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RESUM~. - Depuis 1989 se sont mises en place des ofirations de conseil collectif nommCes Top-Lait, dans 9 regions et un 
dCpartement en France. Ces opCrations ont pour but d'amkliorer la qualit6 des laits. Elles ont souvent travail16 sur le critkre 
<r cellule n. Difftrents MCments de bilan ont CtC rassemblds pour tenter de juger de l'impact de ces actions : suivi des rCsultats 
cr qualit6 P, etudes de pratiques. Ctudes d'impact. Le bilan est tr&s positif selon les organismes de dkveloppement regroupks au 
sein de comitts techniques et de pilotage. Une dynarnique r6gionale s'est gCnCralement instaurke. L'impact aupres des Cleveurs 
est plus complexe. On constate I'arnClioration des connaissances, la plus forte motivation au changement, l'adoption de certaines 
pratiques. Nhmoins,  certaines mesures prtventives sont ma1 acceotkes par une grande partie des Cleveurs. Top-Lait a permis de 
dynarniser le conseil, de faire tvoluer un grand nombre d'Cleveurs. MalgrC ses aspects positifs, le conseil collectif type Top-Lait 
reste a enrichir par d'autres aspects et en particulier articuler avec le conseil individuel. 

Impact of group advice named Top-Lait on cells and mastitis pevention 
c. couzr ( I ) ,  AC. D O C K ~ S  (2)' F. KWNG (3), PH. DUMONTIER (2), Y. MORVAN (2) 

( I )  Institut de I'Elevage, actipole, 5 rue H. Frenkel, 69364 Lyon cedex 07 

SUMMARY. - Since 1989, some operations of group advice named Top-Lait have been set up in 9 areas and one department in 
France. These operations have been aiming to improve quality milk mainly based on cell counts. 

The impact of these actions was assessed by using different data. 

Impact has been very positive for the extension organisations (technical and driving committees). A regional dynamics has 
usually appeared. However, the impact on the breeders is more difficult to understand. We notice an improvement of knowledge, 
more motivation to change and adoption of practices. Nevertheless, the preventive aspect of some new measures are not very 
easily accepted, because it does not fit with the conceptions of most breeders. 

TopLait has brought some dynamism to the concept of advice, and allowed a lot of breeders to evoluate. 

Even if we still have not found the magical method of development, the group advice like Top-Lait is an interesting base, to com- 
plete with other aspects, particularly with the individual advice. 



BILAN DES ACTIONS DE CONSEIL COLLECTIF 
TOP-LAIT SUR LA PRI~VENTION DES CELLULES 
ET DES MAMMITES 

I1 s'agit dans cette communication d'apporter des klkments de 
bilan pour juger de l'efficacitk des actions de conseil collectif 
TopLait mises en place dans 9 rkgions et un dkpartementl en 
France depuis 1989 (Dockks et al, 1992). Ces actions ont pour 
but d'inciter les tleveurs B adopter des pratiques qui permet- 
tent d'arneliorer la qualitk des laits en particulier les cellules. 
11 s'agit de distinguer pour les diffbrentes opkrations mises en 
place, B travers leurs rkussites et leurs kueils, ce qui est rede- 
vable de la mkthode, des options techniques prises, d'en faire 
l'analyse et d'6baucher des pistes d'arnklioration. 

Pour kaliser ce bilan, le choix a kt6 fait de mettre en perspec- 
tive les informations issues de trois sources difftrentes : l'avis 
des partenaires et maitres d'aeuvre des ofirations (Couzy, 
1997) ; la synthese des 10 ktudes d'impact A l i s k s  auprks des 
kleveurs concernks dans 7 rkgions, les rksultats d'analyse de 
laboratoire sur les laits collect6s. Ces ktudes n'ont pas kt6 r6a- 
likes systkmatiquement, ni de la m&me manikre suivant les 
r6gions : cela s'explique par l'indkpendance des organes de 
dkision de chacune, mais limite les comparaisons possibles. 

