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Un nouveau programme d'action contre les mammites a t t t  
engage en 1994 en Nord-Picardie, en prevision de I'applica- 
tion de la rtglementation sur la teneur maximale en cellules 
somatiques dans les laits collectks (Arr2tt du 18 mars 1994). 
I1 s'adresse B tous les producteurs dont une moyenne trimes- 
trielle de rQu1tat.s de contr6le sur le lait livrt depasse le seuil 
de 400 000 cellules 1 ml. Ces producteurs sont systematique- 
ment avertis par coumer, et un << plan marnmite >> individuel 
leur est proposk, auquel ils peuvent souscrire volontairement et 
gratuitement. Un plan dure en moyenne un an, et comporte au 
minimum quatre interventions de techniciens formks au dia- 

l gnostic et au conseil, un contr6le de l'installation de traite et la 
rtalisation de numtrations cellulaires sur l'ensemble des ani- 
maux du troupeau. L'optration est financk pour moitit par le 
GIE Lait-Viande, et pour moitit par 1'Interprofession rkgio- 
nale, B partir d'un prklbvement de 1.5 cts par litre de lait non 
conforme. 

1 - M A ~ R I E L  ET ~ T H O D E S  
Depuis le dkbut du programme, plus de 2 400 plans ont ttk rta- 
lisks. L'impact sur l'tvolution des numtrations cellulaires des 
laits collectts a kt6 tvaluk chez 1 221 producteurs pour les- 
quels on disposait de deux anntes de recul aprts le dkmarrage 
du plan. 

tkmoin, plus de 50 % des producteurs obtiennent des rksultats 
satisfaisants aprts deux ans. (Tableau 3). 

3 - CONCLUSIONS 
Ce programme d'action contre les marnrnites s'est traduit par 
une amtlioration des rtsultats satisfaisant aux attentes des 
prescripteurs, mais qui devra &tre confirm& dans les am&s B 
venir. Cependant, les objectifs n'ont pas kt6 totalement atteints 
pour plus du tiers des producteurs concernts, ce qui montre les 
limites d'une telle action, et pose la question des moyens B 
mettre en ceuvre pour rtsoudre les situations difficiles. Enfin, 
l'amklioration des rtsultats observes dans la population ttmoin 
montre que de nombreux producteurs connaissent les mesures 
de maitrise des mammites, et savent les appliquer sans enca- 
drement particulier lorsque le contexte rkglementaire ou tco- 
nomique les y incite. 

Tableau 1 
Evolution de la distribution des moyennes trimestrielles 

desproducteumenplan(% p a r ~ n d r a ~ x 1 0 3 c / m i )  

Ces rtsultats ont t t t  compar6s B ceux d'un groupe ttmoin, 
constituk par sondage altatoire dans la population des produc- Tableau 2 
teurs alertks mais n'ayant pas souscrit un plan, et livrant des Evolution des moyennes trimestrielles (x 103 c/ml) en 
laits prbsentant pendant les six mois prtctdant l'alerte des pro- fonction de la situation initiale 
fils de numtrations identiques B ceux des producteurs suivis en 
plan. 

2 - R~SULTATS 
Les plans mammites conduisent B une diminution des numtra- 
tions cellulaires au-dessous du seuil de 400 000 dans 65 % des 
cas. (Tableau 1). Ce taux reste stable un an apr2s la fin du plan. 
I1 varie en fonction de la situation initiale des producteurs. 
Quantitativement, l'amtlioration est plus importante chez les 
producteurs prtsentant les moins bons rksultats en dtbut de 
plan, mais reste souvent insuffisante pour les amener au-des- 
sous du seuil de 400 000. (Tableau 2). Dans la population 

Nbre produc. I Wbut plan I 1 an ap& I 2 ans ap- 
642 I 437 I 331 I 334 

Tableau 3 
Cornparaison des distributions des moyennes 

trimestrielles des producteurs en plan et t6moins deux ans 
ap& la pdriode d'alerte (% par cbse-num6rations x 1W chnl) 

Producteun I moins de4W 1 400800 1 plus d e w  
en ~ l a n  I S .6  I 22.4 I 12.0 


