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INTRODUCTION L'kltvation de la quantitt de concentri par an baisserait le TB. 
Des chutes de TB sont observtes de fason croissante en 61e- Un pourcentage de ckrtales important diminue le TB, surtout 
vage caprin, dkgradant fortement le rapport TBITP. Par avec des rations B base de fourrages secs. 
exemple, en 10 ans, le rapport moyen TBITP est passt de 1.18 Tableau 3 B un rapport infkrieur B 1.10 pour la zone de collecte UCAL du pourcentage de cir6ales selon le type de ration (Kersal6, 1999). (donnkes 1997) 
Ces chutes ptnalisent B la fois le producteur (manque B 
gagner) et le transformateur qui rencontre des difficultts pour 
transformer un lait dont le rapport gras/sec n'atteint pas 45 %. 
Les ttudes sur la variation et la maitrise du T.B. sont nom- 
breuses en vaches laitikres, mais pas totalement transposables 
B la chkvre. Pour analyser l'impact des facteurs alimentaires et 
de conduite d'klevage sur les chutes de TB, le Service 
Recherche de GUYOMARC'H N. A. et le service technique 
UCAL (laiterie collectant auprbs de 200 6leveurs caprins de 
Vendee, Deux-Skvres et Maine-et-Loire) ont mis en place un 
partenariat. 

1. MATERIEL ET METHODES 
Pour l'intkgralitt des Cleveurs UCAL adhtrents au Contrale 
Laitier (109), nous avons pu confronter les donn6es annuelles 
moyennes de TI3 (ContrSle Laitier 1997) aux donnkes dispo- 
nibles de pratiques d'klevage : race, systkme alimentaire 
(ration sbche ou humide). Pour 67 de ces Clevages, nous avons 
pu completer l'analyse par des donntes technico-bconorniques 
annuelles : quantitt annuelle de concentr6, part des ckrbales 
disponibles.. . (donn6es aimablement mises B disposition par 
les ContrBle Laitier de Vend& et Maine-et-Loire). 
De plus, une enquete a ttk rtaliste d'avril B aoGt 1998 (p6riode 
avec chutes de TI3 les plus fortes) sur 41 troupeaux. Ces Ble- 
vages ont Btt choisis de faqon B reprtsenter trois types de trou- 
peaux : klevages sans chute, avec chutes ponctuelles 
(3 - 4 mois d'inversion de taux), avec chutes importantes (plus 
de 4 mois d'inversion de taux) d'une part et en veillant d'autres 
part B rester representatif de la diversite des pratiques. Un ques- 
tionnaire rempli et actualist lors de visites mensuelles visait 21 
dCcrire les rations (estimation des fourrages, pesee des concen- 
trts), les facteurs et pratiques d'6levage. Les donnkes de pro- 
duction sont les donnCes individuelles du Contr6le Laitier. 
L'effet des difftrent facteurs a t t t  test6 B l'aide de l'analyse de 
variance ou du test de khi-deux. (seuil de signification B 5 %). 

2. RESULTATS 
* donnies annuelles 1997 : 
Le lait fournit par les SAANEN est plus pauvre en TB en 
moyenne que celui des ALPINES, malgre des niveaux de lait 
Quivalents. 

Tableau 1 
Effet de la race 

Race 
Nombre Clevages 
LaitIan 
TB 

Les rations B base de fourrages secs semblent provoquer des TB 
moyens plus bas que les rations B base d'ensilage (mays ou herbe). 

TP 

Tableau 2 
Effet de la nature de la ration 

Alpine 
42 
914 
34.4 
31.3 I 30.4 

Saanen 
60 
896 
32.7 

(exclusion de 7 uoupeaux races mtlangkes) 

LaitIChlan 
TB 
TP 

* donn6es enqu2te 1998 : 
Plus le niveau Bnergktique des rations augrnente, plus le TB 
diminue par augmentation du niveau d'apport de concentr6, 
sans effet sur le TP. 
Un niveau de matibre grasse totale inferieure B 2.8 % de la 
ration totale (plus fr6quent en ration skche) entraine une baisse 
du TI3 (-1.8, non significatif). 
Des BlBments de pratiques d'blevage semblent influer tgale- 
ment sur le TB : 
- un premier repas fourrager serait pr6ftrable B du concentrt, 
I'augmentation de la frkquence de paillage et la presence de 
rgteliers B paille ou h foin diminueraient les chutes de TB. 
- la prksence de pierres B ltcher est ressortie comme trbs 
influente, surtout en ration sbche (presence TB = 32.2 - 
absence TB = 29.1), rations correspondant aux apports de 
concentre les plus 6levQ. 

Rations HUMIDES 

Rations S~CHES 

Toutes RATlONS 

CONCLUSION 
Cette enqu&te confirme que les chutes des taux butyreux peu- 
vent &re lites en partie B des tliments raciaux comme sur l'in- 
tkgralit6 du territoire (Belichon, 1999). 
NBanmoins, ce sont surtout les facteurs alimentaires qui 
concourent B ces chutes. En particulier, l'accumulation des 
facteurs de risques baissant la fibrositt des rations et augmen- 
tant le risque d'acidose entraine des chutes de TB. 
Ces rksultats confirment qu'une variation de la fibrositt influe 
fortement sur le TB aussi bien par la voie du fourrage 
(Morand-Fehr, 1986 et 1996) que par celle du concentrt 
(Rousselot, 1995 ; Le Scouarnec,l993). 
Une piste complimentaire d'arnClioration est l'apport complt- 
rnentaire de matiere grasse par le concentrt dans les situations 
de carence ainsi que I'ont prouv6 des travaux rtcents (Morand- 
Fehr, 1986 et 1996 ; Rousselot, 1995). 
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