1-3 LES LIMITES DU BILAN : PAS ASSEZ D'IILEMENTS SUR LE 
LONG TERME ..a 

Les klkments d'6valuation repris pour kdiser ce bilan, bien 
qu'abondants et varies, sont nkanmoins insuffisants pour por- 
ter un jugement dkfinitif. On peut remarquer par exemple : 

L'absence de suivi rkgulier et sur le long terrne des rksultats 
cellulaires et des pratiques rnises en aeuvre par les kleveurs 
touchks par l'action Top-Lait ; 

La difficultk B comparer les &ultats cellulaires p e n t &  de 
f q n s  diffkrentes selon les laboratoires interpmfessionnels (type 
de moyenne, p6iode de kfkrence) et a fortiori selon les kgions ; 

La complexitk inhkrente aux ph6nomknes de changement de 
comportement des individus et la difficult6 B en distinguer 
l'origine (Mendras et Forse, 1983 ; Simier 1991) ; 

La comparaison d'ofirations, qui si elles s'inspirent de la 
m&me mkthode ne sont pas identiques dans leur contexte, leur 
phiode de rkalisation, leurs objectifs. 

2- TOP-LAIT : UNE ACTION DE CONSEIL 
COLLECTIF CIBLEE, ORGANISEE DANS LE TEMPS : 

Top-Lait a 6t6 lancke en 1989, pour contribuer au renouvelle- 
ment des actions de conseil sur la qualit6 du lait et prkparer 
l'application des directives europknnes sur les taux cellulaires 
des laits. Elle valorise les connaissances des services qualit6 
du lait et ingknierie de projet de YInstitut de l'klevage et de 
I'ARGDS de la Haute Normandie. 

(1) Aquitaine, Auvergne, Champagne-Ardenne, Franche-Corntk. Haute-Nor- 
mandie, Lodre, Nord Pas de Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. Picar- 
die. 

Pour &re plus pricis, la methode est fondie sur des principes 
mkthodologiques g6nCraux et des choix spicifiques (Dockes et 
Al, 1992). 

2-2-1 Les principes : 3 Ctapes dans la construction de I'ac- 
tion de conseil 

Avant toute chose, le partenariat est structurk, pour perrnettre 
un travail collkgial. L'organisation du partenariat est un des 
facteurs c16s de la reussite de Top-Lait, c o m e  de beaucoup 
d'actions (Delevaux et Gomez, 1991). 
L'dtude prdalable est une phase d'kcoute et de prkparation de 
l'action. Elle pr6voit une analyse quantitative de la situation de 
depart et qualitative rh l ide  B base d'entretiens semi-directifs 
auprks des tleveurs et des partenaires potentiels. L'ensemble 
de ces informations permet aux maitres d'euvre de l'action 
d'klaborer le plan de campagne. 
La communication auprks des kleveurs se dkroule sur plu- 
sieurs annks, cenuk sur le thkme des cellules. Diffkrents s u p  
ports sont utilisks pour dkliner le message dans le temps avec 
au premier plan la " reunion participative cibl& ". Ce type de 
reunion est construit pour pennettre un dialogue avec le petit 
groupe des participants. 
La troisikme ktape est constituk par le suivi-haluation de 
l'action. I1 sert a ajuster les campagnes successives et B mesu- 
rer l'impact de l'action. I1 est effectuk avec des outils quanti- 
tatifs pour connaltre l'kvolution des mises en pratique et par- 
fois des r6sultats cellulaires. 11 peut s'accompagner d'une 
phase qualitative afin de rep6rer les Bvolutions d'attitude, de 
connaissance des kleveurs en comparaison B l'ktude prkalable 
et de permettre l'expression des partenaires. 

2-2-2 Les choix sptkiiques de Top-Lait : 

Dans le cadre que constitue les principes knoncks, des choix 
ont Ct6 faits par les r6gions sous l'impulsion des premikres 
o@rations et de postulats liEs B la communication, a l'appren- 
tissage : 

Aborder le thtme des cellules et mammites comme un thbme 
s@ifique et non au travers d'une dkmarche globale autour de 
la qualit6 ; 

Expliquer les phknomhnes biologiques i l'ensemble des ble- 
veurs pour leur permettre de comprendre et donc de mieux 
adhkrer aux conseils ; 

Prkoniser des conseils simples susceptibles d'amkliorer les 
rksultats d'une proportion importante d'kleveurs, qui rassem- 
blent des mesures preventives et curatives. 

