compte que les pratiques de prdpara- 
tion h la rraite) et d'autre part de l'existence d'autres fac- 
teurs de risques situCs en amont (contamination des four- 
rages, propretd des animaux) ou en aval (entretien du 
matdriel de traite et de stockage du lait). 

CONCLUSION 
Cette etude montre qu'il demeure une marge de progrbs 
importante en matibre de qualitd du lait dans les exploita- 
tions enquQt6es qui Ctaient representatives de l'ensemble de 
celles des 2 zones choisies (cas du taux protdique dans la 

zone.Nard, et de la qualitd hygidnique d'une manibre gdnd- 
rale). Comme cela a Btd rdcemment mis en dvidence dans 
une dtude rdalisde dans les Alpes du Nord (Dubeuf 1995)' 
rares sont les exploitations oh l'ensemble des facteurs favo- 
rable~h la fois h un lait riche en matibres utiles et de bonne 
qualitd hygidnique sont rdunis (15 exploitations sur les 
137 prdsentent, sur les 3 mois d'hiver, h la fois moins de 
500 sporesll, moins de 300 000 cellules/ml et moins de 
50 000 germeslml). D'un point de vue pratique, il est ndces- 
saire de hidrachiser les possibilitds d'amdlioration selon 
leur difficult6 de mise en oeuvre, leur ddlai de rdponse et 
leur coat. Par exemple, l'amdlioration de la qualitd bactd- 
riologique et des numdrations cellulaires doit pouvoir &tre 
rdalisde par l'application de rbgles d'hygibne bien connues 
et de traitement des animaux (au tarissement) ne remet- 
tant pas en cause le fonctionnement de l'exploitation. Par 
ailleurs, les contaminations butyriques dlevdes dans les 
exploitations de la zone Nord en systbme foin, dues essen- 
tiellement h la prdsence importante de terre dans les foins 
like h la prolifdration des rats taupiers ces dernibres anndes 
dans cette zone, peuvent Qtre considdrdes comme conjonc- 
turelle. I1 n'en va pas de meme lorsque ces contaminations 
sont observdes dans des exploitations oh l'alimentation 
hivernale est h base d'ensilage d'herbe, milieu privildgid de 
ddveloppement des spores butyriques lorsque l'acidification 
du silo est insuffisante. D'un point de vue technique, l'am6- 
lioration de la teneur en protdines et la diminution de la 
contamination en spores butyriques des laits de troupeaux 
alimentds avec des rations hivernales h base d'ensilage 
d'herbe est possible sans remettre fordment en cause le sys- 
tbme fourrager. Cette amdlioration passe d'abord par celle 
(peu coOteuse mais contraignante) des conditions de rdcol- 
te et de conservation des ensilages, dont l'effet se rdper- 
cutera h la fois sur la contamination butyrique et sur leur 
ingestibilit6 et leur valeur azot6e. Dans ces conditions, il est 
possible d'obtenir des laits trbs peu contaminds en spores 
butyriques et des performances de production voisines de 
celles obtenues avec d'autres fourrages. La modification du 
systbme fourrager est une autre alternative, beaucoup plus 
contraignante h mettre en oeuvre et plus cotlteuse, et dont 
les consdquences sur le fonctionnement de l'exploitation 
(rdcolte des fourrages, valeur alimentaire des rations, ges- 
tion du plturage ...)depassent largement le cadre de la qua- 
lit6 du lait. 
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Figure 1 
Jholution des caract4ristiques du lait au cours de I'ank selon les classes de qualit4 du lait. 

Livraisonsmensuelles (en milliersde litres) 
18 1 
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