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RESUME -.L'objectif était d'élaborer une méthodepermettantd'estimer les perteséconomiquesdues aux troubles de santé
enzootiquesdansune exploitationbovine laitière et de-décrireces pertesdans lâ région des fayt Oela Loire. Une modélisation
et une enquête.ont_étéréalisee_s
pour quantifier-lespertesassociéesàux troublesde ùnté, ainsi que leur impact total, incluantles
coûtsde maîtrisede la santé.Les.pertesont été estimées.
par un modèlede budgetpartiel. Vingt'et un trouËlesde santésont pris
en com.pt9,Le modèle a été appliqué.auxsituationssanitairesdécritesdans 197 eiploitations]Les estimationsde pertesont été
déterminéesentenantcompte.deI'existenced'une contraintede quota.Les pertesatteignent970 F par vachepar an et 0,13 F par
litre de lait. L'impact économique-représente
1500F par vachepar an et 0,21 F par litràde lait (36 % de coûtiet 64 yo de pertôs).
Les troublesde santécontribuantle plus à I'impact total sont : les mammites(34 oÂ),lestroublesde la reproduction( l8 %), les
troublesmétaboliqueset digestifs(14 %), les troublesdu peripartum(12 %), les maladiesdes veaux (ll7/o). Une forte variabilité des perteset de I'impact total est observéeentre exploitations.Le modèle de budget partiel développépermet d'estimer les
pertesassociéesaux troublesde santédanstoute exploitationà partir de donnéesdécrivantles incidenceset les caractéristiques
de l'exploitation.
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SUMMARY - This study aimed at developinga methodto assesslossesconsecutiveto productiondiseasesin a dairy farm, and
in the Paysde la Loire area.A simulationmodel was developedand a survey was canied out to quantifu diseaselossesand total
diseaseiosts (including health-controlexpenditures).Losseswere calculatedthrough a partial budgeting model. Twenty-one
health disorderswere cônsideredin the model. Diseaseincidencesissuedfrom a survey in 197 Frenchdairy farms were fed to
the model for simulation.Loss estimateswere calculatedwith a quota constraint.Lossesaveraged970 F par cow-yearand 0. l3 F
I lF pe1qlk litre (3.6oÂ.fromhealth-control
whereastotal diseasecostsaveraged1500 FF pef cow-year and 0_.2
per milk litre,'and
640Âfrom losses).Total costi were mostly related to udder disorders,(34y:):reproductivedisorders(18%),
èxpenditures
métabolicand digestivedisorders(14%), peripartumdisorders(12%) andcalfdiseases(l!:/").Disease lossesand total costsshowed large variatiônsbetweenfarnis. TÉe partial budgetingmodel can be usedto assessdiseaselossesin a dairy farm, knowing
annualdiseaseincidenceand farm characteristics.
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INTRODUCTION
L'impact économiquedes ffoublesde santéest composéde la
somme des coûts de maîtrise de la santéet des pertesconsécutives à la survenuedes troubles de santé.
Les coûts de maîtrise de la santé sont des chargessupplémentaires,spécifiquementengagées.Ils peuventêtre évaluésà partir des informationsdisponiblesdans les donnéescomptables
des exploitations.En moyenne,dans les systèmesde production de l'Ouest de la France,les coûts de maîtrisede la santé
ont été estimésà 560 F par vacheprésentepar an ou 0,08 F par
litre de lait de 1995 à 1998 (Fourichonet al., 1999b).
Les pertes correspondentau manque à gagaer résultant de la
réduction de productivité et des défautsde qualité des produits
des animaux atteintsde troubles de santé.Très peu d'études
ont cherchéà estimer les pertesconsécutivesaux troublesde
santé.Généralement,elles-considèrent
un seul trouble de santé
et non pas unesituationsanitaireglobale.Les composantes
des
pertesprisesen comptedansles estimationspubliéessont très
variables.De plus, les hypothèsesfaites ne permettentpas de
transposerles résultatsobtenusà des systèmeset contextes
économiquesde production différentsde ceux où ils ont été
obtenus.Pour les exploitationslaitièresfrançaises,il n'existe
pas de donnéespubliéessur les perteséconomiquesconsécutives aux principauxtroublesde santéobservés.
Les pertesne peuventpas être mesuréesdirectement.En effet,
le résu,ltatéconomique d'une exploitation dépend de nombreux facteursde variation, liés entre eux de façon complexe
et ne peut être mis en relation directe avec les troublès de
santé.Pour évaluerles pertes,il est donc nécessairede disposer d'une méthode permettantd'estimer en valeur monétâire
les conséquences
de I'expressiondes troubles de santésur le
processusde production.Dans une situationsanitairedonnée.
les effets zootechniquesdes troubles de santé évaluésà l'éc.helle.de I'exploitation et leurs répercussionséconomiques
dépendentdu contexte de production de I'exploitation (par
exemple,le niveaude productionlaitière)et de ion environnement économique(prix). Ces facteursde variation des pertes
(autresque les fréquencesdes troublesde santé)doiveni oou_
voir aussiêtre pris en comptepar la méthoded'estimation.
L'objectif de cette étude était d'évaluer les perteset l,impact
économiques
pr.incipauxtroubles de ôanté en éleiage
.des
bovin laitier. Une méthoded'estimationdes pertesapplicabie
à une exploitationa été élaboréeet utiliséedansun échàntillon
d'exploitationsdes Pays de la Loire.