3-1-1 le partenariat, une vraie rdussite aprb un fort inves- 
tissement 
Les comit6s techniques rencontrks se sont d k l a r b  particulib 
rement satisfaits d'avoir travail16 avec d'autres partenaires, 
autour d'un objectif comrnun et avec des mkthodes renouve- 
lkes. Nhnmoins, il serait inexact de penser que les partenariats 
qui fonctionnent sont nks facilement. Pour se mettre en place, 
ils ont souvent Mntficit d'une volont6 rkgionale mais surtout 
du charisme des animateurs, de leur volontd de faire travailler 
les partenaires entre eux. 
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3-1-2 La force d'un message unique : 
Vtttrinaires, techniciens de laiteries, de Chambres tlaborent 
ensemble le message technique. Des formations communes 
permettent et de crkr  des liens entre les individus qui jus- 
qu'alors avaient peu I'occasion de travailler ensemble. 
Dans les Cvaluations, les tleveurs soulignent comme des 
points positifs, la prdsence de plusieurs intervenants et l'uni- 
citC du message. On s'aperqoit d'ailleurs que les pratiques les 
plus mises en auvre sont celles pour lesquelles les interve- 
nants et avaient auparavant les discours les plus contradic- 
toires, c o m e  par exemple pour le tarissement brutal en 
Lozkre (Dumonthier, 1994). 

3-1-3 L'apport de mCthodes nouvelles et leur enrichisse- 
ment nkessaire : 
Les principales innovations mCthodologiques apportks par les 
op6rations Top-Lait aux regions, sont apparues au dCpart par- 

Haute-Normandie qu'environ 20 % des tleveurs. D'autre part, 
on peut penser que les frontikres rbgionales ne sont pas 
ttanches et que les tleveurs d'une mCme laiterie ont btnCficiC 
de conseils similaires dus en particulier h la formation des 
techniciens. 

Figure 1 
Cornparaison des r6sultat.s cellulaires 

par 1 000 cellules/ml en Nord-Picardie entre Cleveurs 
venus aux reunions Top-Lait (environ 1 000) 
et l'ensemble des Cleveurs (environ 8 000)' 

avant le lancement de I'opCration (awil-septembre 1991)' 
aprb deux annks de campagne (awil-septembre 1993). 

fois contraignantes, mais ne sont ensuite plus remises en ques- 
tion dans leur principe. I1 s'agit de la pdparation de l'action 
par une phase d'tcoute, de la reconnaissance des publics dif- 
fCrenh, d'une communication orchestrke, coordonn6e et de 
I' Evaluation. 

m m  

La construction de cibles homog5nes permet l'identification des 
publics au dCmarrage de I'action, Cvite d'exclure certains types 
d'6leveurs et de ne s'interesser qu'g ceux que connait bien le 
dkveloppement ; elle permet de rkflkhir les messages en fonc- 
tion de publics different5 ; prepare les animateurs h s'adapter h ~oa&rtan 

des logiques diffkrentes meme dans des kunions non ciblks. a p d a 2 a n r d ' h  

3- 2 TOP-LAIT, DES &ULTATS ENCOURAGEANTS FACE A DES 
.ATll%NTES MAGIQUES : 

3-2-1 Amhlioration des taux cellulaires perceptible B court 
terme : 
Sur le court terme, les comparaisons de resultah cellulaires, Ih 
oh ils ont t t t  rCalisCs, entre les Cleveurs venus aux reunions 
TopLait et I'ensemble de la population rkgionale sont tout h 
fait significatives. Si on prend l'exemple de I'action Nord- 3-2-2 Suite B Top-Lait, I'attitude des kleveurs face aux cel- 
Picardie (fig. l), l'am6lioration des rCsultats des Cleveurs lules s'amdliore : 
venus est neitement plus forte que celles d'autres segments de 
population. Les tests statistiques sur les populations concer- 
nCes sont d'ailleurs hautement significatifs (1 %o). On peut 
Cgalement se rtfCrer aux tests F rCalisQ lors de 1'Cvaluation de 
l'impact des trois ann6es d'action TogLait en Lozkre (Seegers 
et al. 1997). Ceux-ci montrent, en plus de I'arnClioration des 
rksultats cellulaires de l'ensemble des gens ayant particip6 h 
l'action, une corrklation nette entre le nombre de reunions et 
l'importance de l'amilioration. Ces rCsultats sont un Clement 
de preuve du lien entre connaissance des phknornknes biolo- 
giques et mise en place d'actions correctives. 

