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RESUME - Les situations sanitaires et coiits de maitrise de la santi ont it6 dicrits dans 254 exploitations des Pays de la Loire. 
Les coiits sanitaires moyens sont de 562 Flvache-annte et 7,47 centimestkg de lait produit. En moyenne, ils sont composis h 47 % 
de coiits de mesures mises en ceuvre avant survenue des troubles. La part de ces coiits de mesures priventives varie beaucoup, et 
ne dtpend pas du niveau total de coGt. Deux typologies ont ttC rialisies sCpariment pour dicrire les friquences et coats de mai- 
trise des principaux troubles. Sur I'ensemble de I'ichantillon, 28 % des exploitations sont caracttristes par des faibles frtquences 
pour tous les troubles, et 25 % des exploitations par des faibles coats pour tous les troubles. A I 'oppod, pour 10 % des exploita- 
tions, toutes les friquences sont ilevtes et pour 5 %, tous les coGts sont tlevis. Les systkmes de production ont t t i  classis selon 
la taille de I'atelier laitier, la sptcialisation laitikre de I'exploitation et I'intensification de la production laiti6re. Dans chaque sys- 
tkme de production, une forte variabiliti des frtquences et des coGts est rencontrke. Les difftrentes situations identifikes dans les 
deux typologies (frtquences et coiits) sont reprksenttes dans tous les systkmes de production. En devage Holstein, les coiits sani- 
taires tendent B Etre plus Clevts quand I'intensification augmente. Cette augmentation rksulte sans doute en partie d'options dif- 
firentes quant au choix des mtthodes de maitrise de la santt (plus de consommation d'intrants), car les friquences moyennes de 
troubles n'augmentent pas systimatiquement avec I'intensification. En Clevage non Holstein, les coGts sanitaires par kg de lait 
produit sont plus tlevis. Des marges de progrks existent pour une partie importante des exploitations dans tous les systbmes de 
production. 

Incidence of health disorders and health-control costs in dairy pro- 
duction systems in Pays de la Loire (France) 
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SUMMARY - Herd health status and health-control costs were described in 254 farms in Pays de la Loire. Health-control costs 
averaged 85.70 Eurostcow-year and 1 . I4 Eurost100 kg milk. Proportion of preoccurrence costs in total costs averaged 47% and 
varied widely, whatever the level of total costs. Frequencies and costs of the main disorders were described separately by cluster 
analysis in order to identify patterns of health status and patterns of health-control costs. Overall, in 28% of the farms, health sta- 
tus was characterised by low frequencies for all disorders, and, in 25%, health-control costs pattern was characterised by low costs 
for all diseases. On the contrary, 10% of the farms experienced high frequencies and 5% high costs for all diseases. Production 
systems were classified according to size of the dairy unit, dairy specialisation of the farm and intensification of the dairy pro- 
duction. In each production system, both frequencies and costs showed large variations. The different health status and health- 
control cost patterns identified by cluster analysis were met in all production systems. In Holstein herds, health-control costs 
increased with intensification of the dairy production. This may result partly from different options in disease control, with higher 
level of input. Disease frequencies did not systematically increase with intensification. In non-Holstein herds, health-control costs 
per kg milk were higher than in Holstein herds. In all production systems, possible improvement exists for a large proportion o f  
farms . 
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INTRODUCTION 
Les systkmes bovins laitiers de I'Ouest de la France connais- 
sent des Cvolutions varikes, en ce qui concerne la taille des 
troupeaux (en augmentation), I'orientation de la production 
(diversification ou sp6cialisation laitike) et la logique de  pro- 
duction (poursuite plus ou moins marquCe de I'intensification, 
ou desintensification). Ces Cvolutions peuvent Ctre associCes 
des modifications des risques de troubles de santt (suivi indi- 
viduel des animaux, conduite de I'alimentation, proximitC 
d'autres animaux que ceux du troupeau laitier). De plus, les 
choix de  systkmes de  production correspondent B des options 
differentes d'utilisation d'intrants dont le temps de travail, ce 
qui peut induire des Cvolutions des mCthodes de maitrise de la 
santC. Ces mkthodes peuvent Ctre dkcrites indirectement, en 
caracterisant les coats de maitrise de la santC effectivement 
engagks. Ceux-ci comprennent les cofits des mesures prCven- 
tives, mises en ceuvre avant survenue des troubles, et des 
mesures curatives, mises en ceuvre aprks survenue des 
troubles, l i ts  h leur frkquence. L'objectif de cette ttude est 
d'identifier des situations sanitaires d'Clevage dtfinies par les 
niveaux de  frkquence des principaux troubles de santC, de 
caractkriser les cofits de maitrise de la santt (nature et niveau) 
et de dCcrire et comparer les situations rencontrkes dans diff6- 
rents systkmes de production. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. COLLECTE DES DONNEES 
Une enquCte a 6tC menCe de 1995 a 1998 dans 254 exploita- 
tions des Pays de la Loire adhkrant au ContrGle Laitier, avec 
225 v&lages Ian,  utilisant I'insimination artificielle sur 275 % 
des vaches, autorisant I'accts aux donnkes comptables et s'en- 
gageant a participer a 1'Ctude pendant 2 ans. Les cas de 
troubles de santC ont CtC enregistrks au fur et a mesure par les 
Cleveurs sur un questionnaire sptcifique, un glossaire standar- 
disant les definitions. Chaque mois, ces enregistrements 
Ctaient validis puis transmis par un enqugteur correspondant 
de I'Ctude (technicien, contrbleur laitier ou ~Cttrinaire). Les 
donnCes de production et reproduction ont CtC obtenues a par- 