atteindre). La situation sanitaire est décrite par les incidences
annuellesde 21 troubles de santé et de reproduction.
Les effets zootechniquesde chaque trouble sur la production
laitière, la reproduction, la mortalité, et la réforme sont modélisés. Leurs conséquencessur le processusde production au
niveau de I'exploitation sont calculées pour les incidences
observées.
Les valeurs des effets zootechniquesà l'échelle de I'animal
sont soit issuesde synthèsesdes donnéespubliées (Hortet et
Seegers,1998,Fourichonet al., 1999a,Fourichonet al., 2000),
soit issuesd'évaluations récentesdans des exploitations de
I'Ouest de la France(Beaudeauet al., 1995,Hortet et al., 1999,
Seegerset al, 1998a, Seegerset al, 1998b, Seegerset al.,
2000).
Les répercussionséconomiquessont déterminéesen calculant
les différences(augmentationou diminution) de produitset de
chargesrésultantdes effets des troublesde santésur le processus de productionde I'exploitation. Hormis la situation sanitaire et sesrépercussions,
les caractéristiques
de I'exploitation
sont supposéesidentiquesdansla situationobservéeet dansla
situationsimulée.
Pour les résultatsprésentésdans ce rapport, les prix et valeurs
économiquesutiliséspour les calculs sont des valeursdécrites
pour la période 1997198.