Sur le long terme, malheureusement, nous ne disposons pas de 
chiffres comparant les populations d'tleveurs venus ou non 
aux rtunions mais uniquement des rksultats de I'ensemble des 
tleveurs, au niveau rCgional voire uniquement par zone de 
laboratoire. Peu d'entre eux sont facilement comparables pour 
des raisons de presentation (cf. limites du bilan 1-3). L'analyse 
est donc difficile et ne fournit pour l'instant aucun element 
interprktable de faqon irrbfutable. La cornparaison des popula- 
tions totales d7Cleveurs n'est pas toujours le meilleur moyen 
pour rechercher des tvolutions diffkrencites car si dans cer- 
taines regions, la proportion d'tleveurs touches par Top-Lait 
par I'intermCdiaire des rkunions est importante (par ex. 60 % 
des Cleveurs en Lozkre) ; elle ne reprtsente parfois, comme en 

Les Cvaluations rkalisks auprks des tleveurs montrent que 
l'explication des phtnomknes biologiques comme prCalable ii 
I'expos6 des pratiques prkonisCes, permet de modifier parfois 
considkrablement leur attitude face au probltme cellule. Les 
Ctudes prkalables ont gtnCralement montrC que si les Cleveurs 
comaissent les pratiques qu'il faut appliquer, ils ne les com- 
prennent pas. Certains Cleveurs confondaient au moment des 
itudes prtalables (entre 89 et 96) cellules et germes, et pour la 
quasi totalitt d'entre eux mammites cliniques et subcliniques. 
L'explication des mtcanismes de l'infection et la comprehen- 
sion de la variation des taux cellulaires en cas de marnmite 
subclinique Cclairent grandement les Cleveurs. MCme si tous 
n'ont pas saisi I'inttgralite des explications, nombre d'entre 
eux sont rassurCs et pour certains, principalement chez les Cle- 
veurs CloignCs du dtveloppement, on passe du sentiment d'im- 
puissance, de fatalit6 h une impression de maitrise possible. La 
mise en cause des analyses de laboratoire, importante chez cer- 
tains publics avant l'opkration, diminue fortement. Globale- 
ment la qualit6 du lait apparait plus comme un enjeu technique 
que comme une contrainte. L'attitude face aux pratiques prt- 
conistes Cvolue Cgalement. MCme si tous les tleveurs ne les 
utilisent pas immaiatement, leurs opinions Cvoluent, et va 
parfois du rejet " qa sert i3 rien " h une ouverture, le " pourquoi 
pas, si j'ai des problhmes ". 
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3-2-3 Les pratiques des Cleveurs Cvoluent mais plutBt a 
I'intCrieur de logiques inchangbes : 

En analysant les Cvaluations et les dires des partenaires, on 
peut Cmettre l'hypothkse que si les Cleveurs ont modifid leurs 
pratiques, au moment de Top-Lait beaucoup l'ont fait en int6- 
grant les tltments proposCs B l'intkrieur de leur logique. 

Figure 2 
Evolution de I'application des principales mesures 
de lutte entre 1989 et 1992 en Haute-Normandie. 

Source : enqu6te sur d e w  khantillons reprkentatifs 
d'dleveurs en 1989 et 1992. 
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1 On constate dans un premier temps que les Cleveurs Venus aux 
1 kunions mettent en oeuvre plus de pratiques que ceux, ciblCs 

