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Au premier semestre 1995, l'analyse des statistiques bretonnes 
sur la lipolyse du lait montrait une degradation de la situation 
depuis 1992, particulitrement en pCriode estivale. Un pro- 
gramme d'ttude en deux temps a donc Ctt envisage pour iden- 
tifier les causes de cette Cvolution. 

La premitre Ctape a consist6 a faire un Ctat des lieux rtgional 
a partir de l'historique des rksultats recueilli auprts des labo- 
ratoires interprofessionnels et en travaillant sur la population 
des Cleveurs prksents de 1991 h 1995. Ce travail a confirm6 la 
dkgradation des niveaux moyens de lipolyse. I1 a permis 
d'identifier, en opposition aux Clevages ayant des rtsultats 
stables et bons, des groupes d7Clevages a profils d'tvolution 
similaires et caract6ristiques de deux problkmatiques : 

- une dtgradation globale des rksultats depuis 1992; 
- des probltmes saisomiers rkguliers en ptriode estivale. 

Figure 1 : Maiane des indices de lipolyse 
des groupes d'6levages 6tudib 

La deuxitme ttape a consist6 rCaliser une Ctude rCtrospective 
de type cccas - ttmoinsn auprts d'une partie de ces tlevages 
afin d'identifier les facteurs de production a l'origine des tvo- 
lutions constatks. Trois groupes ont Ctk constituts a partir des 
Clevages au contr6le laitier. Un mtme groupe cctCmoin>> (74 
exploitations) a ainsi Ctt compart a deux groupes cccas>> cor- 
respondant aux deux problCmatiques identifiks (72 et 75 
exploitations pour respectivement la dgradation globale pen- 

dant la ptriode Ctudik et les augmentations rCgulitres en 
pCriode estivale). Les enquCtes ont port6 sur la situation des 
Clevages en 1995. Les informations recueillies concernaient la 
description de l'exploitation, les caractCristiques du matkriel 
de traite et de refroidissement du lait, la technique de traite, la 
conduite et le bilan sanitaire du troupeau. Des informations 
complkmentaires relatives aux pratiques d'klevage et au statut 
physiologique et sanitaire du troupeau pendant 1'CtC ont CtC 
relevks pour la problkmatique estivale. 

RESULTAT - DISCUSSIONS 
Le type de mattriel ainsi que les dCfauts relatifs a sa concep- 
tion et sa vttustC apparaissent cornrne les facteurs discrirni- 
nant le rnieux les exploitations ayant enregist& une dgrada- 
tion depuis 1992. Ce rksultat, s'il confirme le r61e comu du 
matkriel de traite, n'explique pas vraiment la degradation 
enregistrk dans ces exploitations. Toutefois, pour ces struc- 
tures qui sont caractCrisCes par un atelier lait de plus petite 
dimension, le renouvellement des installations de traite a Ctt 
bien plus faible que chez les tkmoins, en particulier aprts 
1990. 
La problematique ccestivale~ est multifactorielle. On retrouve 
l'effet marque du matCriel de traite, mais son impact semble 
moindre et ne se rCvtle que lorsque le lait est plus susceptible. 
Cette augmentation de sensibilite du lait semble en partie 
expliquke par des probltmes de sous alimentation ou par de 
plus forts taux d'infections mammaires subcliniques pendant 
la saison CtudiCe. La proportion de vaches en fin de lactation 
et de gestation ou a faible niveau de production est Cgalement 
t levk 5 cette firiode, bien qu'il n'y ait pas ou peu de diffC- 
rences entre les groupes. I1 existe en fait une grande variabilitb 
entre Clevages d'un meme groupe. Ainsi pour une partie des 
Clevages du groupe c<estival>> la forte proportion d'animaux en 
fin de gestation pendant la #node Ctudite peut certainement 
expliquer tout ou partie des rksultats enregistrks. Enfin l'allon- 
gement de l'intervalle de collecte de 48 il 72 heures semble 
accentuer I'effet de la rkfrigtration du lait et s'additiomer par- 
fois ?i l'effet de la machine a traire cornme a la plus grande sus- 
ceptibilitt des laits pour favoriser les augmentations de l i p -  
lyse en Ctt. 