tir des fichiers ARSOE. Les cofits de maitrise de la santi du 
troupeau laitier ont 6tC recueillis B partir des factures de 
2 ann6es consCcutives (mkdicaments, interventions vCdri- 
naires, suivis de troupeau, analyses de laboratoire, dCsinfec- 
tion, hygikne de la traite, produits nutritionnels apportks en 
plus de la ration). Les systbmes de production ont CtC dCcrits 
lors de visites rCgulibres des exploitations. 

1.2. CLASSIFICAT~ON DES SYSTEMES DE PRODUCTION 
Les exploitations ont it6 classCes selon la taille de l'atelier lai- 
tier et I'orientation de production (Tab. 1). La logique de pro- 
duction de l'atelier laitier a CtC caractCrisCe en 2 Ctapes. Les 
troupeaux 6 moins de 80 % Holstein ont CtC skparts. Les trou- 
peaux Holstein ont CtC classCs par classification automatique 
selon 1'Bge au 1" vClage, la quantitk de concentrk distribuk aux 
vaches et aux gknisses, la part de mays dans la surface fourra- 
g h e  principale et la production laitikre annuelle par vache 
(Tab. 2). 

Tableau 1 
Repartition de 254 exploitations des Pays de la Loire 

selon la dimension de I'atelier laitier 
et I'orientation de production 

Groupe Critkre de classification N 
Dimension Production laitikre annuelle' 

Petit < 250 000 kg 72 
Moyen > 250 000 i 350 000 kg 84 
Grand 1350  000 kg 98 

Orientation Part du produit de I'atelier laitie? 
Lait trb specialisk > 85% 65 
Lait sptcialist > 75 i 85% 64 
Lait principal > 55 a 75% et bovins viandec 50,2 62 
Lait et viande 1 75% et bovins viande > 0,2 3 7 
Diversifid 5 55% et bovins viande S0,2 26 

*estimte ContrBle Laitier, lait et bovins lait, ratio produit de 
I'atelier bovins viande (taurillons, boeufs, allaitantes) / produit de 
I'atelier laitier 

Tableau 2 
Typologie de logique de production de 254 exploitations des Pays de la Loire 

Groupe N Age au premier vClage Concentrd vaches et Part de mais dans la SFP Production laitibe 
(mois) gknisses (kg / vache-annie) (%) (kg / vache-annee) 

