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« Les mammites, partie visible d’un
troupeau qui va mal en général »
Gaec de la Chapelle, Poullan-sur-Mer (29)
Longtemps pénalisés pour la qualité du lait
et embêtés par des divers problèmes
sanitaires, les éleveurs ont cherché
à renforcer l’immunité de leurs animaux
pour s’en sortir.

CARTE DE VISITE
Gaec de la Chapelle,
Poullan-sur-Mer (29)
• 2 associés, 1 salarié,
• 150 laitières,
• 1 200 m2 de volaille
de chair,
• 170 ha de SAU.

A la création du Gaec de la
Chapelle, ﬁn 2011, trois élevages fusionnent et le roto est
inauguré. Malgré la mise en place
d’un protocole de regroupement de
troupeau pour accompagner cette
transition délicate, les performances
ne sont pas au rendez-vous. « Quand
on est dedans au quotidien, la tête
dans le guidon, on ne se rend pas
forcément compte du nombre de pathologies. Les plus vieilles vaches en
particulier ont eu beaucoup de diﬃcultés à s’adapter. On se disait que
ça irait mieux plus tard », explique

Francis Bariou, l’un des éleveurs.
Mammites, métrites, acétonémies,
animaux écasillés, réformes... Le
suivi a beau être réalisé soigneusement (mesure des corps cétoniques
dans le sang en début de lactation,
prise de température des fraîches vêlées, bolus et obturateurs de trayon
au tarissement...), les cas s’enchaînent, le troupeau patine. « D’une certaine manière, nous nous sentions
désarmés, démunis. Nous subissions », poursuit Laurent Raoul, son
associé. Pour eux, « c’était un tout ».
Les performances du troupeau
n’étaient pas à la hauteur des quantités d’aliment distribuées. Du propylène-glycol était régulièrement apporté au démarrage après vêlage.
« 45 000 L de lait écartés »
Fin 2015, la banquière transmet aux
producteurs un article de presse sur
l’opportunité de réaliser un audit
« global » de l’élevage et de mener

un travail sur l’immunité des animaux. « À l’époque, nous avions dénombré 86 mammites par an et nous
jetions 45 000 L de lait. Le taux cellulaire oscillait entre 250 et 300 000
selon les contrôles. Les pénalités
coûtaient autour de 8 000 € par an.
Et les mammites n’étaient que la partie la plus visible d’un troupeau qui
va mal en général », se rappellent
les associés qui décident alors de recevoir un oeil extérieur.
Lors de son premier passage, Rémy
Chérel, de la société Olitys, fait le tour
du propriétaire. Tout y passe : pratiques de traite et réglage de la machine, comportement des animaux,
abreuvement, ambiance et hygiène
du bâtiment, conduite des veaux et
génisses, gestion de la période
sèche... Le cahier sanitaire et le bilan
comptable sont épluchés. Un diagnostic électromagnétique réalisé.
« Avant toute chose, je regarde si
les fondamentaux sont respectés

Fin 2015, au démarrage de la collaboration avec Rémy Chérel (au centre),
fondateur d’Olitys, les problèmes sanitaires récurrents des animaux pesaient
fortement sur les résultats économiques. Aujourd’hui, Laurent Raoul et
Francis Bariou confient avoir retrouvé de la « sérénité » dans leur quotidien.
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comme par exemple un bon niveau
de vide à la traite, une eau propre et
de qualité à l’abreuvoir, un couchage
bien entretenu, une ventilation adéquate... », raconte l’expert. Avant de
détailler quelques observations notées en arrivant au Gaec. « Il y avait
une odeur d’ammoniac dans la stabulation. Les vaches ne venaient pas
bien au roto. Elles ne buvaient pas
non plus en sortant de la traite.
J’avais aussi remarqué qu’après
chaque infection, elles ne se retapaient pas bien. Elles rechutaient,
voire ﬁnissaient pas être réformées. »
Dans le lait, les bactéries
que les vaches ne gèrent pas
Des analyses complémentaires, histologique et bactériologique, du lait
ont ensuite montré la présence d’une
grande quantité de bactéries et d’une
activité enzymatique faible.
« On observait notamment des
Arcanobacterium pyogènes et des
traces de gène bêta-lactamase de staphylocoques résistant à la pénicilline... Ces analyses nous donnent
des pistes de travail. Des bactéries
en grand nombre dans le lait indiquent ce que la vache n’arrive pas à
gérer. Constater la présence de staphylocoques et de streptocoques,
qui ont des milieux de vie bien particulier, aide à remonter à l’origine
des problèmes », explique Rémy
Chérel. Pour lui, c’est un cas-type de
regroupement pas assez préparé où
il y a mélange de microbismes avec
des animaux aux immunités insuﬃsantes. « Pour résumer, l’environnement chargé en ammoniac était défavorable au développement des
bonnes bactéries laissant la place
belle aux pathogènes. L’eﬃcacité alimentaire était limitée par un fonctionnement du rumen insuﬃsant.
Les animaux subissaient diﬀérents
stress... » Pour y remédier, le conseiller travaille avec des « produits naturels ».
Fin des pénalités
Au Gaec, pour relancer la ﬂore digestive des vaches, plusieurs protocoles assez stricts ont d’abord été
mis en place comme des cocktails
liquides d’huiles essentielles à apporter dans la ration ou une spécialité à administrer certains jours en
fonction d’un calendrier qui
tient compte du cycle lu-

