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INTRODUCTION
Dans le contexte du plan national de développement de I'agri-
culture biologique lancé en 1996,la hlière lait ière s'estposé la
question du ùvèau de qualité du lait livré par les exploitations
pratiquant ce mode dè production. En effet eu égard .au
inoinàre recours aux produits chimiques (antibiotiques, désin-
fectants...) et vu les-difficultés rencontrées-par certains éle-
vases Dour maîtriser les concentrations cellulaires des laits de
tutikr. iour avons souhaité faire un bilan des résultats qualité
obtenus par un grand nombre de ces élevages.

1. MATERIEL ET METIIODES
Nous avons analysé les résultats < cellules ))' ( gerrnes totaux D
et < buwriques >i obtenus dans le cadre du paiement du lait de
l9g7 à'lg99 par les élevages certifiés AB ou en cours de
conversion dans quatre régions laitières françaises : -Basse
Normandie, Pays de la Loire, Lorraine et Franche Comté
(Doubs et Jura).
Pour I'année 1998, par exemple, ces résu]tats concernent
264 élevages dont les irois quarts étaient certifiés, ce qui repré-
sente 3t % des élevages français certifiés à cette date.
Les résultats des élevages de notre étude ont été répartis en
classes de niveaux pourpouvoir les comparer aux répartitions
observées par les laboræoires interprofessionnels .analysant
I'ensemble-des producteurs de lait de ces quatre régions.

2. RESULTATS ET DISCUSSION

2.1. Drs nÉsur-mrs cLoBALEMENT coMPARABLBS e L'EN-
sEMBLE DEs pRoDUCTEURs DEs nÉcroNs ÉnmrÉns
La comparaison des répartitions en classes de niveaux des
résultati des élevages agrobiologiques avec celles de I'en-
semble des élevages laitiers des 4 régions concemées montrent
que le niveau global de qualité est quasiment identique pour
lês critères cellules et germes totaux (figures 1 et 2).
La seule difference porte sur le critère < butyriques D et est en
faveur des élevages pratiquant I'agriculture biologique
(figure 3). La limitation voir I'absence d'ensilage_ dans les
rations distribuées dans ces élevages explique cette différence.
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2.2. Dss sITUATIoNS INDIvIDUELLEs coxrusrÉrs DANS LA
MAITRISE DU CRITÈRE << CELLULES >

Près de 40 %o des élevages agrobiologistes ont plus de la moi-
tié de leurs résultats supérieurs au seuil de 250 000 cell./ml
(seuil souvent utilisé pour le paiement du lait). Ce pourcentage
ùarie entre les régions : 50 oÂ en Basse Normandie et moins de
20 Yo en Franche Comté. A I'inverse, le critère < cellules >r est
correctement maîtrisé par rapport au seuil de 250 000 cell./ml
dans plus de l0 % des élevages (30 oÂ en Franche Comté et
5 Yo en Basse-Normandie).

CONCLUSIONS
Le niveau global des critères sanitaires du lait livré par les
agrobiologiites est comparable à celui du lait livré par.l'en-
sèmble des éleveurs laitiers sur les quatre régions étudiées et
ce sur trois années (1997-1999). Cette analyse d'ensemble ne
doit cependant pas cacher des situations individuelles
contrastées. De plus, I'importance et la fréquence du tri du lait
ne sont pas pris en compte. L'analyse des résultats issus du
contrôle laitier permettra dc compléter ce bilan par I'analyse
comparée de l'état sanitaire des mamelles de ces tro_upe_?ux.
D'autre part, les conduites d'élevages sont étudiées afin d'ex-
pl i quer les différentes situations rencontrées.
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