Trks intensif 36 27,2 2463 39,2 8677 
Intensif mays et concentrd 36 26,l 1924 55,4 8187 
lntensif 27 29,7 1726 49,9 8040 
lntensif Cconome 3 1 26,6 1639 29,9 8075 
Concentre rtduit 3 5 27,2 1426 42,9 7477 
1" velage tardif 29 33'0 1715 32,7 7518 
Non intensif 17 26,4 1372 18,7 6843 
Non Holstein 43 30,5 1427 38,s 6485 

1.3. FREQUENCES DES TROURLES DE SANTE obligatoires n'ont pas CtC pris en compte. Les cofits 01-11 CtC cal- 
Les frequences de troubles ont CtC calculCes dans 205 exploi- culCs en coat annuel par vache prksente 365 jours, et en cofit 
tations ou les enregistrements Ctaient validis pendant au moins par kg de lait produit (total exploitation). Une typologie des 
700 jours. Le nombre de cas a CtC rapport6 : cofits sanitaires pour les vaches a CtC r6alisCe par classification 
- au nombre de vClages pour : v&lage difficile, non-dklivrance, automatique. 
fikvre vitulaire, avoftement tardif, mCtrite aigue, mCtrite chro- 
nique, cCtose et acidose cliniques, dkplacement de caillette ; 1.5. RELATIONS AVEC LES SYSTEMES DE PRODUCTION 

- au nombre de vaches prksentes 365 jours pour : mammite, Les relations entre systkmes de production, frtquences et cofits 

boiterie, troubles digestifs et respiratoires. avortement prk- ont Cd CtudiCes par analyse de variance suivie d'un test de 
,.fi,.n Tukey. Des tableaux de contingence ont Ctt construits aprts 
LULL, regr&pement de classes voisines. Les traitements ont i t@ &a- Une typologie des situations sanitaires a t t C  rtaliske par clas- 
sification automatiquc sur les 8 principaux troubles. IisCs avec les logiciels SAS et Statlah. 

1.4. DESCRIPTION DES COUTS SANlTAlRES 
2. RESULTATS 

Les cofits ont CtC dicrits sur 2 ans dans 248 exploitations. Ils 2.1. F R ~ Q U E N C E S  DES TROUBLES DE S A N T ~  
ont CtC ripartis selon les animaux-cibles (veaux non sevrks. Les troubles de santC cliniques des vaches par ordre de frC- 
ginisses, vaches laitikres), selon Ie type d'intervention ou trai- quence decroissante (cas pour 100 + Ccart-type) sont : mam- 
tement (avant ou aprks survenue du trouble), et selon Ie trouble mite 44,l (+ 25,3), boiterie 10,9 (+ 1 1,3), retention placentaire 
concernt. Les coDts relatifs aux cotisations et prophylaxies 8,8 (+ 5,8), fitvre vitulaire 7,l (2 6,0), v&lage difficile 6,6 
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(2  5,3), troubles digestifs 5,l (2 8,6), metrite chronique 5,l 
(_+ 7 3 ,  troubles respiratoires 2,6 (k 10,7), avorternent tardif 
2,2 (rt 1,8), cttose 2,l (? 3,4), mktrite aigue 1,9 ( 2  2,7), dbpla- 
cement de caillette 0,9 (+ 1 3 ,  avortement prkcoce 0,9 (+ 1,4), 
acidose 0,6 (+ 3,6). Les situations sanitaires ont 6tC regroupCes 
en 6 types : frkquences Blevtes pour la plupart des troubles (20 
klevages), plusieurs troubles du pkripartum frdquents (46), 
rktention placentaire et boiterie (29), fihvre vitulaire et peu 
d'autres troubles (30), rnammite et peu d'autres troubles (22), 
et faibles frCquences pour tous les troubles (58). 