1.1.2. Modélisation des effets zootechniques
Les effets directs des troubles de santé sur la lactation entraînent une réductionde la productionlaitière.Elle est modélisée
pour les troubles cliniques et Ies infections intramammaires
subcliniques.
Le retrait du lait de la commercialisationest calculé en
considérantun traitementet un temps d'attentestandards.Une
partie du lait non commercialiséest distribué aux veaux. en
remplacementde poudre de lait.
Les effetsdestroublesde santésur la qualitédu lait sontmodélisés. Les variations de prix du laif calculées prennenr en
compteI'applicationde pénalitésselonla concentràtionen cel_
lules somatiqueset _lesvariations de taux protéique et taux
buqlreux duesà la cétoseet à I'acidose.
L'effet des troublesde santé sur la reproductionest modélisé
par un allongementde I'intervalle enire vêlages(IVV). Cer_
tains troublesde Ia reproductionne sont pas détectéssystéma_
tiquementde façon standardisée,aussi,pour en tenir ôompte.
les repercussions
de deux indicateursde performances'de
r-eproductionsur I'IVV sont considérées(IÀ premières tar_
1. MATERIEL ET METHODES
retoursaprèsIA)- Les répercussionide'l'allong"rnént
9i":,r,:.1
de l tVV sur le nombre de veaux nés, le nombre d'insémina_
1.1. MooÉrtsATIoN pARBUDcETpARTTEL
tions (IA) et la production laitière du troupeausont calculées.
Une modé.lisation
par budgetpartiel a été développée.Le bud_
Le nombre de réformes anticipéesconséôutivesaux troubles
get partiel permet d'estimer la variation d'un indicateur de
de santéet de reproduction,estcalculé à partir de probabiliièi
résultatéconomiqueentreune situationinitiale et une situation
de retorme en cas de trouble. De plus, les variatiohsdu poids
llnale, résultantd'une décision.Contrairementaux méthodes et
du classementdes carcassessônt calculées.pour certains
de budget global, il ne prend en compte que les changementi troubles,
la destinationdes vachesde réforme est l'équa*i_
provoquésparJa décision(Brossierei al.,'1997).pouiévaluer
:age-(interdictiond'abattagedes vachesmalades).La morta_
ex ante des décisions, les situations correspondantessont
lité des vachesassociéeà quelquestroubles de santéest cal_
simulées.Ici, l'évolution de siruationqui ést simulée est
culée à partir de taux de lédlité de chaquetrouble.
I'améliorationde la situationsanitaire.Le modèlep....ià'"._
L'augmentation du nombre de réformês involontaireset les
timer les perteséconomiquesdans une exploitatiàn donnéeà
mortalités se répercutentpar une augmentationdu taux de
partir de I'incidence annuelleobservéedei troubles de santé
renouvellement.Celle-ci est limitée àn0 % du taux de sortie
(situationinitiale), en fixant certainescaractéristiques
Ael;ei_
supplémentaire des vaches, du fait de la réduction des
ploitation et de son environnementéconomiqu.. L., p..t.,
réformesvolontaires q,ui est généralementadoptéeen aluste_
co-rrespondent
à la différence enrre la situation initiale
ment par les éleveurs.L_esrépercussions
de I'augmentatiôndu
(observée)et Ia situationsimulée.La différencedes coûts des
renouvellementsur I'effectif du prétroupeau,sur-lenombrede
actions de maîtrisede la santédanschaquesituationsanitaire veaux
nés et le nombre d'inséminationi des vachessont cal_
n'est pas inclusedans le modèleet doit être estiméeséoaré_ culées.
De plus,une baissede productiondu troupeautiéeà la
ment.
plus forte.proportion de vachesjeunes (premièreet deuxième
lactations)est modélisée(en tenàntcomptepar ailleursà; p.;_
1.1.1.Basesdes estimationséconomiques
grèsgénétiqueinduit).
Les pertes sont calculéesen comparanl la situation sanitaire La mortalité
des veaux avant 24 h et la mortalité de 2 à
observéeà unesituationsanitaireou les incidences
de troubles I 5 jours résultantdes troubles de santédes veaux sont prises
de santésontfaibles(égalesau premierdécileobservédansun
en compte en calculantla diminution du nombre de veaux
echantillond'élevagesdesPaysde la Loire). L,estimationdes
vendusàl5jours.
pertesne supposedonc pas que I'absencetotale de troublesde
I e modèlesupposeque le processusde producrion
de I'ex_
santé est I'objectif (qu'il paraîtrait peu réaliste de pouvoir
ploltattonest soumisà la contraintede quota.En situationini_
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tiale, malgré I'effet destroublesde santé,la productionlaitière
du troupeau est supposéeégale au quota. E; comparaisonpar
r-appgrtà la situation simulée,poui le même volume de pioduction,le nombrede vacheslaitièresnécessaireest alors plus
élevé,ainsi que I'effectifdu prétroupeau.
1.1.3.Variations de produits et de charges
Le budgetpartiel cumule les conséquences
favorableset défavorables des effets zootechniquessur les produits et les
charges(Tableaul).
Les variationsdes produitscomprennent:
- La diminution desrecettesde ventede lait due aux variations
du prix unitairedu lait.
- L'augmentation des recettesde vente de vaches de réforme
(nombre de réformes dues aux troubles de santé, corrigées
pour les poids et prix de carcasse,et nombrede réformesdues
à I'augmentation d'effecti|. La valeur des carcassesdes
vachesmortesou euthanasiées
est soustraitedes produits.
- Les variationsde recettesde vente de veaux à 15jours.
Les variations de charges comprennentexclusivement des
chargesopérationnelles:
- Les chargesd'alimentation(poudrede lait, concentrés,fourrages)et frais d'élevage(identification,frais divers,frais vétérinaires)pour les génissessupplémentaires.
Le nombre de ces
sénissesrésulte de I'augmentationdu renouvellementet de
i-'augmentationd' effectii
- Les chargesd'alimentation (concentrés,fourrages)et frais
d'élevagepour les vachessupplémentaires.
- Les coûts des inséminationssupplémentaires.
- Les variationsde consommationde poudre de lait pour les
veaux.
Les coûts des fourragessont déduits à partir de la surface fourragèrenécessaireselonle chargementmoyen de I'exploitation.
Les chargesopérationnellespour les fourragessont calculées.
De plus, il est considéréque cette surfacepourrait être consacrée à une productionde substitution(élevageou culture)-Le
coût d'opportunitéconespondantà la marge par hectarepour
cetteproductionest soustraitdes produits.
Les coûts de maîtrisedes troublesde santéassociésà la situation sanitaireobservéesont évaluéspar mesuredirecte dans
l'exploitation.Ils ne sont pas pris en comptedansle modèlede
budget partiel (estimation restreinteaux pertes).
1.1.4.Modèle sans quota
Un secondmodèle ne prenantpas en compte le quota a été
développé.Les répercussionsde la diminution de production

laitière sur le processusde production sont modéliséesdifféremment. Avec quota, la diminution de production laitière
entraîne une augmentationde I'effectif du tioupeau. à production totalecommercialiséeconstante.Sansquotà,la perteassociée à la diminution de productionlaitièrerèsulted'irne réduction de la production de lait commercialisée,à effectif du
troupeau constant (Tableau 2). Les variations de produits et de
chargesconespondantessont :
- la diminution des recettesde vente de lait due aux effets sur
la quantitécommercialisée,
- la diminution des coûts de concentrésde productionpour les
vachespour cet écart de production.
1.2. Appr,rcerroN DUnaonÈlr À nts snuarroNs oBSERVÉES
Le modèle a été appliqué à 197 exploitationsdes Pays de la
Loire pour lesquellesles incidencesde troublesde santé,les
coûts de maîtrisede la santéet les caractéristiques
des exploitations étaient connuessur deux annéessuccessives(enquête
antérieure,Fourichonet al., 1999).
Dans chaqueexploitation, les pertestotales pour la situation
sanitaireobservéepar rapport à la situationsimulée(premiers
déciles) et la contribution de chaquetrouble au total ont été
calculées.
Pour réaliserles estimations,des valeursspécifiquesà chaque
exploitation ont été appliquéespour I'effectif du troupeau,le
pourcentagede vaches primipares, l'âge au premier vêlage,
I'intervalle vêlage - première insémination,I'intervalle entre
vêlages,la production laitière par vache, le chargement,les
apports de concentrés.Pour les autres caractéristiqueszootechniquesqui sont prisesen compte dans le modèle,et pour
les valeurs économiques(prix et marge par hectare), des
valeurs identiquesont été utilisées pour toutes les exploitations.
1.3. ANlr-vse DESENSIBILITÉ
Dans chaqueexploitation,les estimationsde pertesont été calculées dans les deux situations avec et sans contrainte de
quota.
d'exPar ailleurs,les effets des variationsdes caractéristiques
ploitation et des prix sur les estimations de pertesont été étudiés par simulation pour une exploitationaux_caractéristiques
et à ia situation sanitairemoyenne (où I'incidencede chaque
trouble est fixée au niveau moyen d'incidence observédans
l'échantillon).