NETTOYAGES HEBDOMADAIRES DES ABREUVOIRS
« Il y a souvent un biofilm dans les abreuvoirs des élevages. Cela renvoie à un problème de
qualité de l’eau ou de propreté de la tuyauterie », met en garde Rémy Chérel qui observe systématiquement ce point lors d’un audit d’élevage. « Je regarde la qualité de l’eau, mais aussi
les quantités consommées et le comportement des animaux à l’abreuvement. »
Au Gaec de la Chapelle, les abreuvoirs ne sont pas délaissés. « D’abord, nous les vidons tous
les jours. Ensuite, les mardis et vendredis, jours de paillage des logettes, nous les nettoyons systématiquement. Une tâche qui demande 20 minutes mais qui fait partie intégrante de notre
travail autour du troupeau », expliquent les associés.
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naire. « Il faut être rigoureux.
Ce n’est pas si simple au départ. C’est un pli à prendre »,
estiment les éleveurs. Une supplémentation à base de minéraux organiques et d’extraits de plantes a
permis aussi de « remonter le statut
antioxydant des animaux ». Les
veaux ont leurs seaux à lécher et les
taries un protocole spéciﬁque également.
Six mois plus tard, les premiers résultats sont devenus visibles. « Le
véto était beaucoup moins appelé
en pompier. Le nombre de mammites et de métrites a clairement diminué. Les vaches sont désormais
plus courageuses et guérissent rapidement », rapporte Francis Bariou.
« Il n’y a plus de vêlages diﬃciles.
Nous n’utilisons plus de propylèneglycol. Il y a très peu de lait écarté
aujourd’hui et nous n’avons plus été
pénalisés pour le taux cellulaire »,

ajoute Laurent Raoul.
Pour les deux associés, ce meilleur
statut immunitaire acquis permet
aux vaches de « vivre normalement »
et aux éleveurs, libérés du poids des
problèmes sanitaires de travailler
« plus facilement » . Cela transparait
« évidemment » dans les chiﬀres. Il
y a trois ans, la référence d’1,4 million
de litres de lait n’était pas atteinte.
« Aujourd’hui, avec moins de vaches
et un UTH de moins, nous la dépassons, le niveau d’étable ayant augmenté de 500 kg de lait par animal
et le TP d’1 point. Et nous avons
abaissé notre prix d’équilibre de
60 € / 1 000 L. » Pour conclure, ils
regardent le chemin parcouru :
« Aujourd’hui, nous avons des mois
sans mammite et c’est plus agréable
de traire. Cet été, de l’herbe a même
poussé dans la case d’inﬁrmerie car
elle ne sert plus beaucoup ! »
Toma Dagorn

En gérant les problèmes de santé et
d’immunité, en 3 ans, le prix
d’équilibre a baissé de 60 € / 1 000 L.

Véronique Joly est en charge du Finistère
pour Olitys. Elle suit désormais le Gaec de
la Chapelle. Cet automne, elle a testé
avec les éleveurs des extraits de
plantes pour favoriser la conservation de l’ensilage. Le produit a
été apporté grâce à un pulvérisateur attelé derrière le tracteur tasseur.