2.2. MONTANTS ET REPARTITION DES COUTS 
Les coiits sanitaires s'tlkvent 21 562 ( 2  198) F I vache-annCe ou 
7,47 (2 2,6) centimes I kg de lait produit (Fig. I ) ,  rkpartis en 
71,7 % pour les vaches, 10,2 % pour les gknisses (dont 79 % 
parasitisme), 10,6 % pour les veaux (dont 73 % troubles diges- 
tifs), 6, l  % pour I'hygikne, et 5,2 % pour les maladies infec- 
tieuses du troupeau. La part des coats avant survenue des 
troubles (46,9 % 2 11,2), est independante du montant total 
des coats (Fig. 2). 

Figure 1 
R6partition des exploitations selon le montant total 

des coQts de maitrise de la santk par kg de lait 

Coots de maitrise de la sante par kg de lait produit (Francs) 

Figure 2 
Part des coDts avant survenue selon le montant total 

des coiits de maitrise de la sant6 

10 + I 
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 

Total des coats de maitrise de la santC par vache par an (Francs) 

Six types de profils de cofits ont Ctt identifiCs : cofits klevts 
pour tous les troubles (13 exploitations), klevks pour troubles 
du pkripanum, mCtaboliques et de la mamelle (23), BlevCs 
pour troubles de la reproduction et mdtaboliques (43), coiits 
faibles sauf pour troubles locomoteurs et de reproduction (27), 
faibles sauf pour troubles de la marnelle (go), faibles pour tous 
les troubles (62). 

2.3. VARIATIONS DES FREQUENCES ET COUTS ENTRE SYSTEMES 
DE PRODUCTION 
Peu de differences sont significatives entre systkmes (Tab. 3 et 
4), une grande variabilitk existe dans chaque systkme. 
Les differentes situations sanitaires et profils-types de coilts 
sont rencontres dans tous les systkmes de production, classCs 
par taille, orientation ou intensification (Fig. 3 et 4). 

3. DISCUSSION 
Les coDts et frkquences moyens dans cet Cchantillon sont plus 
6levks que ceux rapportds par Vallet (1996) dans 108 exploita- 
tions fran~aises. Les coats de maitrise de la santk par kg de lait 

Tableau 3 
Friquences (cas pour 100) et coQts annuels de maitrise des troubles de santi (Flvache prksente) 

dans des systkmes de production classis par taille de I'atelier laitier et sp6cialisation laitikre de I'exploitation 

Taille de I'atelier laitier Orientation de production 
Petit Moven Grand Lait trts Lait Lait Lait et Diversifie 

sptcialisb specialis6 principal viande 
Frdquences 

Mammites cliniques 39,3 47,8 447 39,l 47,3 44,8 42,2 50,l 
Contrales >200 000 celluleslml 26,2 28,3 26,6 25,6 28,O 27,8 25,s 28,5 
Fitvre de lait 6 4  5,3 5,3 6 1  6-1 5,4 4,8 4,6 
Cdtose clinique 2,7 2 2  1,6 2,7 2,1 2,3 1 3  0,s 
Ddplacement de caillette 1 ,o 0,8 0 3  0,7 1 2  0,8 1 ,o 0,3 
Troubles digestifs 4,8 5,4 5,2 4,9 5,6 5,o 4,5 5,7 
Wage difficile 7,7 6 6  5,7 6,s 6,2 6 3  7,9 5 2  
Rttention placentaire 8,1 9'1 9,1 8,3 9,3 9,3 8,4 8,l 
MCtrite aigue 1,7 1,9 2,o 2,s 1,8 1 4  2,o 0,7 
Mdtrite chronique 4,6 5,8 4 3  3,8' 3,6' 5,3*b 9,0b 6,4%b 
1"" aprbs 90 j  24,2 28,3 27,8 24,1a 26,8*b 30,8b 25,7'b 27,7*b 
Retour aprb IA 49,8 50,8 50,9 51,l 51,8 49,l 49,3 50,8 
Troubles locomoteurs 9 8  10,4 12,l 13,5 9,1 8,6 12,8 11,s 
Troubles respiratoires 6,1a I,lb 1 ,3b 3,4ab 0,7" 0,Y 9,5b 0,2a 