Tableau I
Composantes du budget partiel pour estimer les pertes économiques consécutives aux troubles de santé en élevage bovin laitier

Conséquencesdéfavorables
Produitsen moins
Diminution du prix unitaire du lait
(selonle motif de réforme)
Dépréciationdes carcasses
Vachesréforméesà l'équanissageet vachesmortes
Diminutiondu nombrede veauxvendus(mortâlité,augmentation
de l'intervalleentre vêlages)

Conséquencesfavorables
Produitsen plus
Vaches réforméessupplémentaires(réformes involontaires,
augmentationde la taille du troupeau)
Augmentationdu nombrede veauxvendus(augmentationdu
renouvellement,augmentationde la taille du troupeau)

Marge non réaliséesur les hectaresde surtàcefourragèrepour les
(augmentationdu
vacheslaitièreset génissessupplémentaires
augmentattonde la taille du troupeau)
renouvellement,
Chargesen plus
Augmentationde la consommationde poudrede lait

Chargesen moins
Substitutionde poudrede lait par clu lait non commercialisable
Diminution de la consommationde poudrede lait

ionssupplémcntirircs
I nséminat
Chargesd'alimentationet liais d'éleva-sepour les vacheslaitières
et géirissessupplémentatres
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Tableau2
a. production laitière dansles situationsavecou sânsquotâ
Hypothèsesretenuespour estimerl,effet économiquede la reâ""ti"n
Sunt quotu
Gnséquencessur le processusde production
Production laitière commercialisée
Effectifdu troupeau de vaches
Effectifdu prétroupeau
économtques
Répercussions
Sur res produits

réforme
îïlï
l:: ;:Ïî::::
- de marge sur autre activité
+ de frais d'élevage
+ de coûts de concentrés
+ de coûts de

Sur les charges

2. RESULTATS
2.1. MoNr.q.NTSDESPERTES
Les pertes économiquesconsécutivesaux troubles de santé
ateilnent en moyenne 970 F par vache prés€ntepar an soit
0,13F par litre de lait. Elles varientde façon importanteentre
exploitâtions(Figure I et Tableau 3). Entre le premier et le
t.oitiè.. quanilé, les écartsatteignent500 F par vache présentepar an et 0,06 F par litre de lait.
Tableau3
Moyenneet variations(quartiles)desperteséconomiques
aux troublesde santédans197exploitations
consécutives
laitièresdesPavsde la Loire
Pertesen F
Par litre de lait
Avec quota
Sansquota
Par vache présentepar an
Avec quota
Sansquota

Diminution
Pas de variation
Pas de variation

Pas de variation
Augmentation
Augmentation

Moyenne

Qr

Q2

Q3

0 , 13
o.l'7

0,l0
0 , 13

0,12
0,17

0,16
o.2l

- de rait commerciarisé

- de coûts de concentrés

DE PERTES
2.2. VanranoNs DESESTIMATIoNS
de
Les estimationsde pertesvarient selon les caractéristiques
productiondes exploitations(Tableau4).
Èn particulier, le'niveau de chargementet Ie niveau.de^produciion laitière influencentles estimationsde pertesde façon
imoortante.Pour une situation sanitaireidentique'les estimations sont plus élevéesquand Ie niveau de productionlaitière
ou le chargementsont plus faibles. Pour ces caractéristiques,
les estimationsvarient de plus de 10 oÂ pour des variations
dont I'amplitude correspondà des écarts courantsdans l'échanrillon'étudié.
En I'absence de quota, l'influence des caractéristiquesdes
exploitationssur les estimationsde pertesest plus faible.
variation desestimationri"lli:?ï3 uconomiquesconsécutives
de production
aux troublesde santéselonlescaractéristiques
de I'exploitation (situationsanitaire moyennesimulée)
Caractéristique
de production
Productionlaitière(kg/an)'

9'70
t2'to

690
930

930
1210

I 190
1540

Figure I
Distribution des pertes économiques par vache présente par an
consécutives aux troubles de santé dans 197 exploitations
laitières des Pavs de la Loire

Chargement(UGB/ha)
Age au l"'vêlage (mois)
Taux de réforme (Vo)
Taux de vëlage (%)
Poids de carcasse(kg)
Concentrés(kg/vache-année)

Valeur
Référence Modifiée

7700
7700
1,65
28
JJ

110
320
1500

Variation
de Dertes

8700 - 1l Va
6700 + 15 Vc
1 , 4 + 1 4V o
30
+5Vo
+ZVo
28
11 5
+2Vo
300
+2Vo
1750 +2Vo

aEffetsurlespertes
parlitre,I'effetdeIaproduction
par
laitièresurlespertes
vacheprésente
paranesttrèsfaible.
La répercussiondes variationsdes prix sur les estimationsde
pertespeut égalementêtre importante(Tableau5). Les variations du prix du lait n'ont pas d'impact dans la situationavec
quota.En revanche,sansquota, une baissedu prix du lait de
2.00 F à 1.60 F se traduit Dar une diminution de 15 % des
pertesestimées.