La chasse aux oxydants
« Un milieu chargé en oxydants dont l’ammoniac empêche les bonnes bactéries - comme les Bacillus ou Lactobacillus - d’occuper l’espace et laisse la place
aux pathogènes », explique Rémy Chérel. Au Gaec de la Chapelle, en plus de
stimuler l’immunité des animaux, on cherche désormais à favoriser un milieu
microbien équilibré et favorable.
« Les produits chimiques oxydants tuent aussi bien les pathogènes que les
bonnes bactéries. Pour préserver la ﬂore naturelle présente sur la mamelle et
plus globalement dans l’élevage, nous essayons de n’utiliser aucun produit oxydant », détaille Francis Bariou. « Ainsi, nous ne mettons plus de désinfectant
chimique sur les logettes. L’eau du forage n’est pas traitée. En salle de traite, depuis que les résultats de qualité du lait se sont améliorés, nous avons arrêté les
pré et les post-trempages. Cela facilite le travail du trayeur, seul, au roto. Une
simple lavette humide avant de poser le faisceau suﬃt aujourd’hui. En revanche, les logettes sont toujours propres et bien paillées. »

Synthèse technico-économique
Témoignage d’éleveur
Le Gaec de la Chapelle, vous présente le bilan d’un travail mené
depuis l’automne 2015 en collaboration avec OLITYS :
conseils, produits et approche globale d’exploitation.

Gaec de la CHAPELLE – Poullan /Mer 29
151 vaches laitières - 9260 Kg/VL livré
3 UTH – 170ha SAU – 1.9 de chargement
Indicateurs de SANTÉ DU TROUPEAU
1 400 000L de lait livré
750 l de lait / VL avec moins d’aliment (-18€ coût concentrés) Stabulation logette 2011
1 pt de TP et des vaches en état avec un beau poil
Roto 28 places
0.2 pt d’efficacité alimentaire avec un coût alimentaire
Amélioration prix équilibre de 62€/1000L
maîtrisé au regard du nombre de vaches et du chargement de 1.9
âge au vêlage des génisses => objectif de 25-26 mois
- Très peu d’interventions vétérinaires avec des mois sans mammites

Plus de SÉRÉNITÉ : Suite à un agrandissement de cheptel et un regroupement de troupeaux, les protocoles et
solutions classiques ne permettaient pas une rentabilité et une sérénité au quotidien. L’amélioration de la qualité
de la digestion et de l’immunité du troupeau, permet aujourd’hui d’être plus serein avec 1 UTH de moins, des
vaches en forme, et un système pérenne sur le long terme. La maîtrise des coûts reste raisonnable pour un
système intensif et peu pâturant grâce à une bonne valorisation des fourrages (+2500 L / ha de SFP en 3 ans).

Impact économique
des paramètres de
performances
Frais santé directs* (frais véto)
Frais santé indirects* (mammites…)
Frais reproduction*
Pertes animaux
Lait jeté
Qualité du lait *
Baisse des dépenses et pertes
Efficacité alimentaire brute
Qualité du lait *
Longévité
Gain et efficacité alimentaire
GAIN de
Surcoût/Investissement OLITYS
IMPACT ECONOMIQUE GLOBAL

2015

2018

Global 2018

Résultats principaux

1 300 000L
152 VL

1 400 000L
151 VL

par rapport à
2015

Divisé par 2

14.5

7

- 7.5 €/1000L

25€/1000L
(>32 500 €)

11€/1000L
(14 000€)

- 14 €/1000L
(indirect)

Diminution IVV *(2.5€/j)

407 jours

385 jours

- 6 €/1000L (indirect)

46 000 L en 2015
Pénalités cellules (8000€ /2015)

10
14 900 €
6€/1000L

4
0€
-

- 4.5 €/1000L
- 10.5 €/1000L
- 6/1000L

Valorisation Lait/kg MSI
Coût alimentaire (€/1000L)
Coût concentré (€/1000L)
TP
Nombre lactation/vache
Taux réforme (%)
Coût renouvellement

1.25
158
94
32
2.4
37
30

1.45
141
76
33.1
2.8
25
20

Mammites 50%, métrites
90%, boiteries 75%

48€/1000L

Noyau plantes via les
minéraux, compléments Huiles
essentielles…

8€/1000L au
départ/VL

5 €/1000L
Croisière/VL

+ 17 €/1000L
+ 7/1000L
+ 4 €/1000L
(indirect)
28€/1000L
76€/1000L
VL : 5€/1000L
Génisses : 3€/1000L

Estimation Gain 68€/1000L

Confirmée par COGEDIS 2015-2016 / 2018 : baisse du prix d’équilibre : - 62€/1000L
l’augmentation de l’EBE: +75€/1000L
*Sources bilans comptables COGEDIS + estimation selon études Oniris INRA

Au global, c’est un gain net de marge brute de plus de 60€ /1000 l en 3 ans
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