Coats de maitrise 
Coiits pour les vaches laititres 384 410 407 3 92 39 1 413 430 388 

Troubles de la mamelle 162 175 186 179 173 180 197 139 
Troubles mttaboliques et digestifs 87 95 8 1 81 90 93 82 9 1 
Troubles du pdripartum 35 3 1 30 32 29 38 3 1 30 
Troubles de la reproduction 30 3 6 37 30 33 37 34 41 
Troubles locomoteurs 13 15 17 17 15 11 17 16 
Parasitisme 26 22 20 20 22 23 17 22 
Suivis de troupeau 24 30 28 264b 23' 234b 32'.b 41b 

Total coats I vache-annbe 540 561 580 535 54 1 5 94 624 53 1 
Total coats 1 I00 kg laitc 7,61 7,34 7,43 7,12' 7,01a 7,58hb 8,64b 7,43Lb 
% colits avant survenue 46,3 47,6 46,8 47,l  46,8 45,5 47,4 48.7 

a b ~ a n ~  chaque classification de systtmes de production, les valeurs d'une m&me ligne qui n'ont aucun exposant comrnun 
different significativement (P<O,05), les valeurs sans exposant ne difFerent pas (PrO,05), ' F / 100 kg lait produit 
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Tableau 4 
Friquences (cas pour 100) et coQts annuels de maitrise des troubles de sante (Flvache presente) 
dans des systimes de production classCs par niveau d'intensification de la production laitiere 

. .  - 
Trks Int. mals- Intensif Intensif Concentrts I =  vslage Non Non 

intensif concentrt tconome rtduits tardif intensif Holstein 
Frtquences 

Mammite clinique 47,3 43,O 47,4 43,l 45,4 45,2 38,8 42,O 
Contr6les ~ 2 0 0  000 cellules/ml 23,s' 24,91.b 27,61.b 23,2' 30,2b 31 ,4~  3O,SLb 28,0ab 
Fibre vitulaire 6 3  6 ,o 4 6  6,2 6,4 5,3 6,1 4,1 
Cetose clinique 1 ,7ab 2,3Lb 4,2' 1 ,SLb 3,24b 0,9b 1 ,2Lb 1 ,7ab 
Diplacement de caillette 1 ,o 0,9 1 ,o 0,8 1,3 0,4 0,4 0,7 
Troubles digestifs 6 2  7,3 3,9 6 3  6 1  2,4 3,o 3,8 
VClage difficile 7,SLb 6,11.b 6,0ab 5,2' 5,9Lb 4,61.b 5,2Lb 9,7b 
Retention placentaire 11,4 8 2  8,6 7,6 8,8 8,4 7,4 8,7 
Metrite aigue 2,8 1 2  1,9 1,9 1,7 1,6 2 4  1,6 
Metrite chronique 5,8 6 2  5 9  3,s 4,o 2 6  3,1 7 2  
1 '" IA aprbs 90 j 3 1,4 27,7 29,4 23,3 28,6 28,O 24,8 22,9 
Retour aprb I A  54,1a 5O,Sb 50,44b 52,3ab 5 1,l bb 48,81.b 49,7Lb 47,1b 
Troubles iocomoteurs 15,4 11,7 11,2 11,4 7,7 8,2 8,4 11,l 
Troubles respiratoires 0 4  5,o 1 ,o 1 ,o 3 4  0,o 6 3  3,4 

CoDts de maitrise 
CoOts pour les vaches laitikres 466a 43 84b 4084b 4004b 3924b 3634b 313b 38Sab 

