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INTRODUCTION
La mammite a de multiples origines et est souvent de type
subclinique, rendant contrôle et surveillance difficiles. La
majorité des études relatives aux mammites se caractérise
par une approche individuelle. Le cadre expérimental
restreint de celles-ci ne permet pas une interprétation précise
des observations, à la suite du nombre limité de facteurs
étudiés. L’approche choisie pour cette étude se veut globale
et implique un grand nombre d’exploitations. Elle a pour
objectifs d’identifier et de hiérarchiser, au travers d’une
enquête, les caractéristiques générales de traite et les
conditions environnementales des élevages laitiers
influençant le statut sanitaire du pis.
1. MATERIEL ET METHODES
1.1. LA SELECTION DES FERMES
Pour réaliser l’enquête, 600 exploitations laitières wallonnes
pratiquant le contrôle laitier ont été sélectionnées sur un
effectif total de 1303 troupeaux. 
Une typologie a été mise au point de manière à créer des
groupes homogènes sur la base des paramètres suivants
durant la période d’août à novembre 2005 :
1. Le score cellulaire moyen de l’exploitation
2. Le pourcentage de dépassement du seuil de
400 000 cellules/ml pour le Taux Cellulaire du Tank Estimé
(TCTE).
3. Le pourcentage moyen d’animaux à surveiller durant la
lactation actuelle.
4. Le pourcentage moyen d’animaux à surveiller et qui
l’étaient également à la lactation précédente.
Une analyse en composantes principales a d’abord été
réalisée (PROC PRINCOMP de SAS). Cette dernière a
permis de substituer aux 4 critères choisis deux composantes
principales, expliquant près de 87 % de la variation totale.
Chaque composante correspond à une combinaison linéaire
des 4 variables de départ. 
Ensuite, pour chaque composante 3 zones déterminées par
les 1er et 3ème quartiles ont été définies, créant ainsi 9 zones.
La configuration des données était telle que la répartition des
exploitations parmi les zones déterminées était
insuffisamment équilibrée, ce qui a nécessité une
transformation des composantes principales (PROC
FACTOR de SAS) par une rotation non orthogonale de
Harris Kaiser (figure 1). La répartition des points en bande
s’explique par le nombre limité de valeurs de la variable
“pourcentage de dépassement du seuil de
400 000 cellules/ml pour le TCTE”, corrélée à 99,9 % à la
2ème composante principale.
Finalement, le territoire Wallon a été scindé en quatre zones
géographiques dans chacune desquelles le même nombre de
troupeaux ont été sélectionnés, répartis chaque fois selon le
tableau 1.

Figure 1 : diagramme des deux premières composantes
principales après une rotation de Harris Kaiser et définition des
zones sur  base des quartiles.

Tableau 1 : répartition en pourcent de l’effectif total suivant les
zones définies par chaque quartile pour les deux composantes
principales  

Troupeaux en % Composante 1
1er 2ème et 3ème 4ème Total

quartile quartiles quartile
1er quartile 4,1 14,8 6,1 25,0
2ème et 3ème quartiles 18,3 24,1 7,6 50,0
4ème quartile 2,6 11,1 11,3 25,0
Total 25,0 50,0 25,0 100,0

1.2. L’ENQUETE
Les données collectées lors d’une visite unique de l’élevage,
comportent des observations des techniques de traite et des
bâtiments, un prélèvement des aliments ainsi qu’un
questionnaire sur la gestion du troupeau.
Après une analyse critique, deux phases expérimentales ont
permis d’affiner progressivement les données de cet audit
afin d’optimiser le recueil des informations. Au total, plus de
200 observations sont effectuées par visite.
1.3. L’ANALYSE DES RESULTATS
Les résultats statistiques concernant les 200 premières
visites seront disponibles à la fin du mois d’août 2006. 
Suite aux résultats obtenus lors de la première analyse des
résultats, une révision de l’enquête ainsi qu’une
réorientation de l’échantillonnage des exploitations seront
envisagées afin de répondre aux besoins des analyses de la
deuxième phase du projet ainsi que pour garantir la
représentativité des exploitations.
2. RESULTATS
Les résultats obtenus, concernant les exploitations étudiées,
mettront en évidence les facteurs de risque les plus
préoccupants pour le producteur et permettront, à terme, de
formuler des recommandations plus précises et de mieux
maîtriser les mammites dans les élevages laitiers.
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