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La dimension de I'atelier laitier, les options de I'tleveur 
concernant la logique de production (degrt plus ou moins 
prononce d'intensification animale etlou fourragkre) et le 
type de stabulation constituent des caracttristiques 
perennes h moyen-long terme dans les exploitations 
bovines laitikres. Leur association Cventuelle avec I'ktat 
sanitaire du troupeau est rnal connue, en particulier en 
France. L'objectif de cette etude est de mettre en relation 
strictement descriptive ces caracteristiques et le bilan sani- 
taire global de I'elevage. 

Les donnCes analysCes proviennent de 205 exploitations lai- 
tikres des Pays de la Loire (>25 vClages1an et adhkrant au 
ContrBle laitier) suivies pendant 2 ans (1995197). Les ca- 
ractkristiques de dimension de I'atelier laitier, de la logique 
de production, et le type de bkiment ont kt6 collectts ou 
kvalu&s lors de 6 visites au cours de la ptriode d'ttude. Pour 
la logique de production, I'analyse s'appuie sur I'identifica- 
tion de types par classification hitrarchique ascendante 
(Tableau 1). 

Les frhuences des troubles sont obtenues par relevt des cas 
cliniques apparus en fonction de dkfinitions pdcides par un 
glossaire. Ces cas sont ensuite rapportts au nombre moyen de 
vaches presentes ou au nombre de vClages. Ces frtquences 
sont compl&tCes par le 8 de Ikre IA rCalisQs aprbs 90 jours,. 
le % d'echecs II 1'IA de rang quelconque et par le % de rCsul- 
tats de comptages des cellules somatiques du lait 
> 200 000 celluleslml lors des contrBles laitiers. 

Tableau 1 
Caeories de logique de production identilikes 

Catkgorie Age ler Mai's Concentd Lait Race 
v&lane total 

~ " 
mois % SFP kgNP kg/vP -- 

1 H 27,8 37 1485 7770 Holstein 
2H 26.4 46 1770 8420 Holstein 
3H 26,4 21 1295 6680 Holstein 
4H 33.4 38 1810 7250 Holstein 
5H 26,9 37 2510 8430 Holstein 
6nH 29,6 37 1430 6570 non Hols. 

Moyenne 28.1 38 1700 7670 

Les resultats rnontrent une grande variabilitt des frkquences 
des troubles de santC et de reproduction ttudits, quel que soit 
le type d'exploitation. Les associations avec la logique de pro- 
duction, la dimension d'atelier et le type de bitiments sont rap- 
port6es au Tableau 2. Les boiteries et les mammites cliniques 
apparaissent associks au type d'exploitation (logique de pro- 
duction etlou bitirnent). D'autres di ffkrences existent pour les 
fibvres vitulaires et les vClages difficiles. 
L'ensemble de ces kcarts constatb en termes descriptifs doit 
toutefois &re c o n f m t  ou invalid6 par des etudes analytiques 
portant sur la quantification des facteurs de risque associks aux 
types d'atelier envisagCs dans la prCsente ktude (voir Bareille 
et al., Beaudeau et al., et Fourichon et al., op. cit.). 
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Tableau 2 
Frkquences des principaux troubles de sanM et reproduction (205 exploitations des Pays de la h ire )  

-Type d'atelier Nbre Fdquence mymne  non ajustte sur 2 campagnes 
Mammite >200 000 Boiterie Non- V&lage Fibvre Trouble le 1A >90j Echec 

Dimension 
1250 000 kg 
250 000 a 350 000 kg 
>350 000 kg 

Logique de production 
I H : intensification modCr6 
2H : intenslf /maYs dans SFP 
3H : non intensif - herbe 
4H : ler vClage tardif 
5H : intensif / concentres 
6nH : race non Holstein 

Type de bitimenf 
airc paillie 
logetces 

clinique 
/loo VP 

39,s 
47,s 
45,O 

46,2 
45.4 
32,6 
37.5 
48.0 
433  

cell./ml 
% contr. 

25,8 
28,O 
26'8 

26.8 
25,t 
28,9 
28,6 
24.7 
29,l 

dtlivrance 
% v6lages 

8.2 
9 2  
9,1 

7.9 
9,2 
8,8 
9,8 

10,4 
8,4 

digestif 
/I00 VP 

Moyenne ginkrale 205 44,2 26,9 11,O 8 3  6.6 5,7 5,2 27,3 50,4 
: p<0,05 ** : p<0,01 *** : p<0,001 en r6grcssion de Poisson, ajustte pour les cffets Dimension, Logique et Type de bitimcnt 
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