920

a
-o 15

E10

z

variation desestimation,koleei[3 uconomiquesconsécutives
aux troublesde santépour une diminution de 30 7c descoûts
d'opportunitéspour les surfacesfourragèreset desprix
(situationsanitairemoyennesimulée)
P e r t e s e n s i l u a t i o nd e o u o t a r é a l i s é( F / v a c h e - a n n é e )

En I'absencede quota, les estimationsde pertessont majorées
en moyennede 30 Yo.Sauf indicationcontraireles résultats
présentésdansce rapportsont obtenusdans le cas avec quota.
Les pertessont répartiesen 47 oÂpour au-qmentation
d'effectif
à la diminutionde productionlaitière
du troupeauconsécutive
(pour produirele quota),38 %opour réformeset chargesde
dus aux troubles,l2 oÂ pour
renouvellement
supplémentaires
baissede prix unitairedu lait, 7 %opour réductiondes véntes
de veaux,et sontréduitesde 4 Yopar la diminutionde consommationde ooudrede lait.
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Valeur économiquepour laquelle
Valeur (B
une diminutionest simulée
référence modifiée
Marge/ ha pour autreproduction 3000
2100
Prix du kg de concentrés
1,40
0,98
Prix du kg de carcasse
17.00 | 1.90
Prix du litre de lait
2.00
I.40

Variation
de pertes
- 12 Vc

-7%
+ l0 %
0%

2.3. Ilp,rcr ÉcoNonrreunrorAl ET porDsDANSLE RÉsuLTAT
ÉcoNolrrqur DEsEXPLoITATToNS
L'impact économiquetotal,sommedescoûtsde rnaîtrisede la
santéet despertesconsécutivesaux troublesde santéatteinten
moyenne1520F par vacheprésentepar an soit 0,21F par litre

R e n c. R ech. Ruminants,2OO1,I

de lait. Il diffère de 600 F par vacheprésentepar an et 0,09 F
par litre entre le premier et le troisièmequartile,et de 2300 F
ét 0.29 F entre les valeursextrêmes(Tableau6).
Au total, dans l'échantillon d'exploitations étudié, I'impact
économiquedes troubles de santé représente,en moyenne,
60 kF par exploitation(de 25 à 154 kF). Cela correspond,en
moyenne,à9 Yo du produit de I'atelier laitier, à 74 Yo de la
maige brute de I'atelier laitier et à 22 % de I'excédent brut
d'exploitation (EBE).
Si, dans chaqueexploitation,le niveau d'impact économique
des troubles de santéétait ramenéà la valeur correspondantau
premier quartile calculé, I'EBE augmenteraitalors de 6 Yoen
moyennepour I'ensemblede l'échantillon.
Tableau6
total
Moyenneet variations(quartiles)de I'impact économique
destroublesde santédans 197exploitationslaitières
desPaysde la Loire (avecquota)

Les troublesde la reproductionconstituentle deuxièmeposte
d'impact, du fait principalementde pertes élevées.Pour les
troubles métaboliqueset digestifs, situés au troisième rang, le
montant des coûts de maîtrise est, au contraire, élevé relativement aux pertes.
Pour le parasitismeet les troublesde santédes génisses,se_uls
les coûti de maîtrisesont pris en compte,en I'absenced'information suffisammentfiable et accessibleen routine en conditions courantesd'élevagepour estimerles pertesassociées.
3. DISCUSSION
Cette étude fournit une première estimation des pertes associéesà une situationsanitairequi prend en comptesimultanément les principauxtroublesde santérencontrésdansles trouoeauxboïins làitiersde I'Ouestde la France.
suR LES
ET coNsÉQugNcEs
3.1. OrrroNs DE MoDÉLISATIoN
ESTIMATIONS

ImpacttotalenF
Par litre de lait
par an
Par vacheprésente

Moyenne Ql
0,16
0,21

Q2
0,19

Q3
0,25

1180

1450

1790

1520

ENTRE coÛTs DE MAÎTRrsE DE LA sANTÉ ET
2.4. RuarIoN
AUX TROUBLESDE SANTE
PERTESCONSÉCUTIVES
En moyenne, les coûts de maîtrise de la santé représentent
36 % de I'impact économique et les pertes consécutives aux
oÂ. La répartition entre coûts et pertes
troubles de sânté 64
varie cependant beaucoup entre exploitations (Figure. 2).
Pour unïiveau de coûts âe maîtrisé égal' les valeurs des pertes
présentent des variations importantes. Ainsi, au niveau moy.en
àe coûts observé dans l'échantillon (entre 500 et 600 F), les
pertes varient de moins de 500 à plus de 2000 F par vache présente par an.
Figure 2
Relations entre coûts de maîtrise et pertes consécutives
aux troubles de santé dans 197 exploitations bovines laitières
des Pavs de la Loire
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TRouBLES DE sANTÉ AUX
2.5. CoNrnInurIoN DEs DIFFÉRENTS
TOTAL
PERTESET À L'INIPACTÉCONOITIQUE
Les mammites contribuent pour un tiers à I'impact écono
mique des troubles de santé pour un montant de plus de 500 F
par vache présente par an (Tableau 7).

