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TOP LAIT Lodre est une op6ration de communication collec- Tableau 1 
tive visant B amCliorer le taux cellulaire des laits collectks en R&ultats selon le nombre de riunions suivies 
Lozkre. Conduite en partenariat entre 1'Institut de l'Elevage, l'in- 
terprofession laititre, les laiteries, la Chambre d'Agriculture, les 
vtt6rinaires et le contri3le Laitier, cette opi5ration a durk trois ans 
(94195 B 96/97) au cours desquels l'ensemble des 900 produc- 
teurs a ttk invitk A suivre un cycle de 3 rkunions participatives et 
ttait destinataire d'une skrie de 10 bulletins techniques, rkunions 
et bulletins Ctant ciblts selon l'adhksion au contr6le laitier. % mois > 300 96/97 

L'impact de l'opkration a kt6 CtudiC au moyen d'une sCrie d'en- 
tretiens semi-directifs et d'une enqugte t6lkphonique auprks Tableau 2 

d'un kchantillon de 96 producteurs, stratifit selon le public cible Numkrations individuelles (contr6le laitier) 
et le nombre de rtunions suivies. Pour chaque pratique, l'kleveur 
devait dkrire son mode opkatoire, indiquer s'il l'avait am8iork 
ces dernikres annCes et, si oui, prtciser ce qui l'avait amen6 B 
changer. Une sCrie de questions permettait de situer le niveau de 
connaissance acquis vis B vis des phCnomknes biologiques. 

2. RI~ULTATS Tableau 3 
Taux de rnise en place des bonnes pratiques 

Bien que le plein impact de l'optration ne puisse vraiment &we 
mesurt qu'B long terme, on observe dtjB une nette diminution des 
taux cellulaires. Cette amtlioration est proportionnelle au nombre 
de rkunions suivies (tableau 1). Elle est tgalement plus sensible 
dans le public au contr6le laitier (p < 0,Ol) pour lequel le % de 
numtrations individuelles (NCI) > 300 a diminub plus fortement 
que dans le reste du Sud-Ouest (tableau 2). On observe une nette 
amklioration des pratiques (tableau 3), surtout pour celles peu 
adoptks au dkpart : dtsinfection des trayons, prkcautions de traite 
des vaches infectkes, nettoyage des trayons et examen des lers 
jets. La frhuence de contr6le machine B traire a surtout Ctk amt- 
Lor& grfice aux abonnements. Le taux d'amtlioration des pra- 
tiques est proportionnel au nombre de reunions suivies (p < 0,001) 
mais ne dimre pas d'un public B I'autre, bien que le nombre de 
bonnes pratiques mises en place soit plus tlevt au contr6le laitier 
(p < 0,001). On observe enfin une corrklation positive entre le taux 
de mise en place des bonnes pratiques, le taux cellulaire, la note 
de connaissance et le nombre de pratiques amCliorCes (tableau 4). 
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3. CONCLUSIONS Tableau 4 
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Rbultats selon le nombre de bonnes pratiques 
TOP LAIT Lozbre a permis une nette amtlioration des taux cel- 

Sud-OueJt 
5 69s 
- 0.7 % 
- 1,0% 
- 0,3 ?/. 

lulaires. Compte tenu des changements obtenus en matibre de 
prbvention des mammites, on peut esp6rer que cette amtliora- 
tion sera durable et qu'elle s'intensifiera dans les anntes qui 
viennent. 
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