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L'objectif de cette Ctude Ctait de dkrire les mesures de maitrise des mammites effectivement mises en oeuvre, les coots associQ 
et les relations entre ces coots et les pertes konomiques dues aux mamrnites. Une enquete dans 265 exploitations laititres des 
Pays de la Loire a Ctt rCaliste en 1996. Les actions de maitrise des mammites ont CtC dCcrites par questionnaire lors d'un entre- 
tien avec l'tleveur et d'une visite de traite. Les donnks relatives aux coQts ont CtC relevks h partir des factures. Les perks Cco- 
nomiques ont 6tC estimks h partir de la frQuence des mammites c l i~ques  et des numerations cellulaires sur lait de tank. 23 
exploitations pour lesquelles soit les coots de maitrise de mammites n'ont pas pu Etre distinguCs des autres coots sanitaires, soit 
la frQuence des mammites etait infkrieure h 4 cas pour 100 vaches par an ont CtC exclues de I'analyse Cconornique. Les tableaux 
1 et 2 rkapitulent les principales actions de maltrise des mammites utilisks. Les coots associ6s Ctaient en moyenne de 198.5 F 
par vache prCsente et par an, rCpartis en 63,9 F pour l'hygitne de traite (eau et tlectricitC non incluses), 458  F pour le traitement 
au tarissement et 88,8 F pour le traitement des marnmites cliniques (travail non inclus), avec une variabilitC Clevk entre exploi- 
tations. Les pertes Cconomiques dues aux mammites ont CtC estimCes h 347,7 F par vache prCsente et par an. Au total, l'impact 
Cconomique des mammites Ctait de 547 F par vache et par an, ou 7,5 centimes par kg de lait, dont 36% pour les actions de mai- 
trise (Figure l). Les relations entre coQts de mdtrise et pertes tconorniques montrent qu'aux diffkrents Nveaux de coots obser- 
vis, des Ccarts importants de pertes sont observts entre exploitations (Figure 2). 

Tableau 1 : Mesures d'hygihe de traite 
1 ~ d i o n  I %' I 
- p&aration humide classique 
- p+t=Wage - p&paration i sec ou non systkmatique 
Exomen dm 1 ers jets de lait 
- s y h t i q u e  
- d e m e n t  sut vaches suspectes 
- non &ah.& 
Truite dm vacha li mammite 
- avec fiisceou +itique ou en demier 
- netbyage d o u  d&infdon du fiisceou 
w - pas de proddure particulike I 45,3 
Dhinfection des tmyons aprk la h i t e  
- treanpage ou pulvkkation systkatique 

as de dCinfectim 
% des exploitations ou Paction est mise en place 

t l a i i t  au 
tarh.emsnt 

8% 

Pertes 
G r i i e n t  
h a s  

(84%) diiiquea 
16% 

Tableau 2 : Traitements &ilk& 

@rotocole identique pour toutes les vaches) 
- systkatique, protocoles d i f fhc i& 

(selon 1'6volIion dea teneurs en cellules) 
- sllr les vaches a teneur en cellules 6levb 
- non u t U  
ler hvritement d a  car clinique~ sans s i p  
gknkmux - antibiotiques intramammaires 

Action 
Truitement au tarissement - sy-tique, non d i f fhc i6  

- mtibiotiques intramammaires d injectables - pas d'antibiotiques (homchpathie) 

%' 

47,7 

I - antibiotiques intramammaires seuls 1 4 , l j  
% des exploitations ou l'action est mise en place 

ler hitement dm car cliniqups avec signes 
gknkruux 
- pas de cas avec signes &haw 
- antibiotiques intramammaires et injectables 

Pertes economiques (F/vache/an) 

lo00 

5,7 
90,2 

Figure 1 : Composantes de l'impact iconomique des mammites Figure 2 : Relations entre coOts de maitrise des mammites 
dans 242 exploitations laititres et pertes Cconomiques dans 242 exploitations laitikres 

des Pays de la Loire des Pays de la Loire 