Troubles de la mamelle 20 1 186 186 175 173 162 133 169 
Troubles mttaboliques et digestifs 1 1 la  9Sab 974b 97ab 82ab 86sb 5gb 6Sb 
Troubles du peripartum 394b 3 9Lb 264b 2 5 ~ ~  24b 3 1 7b 43' 
Troubles de la reproduction 43 41 33 3 1 37 24 25 34 
Troubles locomoteurs 1 64b 2Ia 1 4%b 1 64b I I&b 8b 1 Sab 1 5ab 
Parasitisme 25 19 19 22 24 21 23 23 
Suivis de troupeau 23 26 26 27 34 24 32 28 

Total cobs 1 vache-annte 645' 600" ~ 5 3 % ~  575bb 52Iab 5221.b 414b 579ab 
Total coats I 100 kg laitC 7,634b 7,4Sab 7,04. 7,19' 7,04' 7,03" 5,94' 9,06b 
% corits avant survenue 4 4 , P b  44. To,b 48,iPb 49,1a.* 42.7" 51,7* 49, la.* 47,4a,b 

4b Les valeurs d'une m&me ligne qui n'ont aucun exposant comrnun diffbrent significativement (P<O,O5), les valeurs sans exposant ne 
diffbrent pas (P>0,05)," F 1 100 kg lait produit 

sont plus Clevks en tlevage non Holstein, plus reprCsentCs dans 
les exploitations 2 diversification viande bovine. Cela rksulte 
d'une plus faible production par vache et de coQts plus ClevCs 

I associCs aux troubles du pCripartum (plus frkquents), aux 
troubles des veaux et des ginisses. Dans les Clevages Holstein, 
les coQts sanitaires par vache sont plus ClevCs dans les systkmes ' plus intensifs. et les systkmes non intensifs ont des coQts par 1 vache el par kg de lait plus faibles. Dans ceux-ci, les coQts de 
maitrise sont significativement infkrieurs pour les troubles 
mktaboliques et digestifs, du peripartum, et ont des valeurs plus 
faibles (non significatif) pour les troubles de la mamelle et de 
reproduction. L'augmentation des coQts avec I'intensification 
n'est pas systkmatiquement liCe a une augmentation des frC- 
quences. Les retours aprts IA sont plus frkquents dans les Cle- 

I vages trks intensifs. Les troubles locomoteurs, digestifs et 
mCtrites chroniques ont tendance a Ctre plus frtquents dans les 
systkmes plus intensifs, mais cette tendance n'est pas observCe 
pour les autres troubles. L'augmentation des coQts dans les sys- 
ttmes plus intensifs rCsulte done probablement aussi d'une plus 
grande utilisation de mesures de maitrise de la santC. 

Figure 4 
Repartition des exploitations selon les typologies de coQts de 

maitrise de la santb par systhme de production 
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I Tous COG& tlevts I C. peripanum, metab., mamelle 

Figure 3 
Repartition des exploitations selon les typologies de frequences 

CONCLUSION 

de troubles de sante par systhme de production 

........ Trbs intensif I--- 
La variabilite des situations sanitaires et coiits de maitrise de la 

........ Int. mais concentrt I ...... ....... santC indique que quelles que soient les options de systkmes de 

Intensif ,. .............................. 11-1 
production retenues, la maitrise de la santC B coQt faible est 

............... lntensif econome I ~ - I I I ~  ........ possible. Dans tout systtme, des marges de progrks existent 

Concentrt reduit I pour une large proportion d'exploitations. 
................................ ler v&lage tardif L , .  ...................... 

Non intensif I Merci il J. -Y .  Alrdiart. D. Billorl, M.  Leroitx et N. Virlcetlt et 
Non Holstein 1 1 u~~ 111 tr1r.r k l e ~ ~ e ~ r , : ~ ,  rec~11nic~ieir.s er ~,c;tc;ririaires participarlt a cette 

0% 20% 40% 60% 80% 100% dude. 
Toutes frequences elevees Mention placentaire ii(i Mammite 
Troubles du peripartum 1 Fibre  vitulaire aFr@uences laibleS Yallet, A. 1996. Rec. Mid.  Vkl.. 172. 676-684 

198 Renc. Rech. Ruminants, 1999, 6 