au dtpart, qui ne sont pas ienus (fig. 2): Ce qui est en cohk- 
rence avec l'arnklioration des rksultats constatks. La rapidit6 
des transformations peut Ctre due en particulier B la rkforme 
des vaches infectCes, au tarissement avec traitement antibio- 
tique en fin de lactation. Mais la question de la pkrennitC des 
changements reste pos&. 
On notera en particulier que la dtmarche de prkvention qui est 
contenue dans les messages prkconists, ne trouve pas facilement 
d 'kho chez les Cleveurs peu dispods a priori B s'en emparer. 
Les kleveurs semblent avoir mdifiC et conservk les pratiques 
qui entrent dans leurs objectifs, c'est B dire souvent faire baisser 
rapidement le taux cellulaire du tank . Il semble qu'il y ait des 
gens B qui on propose des pratiques prkventives et qui les com- 
prennent cornme des pratiques curatives. La realit6 des mka- 
nismes est certainement infiniment plus complexe, il y entre des 
contraintes rklles, des influences variks ... Mais la rnise en 
place d'une dtmarche de prkvention est peu spontanCe, coiiteuse 
en Cnergie et nkessite de nombreuses confrontations. Leur 
maintien en p6riode d'absence de problkme demande que les 
pratiques entrent dans les habitudes. D'autre part, l'existence 
d'tlevages oil aucune pratique d'hygikne prkventive n'existe et 
qui n'ont pas de problkme cellulaire pose question face B un dis- 

3-2-4 Des moditications nkessairement lentes ZI allier h 
d'autres actions de conseil: 

Face h ce constat, certaines opkations remettent en cause leur 
performance et en particulier leur capacitC 2 lever les rtti- 
cences des tleveurs en rCunion; ils soulignent par exemple la 
tentation de privilkgier le c6tC convivial des rCunions au profit 
d'un travail de fonds oil les animateurs affrontent les idCes des 
Cleveurs prtsents pour argumenter et tenter de les faire chan- 
ger . I1 est possible que certaines rtunions puissent Ctre plus 
efficaces, plus participatives, percutantes ... Nkanrnoins, il 
serait utopique de vouloir faire changer tous les Cleveurs et 
tout de suite en particulier pour des klkments qui touchent au 
raisonnement, au fonctionnement profond de l'individu. Les 
tleveurs au Contr6le Laitier Cvoluent plus rapidement 
(fig. 2 bis) que les tleveurs hors dkveloppement. Pour rksu- 
mer, les rkunions donnent des dtments de comprkhension, 
font koluer l'attitude de nombreux kleveurs, donnent l'envie 
de changer, pennettent de mettre en oeuvre plus de pratiques 
mais n'induisent pas facilement une logique preventive. 

4- CONCLUSION : 
Les conclusions que l'on peut tirer de ce constat partiel , qui 
manque d'klkrnents objectifs pour valider toutes ses hypo- 
thkses, sont B l'image de la bouteille entamk, jugke B moitik 
pleine ou ti moitik vide. Si l'on avait envers Top-Lait des 
attentes magiques, et que l'on espCrait rksoudre les problbmes 
cellules de l'ensemble des Cleveurs sur trois ans, on serait plu- 
tat nkgatif. Si on regarde les Cvolutions rCaliskes sur des 
publics divers, pour certains peu touch& par des actions de 
dkveloppement habituellement, les nouveaux fonctiomements 
rnis en place, on est plutdt optimiste. Une ambiance propice au 
changement des deveurs a kt6 crCik, message unifiC, parte- 
naires plus ti I'Ccoute, mais les concrktisations sont lentes, par- 
fois dCcevantes car composks de retours en arritre et jamais 
vraiment achevCes. On a certainement sous-estimk la difficult6 
au changement pour des pratiques prkventives, rnais il y a eu 
progression, essai. Aujourd'hui de nouvelles pistes se dessi- 
nent, plurielles, avec peut-Ctre plus de modestie mais tout 
autant de volontk. Plusieurs op6rations ont dCjB imovk, cher- 
cht des solutions intkgrant plus l'aspect individuel et encore 
plus axtes sur la rtflexion de chaque Cleveur et sur la prCconi- 
sation comrne en Pays de la Loire ou en Loztre. 

cours unique qui prescrit les bomes pratiques. Bibliographic disponible auprks des auteurs. 

Figure 2 bis 
Taux d'application des principales mesures de lutte en 1992 en Haute-Normandie en fonction du  public 

d'ileveur et de la participation aux riunions Top-Lait. 
Public A : ilevages de dimensions modestes (moins de 80 h 100 000 litres de quota), 

en dehors des rbeaux de conseil individuel, 40 % des Bevages de la rigion. 
Public B : ilevages de dimension 6conomique plus importante, plus proches du dkveloppement 

(50 % adhhrent au co'ntr6le laitier), 60 % des &levages de la rigion, en 1989. 
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