Les valeurs obtenuessont des estimations prudentes.Elles
sous-estimentles pertesréellementsubies,du fait des options
de modélisationretenues.
3.1.1. Troubles de santé pris en compte
Le modèle développéprend en compte les troubles de santé
cliniques, facileméritdétectablespar l'éleveur, les infections
intraàammaires subcliniqueset les troubles de la reproduction. En revanche,il n'intègre pas les lroubles subcliniques
dont I'incidencen'est pas déèritefacilementen conditionsd'élevase.Pour certainstroubles,en particulier les troublesmétaboli{ues, les troubleslocomoteurset le parasitisme,les formes
subcliniquespeuventavoir des répercussionsimportantesdans
certainesexploitations.
Les troublei des génissesaprès 15 jours ne sont pas inclus'
Dans l'échantillon étudié, ils étaient très rarementrapporlés'
Ces troublessont sansdoute effectivementrares.De plus, les
conditionsd'élevagedes génissesaprèsle sevragene perrnettent probablementpas toujours de les détecterquand ils ont
une éxpressionclinique modérée.
Pour eitimer les peftès,la situationobjectif choisieconespond
à des incidencesde troubles faibles (premiersdéciles)' Dans
les études publiées, les estimations sont -généralementcalculées par iapport à une absencede troubles, ce qui conduit
alors à lu."ttitit.t les pertesen terme de progrès effectivement
possible.Le premier-déciled'incidence simultanémentpour
io.rs lestroubiesest une situationd'excellencequi n'est en fait
oas rencontrée(alors qu'elle est obtenuepour chaquetrouble
iéparément).Pour évaluer la marge de.progÈs totlle..potentielle effectivementaccessibleen conditionsréellesd'élevage,
la distribution des pertestotales calculéesdans I'échantillon
Deutêtre considérée.C'est ainsi, par exemple'que nous avons
àstimé une améliorationmoyenneespéréede I'EBE dans l'échantillon(en comparaisonâu premier quartilecalculé)'Si des
avaientété choisies
valeursobjèctifd'incidencesplus élev-ées
(par exemple,les premiersquartiles d'incidence),cela aurait
èbnduit à fortement sous-estimerles pertesdues aux troubles à
effet important.
3.1.2. Effets zootechniques
Les effets zootechniqueipris en compte sont ceux po-urlesquels les données disponibles perrnettentde quantifier les
rèpercussionsdes troubles. Certains effets insuffisamment
documentésne sont pas intégrés.Il s'agit notammentdeseffets
des troubles de santèsur I'ingestion (Bareille et al', 1999) et
deseffetsdestroublesdesveaux sur la carrièredesvaches'Les
ouelquesdonnéesde la littérature pelrnettentcependantde
*ppôt.. que ces effets restent mineurs en termes de pertes
economlques.
Pour moôéliser les effets zootechniques,Ies paramètresutilisés sont issusde donnéespubliéesou les valeursestimées
présentent une variabilité parfois importante- Les valeurs
brisesen comptedans les étudesoir les perteséconomiques
b'un trouble sônt estiméessont égalementtrès variables'Par
exemple,Ia baissede productionlaitièremodéliséevarie de
100 à plus de 400 kg pour une boiterie,ou de 200 à plus de
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Tableau7
Impact économiquemoyenpar trouble de santédans 197exploitationsbovineslaitières desPaysde la Loire
(en F par vacheprésentepar an)
Pertes
Troubles de santédes vacheslaitières
Mammites'
h
Troublesde la reproduction
Troublesmétaboliqueset digestifs'
d
Troublesdu peripartum
Trouble locomoteur
Trouble respiratoire
Maftrise du parasitisme

204
123
t44
58
2
Nonestimé

Troublesde santédes génissesde l5 jours au vêlage

J+J

Troublesde santédes veauxjusqu'à I 5 jours
Autres troublesde santé(non répartis)

Coûts de maîtrise

1'70
6l
86
JJ

Total

513
265
209
177

7c du total
JJ

l8
l4

tz

l5
2
22

^
22

5
0,3
1,5

Nonestimé

56

56

4

96

60

156

Nonestimé

47

47

IJ

It
J

a mammites
intramammaires
par lesconcentrations
en cellulesdu lait
subcliniques
évaluées
cliniqueset infections
b avortement,
méiritechronique,autrestroublesnon mesurésdirectement
èstiméspar desindicateursde performance
c fièvrevitulaire,cétose,
de caillette,acidose,
déplacement
troubledigestif,produitnutritionnel
d vêlagedifficile,autrevachecouchée,
nondélivrance,
métriteaiguë

1000 kg pour une fièvre vitulaire (Kossaibaiti et Esslemont,
1997, Axergaard et al., 2000). Ces choix de valeursinfluencent les résultatsdes estimationséconomiques.Pour ne pas
surestimerles perles, les valeurs retenuespour ce modèle se
situenldans la fourchettedes estimationsmovennesou basses
(pal exemple,200 kg de lait pour une boiteriéet pas de baisse
directepour une fièvre vitulaire).
3. 1.3. Coûts d'opportunité
Des coûts d'opportunité pour les surfacesfourragèresidentiques ont été appliquéspour toutes les exploitations,conduisant à sous-ou surestimerles pertesselon les cas. Cependant,
une valeur de margeraisonnablea été choisie (moyennede la
région pour des productions accessibles,comme les bovins
viande ou la culture de céréales).
En revanche,nous avons choisi de ne pas inclure les charges
liées au travail supplémentaire (traitement des animaux
malades,augmentationde I'effectif du prétroupeauet du troupeau). Ces charges peuvent être importantes, mais dans la
majorité desexploitations,leur estimationen valeur monétaire
repose sur la valorisation de la main d'æuvre familiale, qui
doit être réaliséeselon les possibilitésde consacrerle travail à
d'autres productionsou à une améliorationde la production
laitière. Il est donc préférable de réaliser l'évaluation des
conséquences
des troubles de santé sur le travail en complément de cette modélisation,plutôt que d'affecter des valeurs
identiquespour le travail à toutesles exploitations.
3.1.4. Choix d'un modèle de budget partiel
La modélisationpar budgetpartiel permetde réaliserdes estimations des pertesen considérantuniquementles composantes
du processusde productionqui varient du fait des troublesde
santé. La complexité et la quantité d'informations requises
sont donc limitées,ce qui est un atout de ce modèle.
Cette approchefait I'hypothèsed'une stabilitédu systèmeétudié. Le raisonnementest réalisé toutes choses égales par
ailleurs. Le modèle permet donc d'estimer les pertes pour
différentessituationssanitairesdansun systèmede production
donné. En revanche, il ne permet pas de considérer les
systèmesde production en évolution. Les résultatsattendus
d'une améliorationde situationsanitaireet d'une évolutionde
systèmede productiondoivent donc être évaluésindépendamment (avecdeux modèlesdistincts).Cettedissociationserait
limitantesi ces évolutionsétaientliées.Or, dansles systèmes
lesplus fréquentsdansles Paysde la Loire, lessituationssanitairesvarientbeaucoupdansun systèmedonné,maispassignificativemententresystèmes(Fourichonet al., 1999b).
Par ailleurs,I'approcheretenuepermetde comparerdessituationssanitaires
maispasd'évaluerlesperteslorsde
stabilisées,
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la périodede transitionentre une situationinitiale et une situation finale améliorée.Les pertescalculéessont donc à interpréter comme la marge de progrès possible à moyen terme,
mais pas comme une amélioration immédiate attendue du
résultat économiquelorsque des actions de correction de la
situationsont misêsen plâce.En effet. les améliorationsde la
situation sanitaired'unê exploitation sont généralementobtenuesen plusieursmois voire plusieursannées.
Les modèlesde simulation de trouoeausont comnlémentaires
de I'approche par budget partiél car ils peimettent, au
contraire, l'étude des périodes de transition. Cependant,ils
requièrentdes informationsplus détailléeset plus complèteset
sont adaptésà des étudesexpérimentales,
mais ne peuventpas
être appliquésà des exploitationsréelles(Seegerset al., 1999,
Ostergaardet al., 2000).
3.2. FecreuRs DE vARrATroNDESpERTEsDANs uNE srruATION SANITAIRE DONNEE

3.2.1. Quota
Il s'agit de la premièreétudepour laquelleles estimationssont
réaliséesen prenanten compte le quota. Les quelquesétudes
européennesévaluant I'impact de situations sanitairesintégrant plusieurs troubles de santé effectuent des estimations
sans tenir du quota pour la transpositionéconomiquede la
baissede production laitière (Kossaibaitiet Esslemont,1997,
Ostergaardet al., 2000). Or, en supposantqu'il n'y a pas de
contrainte de quota, les estimations sont ici majorées en
moyennede 30 Vo.Dans le cas particulier d'exploitationsqui
sont en sous-réalisationpar rapport au quota, les pertes sont
donc plus élevéesque cellesestiméesavecquota.En revanche,
dans la majorité des exploitationsoù une amélioration de la
situation sanitaire ne peut se traduire par une augmentationde
la quantité de lait commercialisé(mais résulte en une réduction du cheptel),négliger le quota conduiraità largementsurestimerles pertes.
3.2.1. Caractéristiques des exploitations
La transpositionéconomique des effets zootechniquesdes
troubles de santéest influencéede façon importantepar certainescaractéristiques
spécifiquesà chaqueexploitation.Pour
estimerlespertes,il faut en particuliertenir comptedu niveau
de production laitière, du chargement,et de la possibilité de
réaliserune productionde substitutionsur une partie des surfacesconsacrées
à la productionfourragèrepour les vachesou
pour les génisses.
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3.2.3. Prix
Pour tenir compte de I'incertitude sur les prix, le modèle de
budget partiel permet de calculer les pertespour différents scénarios de prix.
3.3. brrlcr

DEsANTE
EcoNoMIeuE DESTRoUBLES

3.3.1. Influence sur le résultat économique
L'impact économiquetotal des troublesde santé,en moyenne
de 0,21 F par litre de lait, est nettementplus élevé que ce qui
est généralementperçu par les éleveurs(limité le plus souvent
aux coûts de maîtrise et pénalités sur le prix du lait).
Il influence de façon relativement marquée le résultat économique de I'atelier laitier dans certainesexploitations oir il
dépasse0,30 F par litre, alors que, dans d'autres,oir la situation sanitaireest bien maîtrisée,il est limité à moins de 0,15 F
par litre.
3.3.2. Répartition en coûts de maîtrise et pertes
Les pertesreprésententprès des deux tiers de I'impact économique total. Il est donc nécessairede pouvoir les estimerpour
raisonnerles choix de programmesde maîtrise de la santédans
une exploitation.
Les variationsde pertes sont importantespour un niveau de
coûts de maîtriseàonné. Par ailleurs. dans le même échanlillon, la répartition des coûts entre mesurespréventiveset
curativesn'était pas liée au montanttotal descoûts de maîtrise
(Fourichon et al., 1999b). Pour des coûts équivalents, les
actions de maîtrise de la santé sont variables,et la situation
sanitaire obtenue est très inégale. Des progrès sanitaires
importantspeuventêtre attendusdans les exploitationsoù les
pertes sont élevées,tout en conservantun niveau de coûts
modéré. Ils reposent sur le choix des actions de maîtrise
adaptéeset suri'efficacité techniquede leur mise en ceuvre.
3.3.3. Marges de progrès possible
L'impact économiquedes troubles de santé est relativement
élevé en comparaisondes autresfacteursde variation du résultat économiquede I'atelier laitier sur lesquelsl'éleveur peut
intervenir.Ainsi, par exemple,dansun systèmed'alimentation
donné, I'optimisationdes coûts alimentairespermet une amélioration de la margebrute de I'ordre de 0,10 F par litre de lait
(Biocard et al., 2000). A titre de comparaison, la différence
d'impact économiqueentre le premier et le troisième quartile
donne un ordre de grandeur de l'écart entre des exploitations
où la situation sanitaire diffrre de façon importante. Dans l'échantillon étudié, cet écart (0,09 F par litre) est comparable.La
maîtrise technique permettant d'obtenir une amélioration de
situation sanitaire est cependantpeut-être plus complexe que
celle permettantde réduire les coûts alimentaires.
3.3.4. Poids des différents troubles de santé
Etant donnée la fréquence élevée des infections intramammaires,il n'est pas surprenantque celles-cireprésentent
le premier posted'impact économiquedes troublesde santé(Fourichon et al., 1999b).Les infectionsintramammaires,
lestroubles
de la reproductionet les troubles métaboliqueset digestifs sont
les affections sur lesquellesla maîtrise doit progresseren priorité pour limiter I'impact économiquedes troubles de santé.
Pour certains de ces troubles. notamment les mammites et les
troubles de la reproduction, les connaissancesdoivent être
complétéespour proposerdes programmesd'améliorationaux
éleveurs.En effet, les facteursde risquequi ont effectivement
un poids importantdans les systèmesde productionactuelset
les modalitésde conduited'élevageà recommanderpour maîtriser ces risquessont insuffisammentidentifiés.

3.4. AppncarloN DUMoDELf,DE BUDGETPARTTEL
Le modèle de budget partiel qui a été développé pour cette
étude peut être appliqué à toute exploitation laitière pour
laquelle des informations décrivant I'incidence des troubles de
santéet les caractéristiquesde production sont disponibles.
de I'incidencedestroublesde santéest généLa connaissance
ralement très imparfaite en exploitation. La mise en place et
l'utilisation du registre d'élevage, rendu obligatoire par le
législateur(Article L234J du Code Rural et Anêté du 5 juin
2000 relatif au registre d'élevage) prévoit I'enregistrement
systématiquedes traitementsréalisés.Ce registrepourrait, en
complément, fournir un support pour I'enregistrement des cas
de maladies,à condition de le compléterpar les motifs de traitement. Ces informations pourraient alors être valorisés en
évaluantles pertesassociées.
CONCLUSION
L'estimation de I'impact économique montre que dans de
nombreusesexploitations, une amélioration de la situation
sanitaireserait intéressanteen termes économiques.D'autres
que les répercussionséconomiquesincitent par
conséquences
ailleurs à rechercherdes progrès : une améliorationdu bienêtre animal, un moindre recours aux traitements,une image
des
valoriséedu métier d'éleveur.Une meilleureconnaissance
répercussions
économiquesest utile pour éclairerles décisions
de choix d'actions de maîtrise,pour lesquellesgénéralement
sont faciles à appréhender.
seulsles coûts supplémentaires
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