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INTRODUCTION 
 
La santé du troupeau est un poste de dépense important 
dans les élevages laitiers. C’est pourquoi Bretagne Conseil 
Elevage Ouest, organisme de conseil en élevage 
(départements 22,29,56), collecte les évènements santé afin 
de suivre leur évolution et les valoriser auprès des éleveurs. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

La collecte des données santé s’effectue à partir des 
déclarations des éleveurs lors du contrôle de performance. 
En 2019, plus de 93 000 données santé ont été saisies dans 
plus de 3 500 élevages : 69 000 Mammites Cliniques (MC) 
(3 400 élevages) et 24 000 données « Autres » que MC 
(2 600 élevages). 
Les évènements « Autres » abordés ici comprennent : 
boiteries, non délivrances, acétonémies (analyse 
Cétodétect© dans le lait lors du contrôle de performance), 
déplacements de caillette, métrites et fièvres de lait. 
Pour l’analyse technique nous avons sélectionné un 
échantillon de 653 élevages (83 % en Prim’Holstein et 11 % 
en race mixte ; effectif moyen de 76 vaches) avec des saisies 
jugées exhaustives (>5 MC et >7 maladies « Autres », 
indépendamment du nombre de vaches, afin de refléter à 
minima des habitudes de déclaration). 
L’ensemble des traitements (comparaisons de moyennes) a 
été réalisé avec le logiciel RStudio (version 1.2.5033) 
 

2. RESULTATS 
 
2.1. FREQUENCE GLOBALE EN ELEVAGE (figure 1) 

Sur l’échantillon des 653 élevages, la fréquence des 
mammites s’élève à 36,5 cas /100 VL/an en 2019, contre 55 
cas /100 VL/an en 2014 (DASSE et al, 2015). Les mammites 

concernent 25 % des vaches, ce qui représente 1,4 
mammites/VL. 

 
Figure 1 : Fréquence des évènements santé (2014 - 2019) 

 
En s’appuyant sur les données bibliographiques existantes, le 
coût global (coûts directs + pertes induites) lié à ces maladies 
pour un troupeau moyen de la zone BCEL Ouest de 75 
vaches représenterait 7 335 €/an. 
 
2.2. FACTEURS DE RISQUES 
2.2.1. Bâtiment 

On retrouve plus de mammites en aire paillée qu’en logettes 
conduites en « fumier » (16,5 cas /100 VL/an d’écart, 43,6 
versus 27,1, p <0,001). Au contraire en logettes « lisier » il y 

a plus de boiteries qu’en aire paillée (2,7 cas/100VL/an 
d’écart ; 11,2 versus 8,5, p=0,02). 
 
2.2.2. Niveau de production 

Les évènements santé « Autres » sont plus présents dans les 
élevages à haut niveau de production. En effet, les 
exploitations à plus de 9°000kg de lait /an ont en moyenne 
22,2 cas de maladies « Autres » /100VL/an, contre 17,5 pour 
les élevages à moins de 8 000kg de lait /an (+27%, 
p=0,0005). La différence apparait encore plus marquée parmi 
les élevages en système logette (+35%, p=0,01). 
Aucun lien significatif n’est observé entre la fréquence des 
mammites et le niveau de production du troupeau. 
 
2.2.3. Pâturage 

Le pâturage semble avoir un effet bénéfique sur la 
prévalence des événements « Autres », en lien tout 
particulièrement avec les boiteries. En effet, les troupeaux à 
moins d’1 TMS/VL/an d’herbe pâturée ont en moyenne 23,3 
événement « Autres » /100 VL/an contre 18,1 cas/100 VL/an 
pour ceux à plus de 2TMS/VL/an (-22%, p=0,01). 
En revanche, on peut noter significativement plus de cas de 
fièvres de lait pour les élevages avec beaucoup d’herbe 
ingérée en moyenne sur l’année, par rapport aux autres (3,9 
cas/100VL/an vs 2,4 pour respectivement les élevages >12kg 
et <8kgMS herbe/VL/jour, p=0,04). L’apport d’herbe, 

notamment lors du tarissement, pourrait traduire un risque 
dans la préparation des vaches. 
 
2.3. IMPACTS TECHNICO-ECONOMIQUES 
Les frais vétérinaires sont liés au coût des mammites. Les 

élevages à faible fréquence de MC (<30 cas MC/100 VL/an) 
ont des frais vétérinaires plus faibles que ceux à forte 
fréquence de MC (>30 cas/100 VL/an) : 88 €/VL/an vs 
110€/VL/an soit +25%, p=0,025. 
Le taux de réforme est augmenté de 11 % pour les élevages 

>30 évènements « Autres » /100 VL/an par rapport à ceux 
<15 cas /100 VL/an (30,3% versus 27,2%, p=0,007). On 

retrouve en particulier cet écart spécifiquement sur les 
boiteries (26,4% si <5 boiteries/100VL/an versus 29% si >15 
boiteries /100VL/an, p=0,037). 
Les maladies « Autres » impactent le nombre d’IA par 
vache. Plus spécifiquement, les troupeaux >10 métrites /100 

VL/an ont une augmentation de 0,15 IA /VL (+7%) par rapport 
à ceux <5 métrites /100 VL/an (2,22 versus 2,07 p=0,034). 
 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
Sur la zone BCEL Ouest, les mammites et les boiteries sont 
les évènements santé prédominants. La fréquence des 
mammites dans les élevages baisse depuis 2014. Cela 
pourrait être expliqué par l’amélioration génétique, la 
présence plus importante de logettes ou encore une gestion 
plus rigoureuse des troupeaux. 
Cette analyse a permis de mieux chiffrer sur la zone d’étude 
l’influence des facteurs de risque bâtiment, type de traite, 
niveau de production, pâturage, mais aussi de mieux évaluer 
l’impact des évènements santé sur les performances 
zootechniques et économiques des élevages. 
Ces données santé sont par ailleurs valorisées auprès des 
éleveurs grâce aux bilans « O’dit Santé ». Ces derniers 
permettent une analyse plus précise pour prioriser les 
actions, ainsi qu’un suivi dans le temps. La valorisation 
collective de ces données permet également d’avoir des 
repères et de sensibiliser les éleveurs. 
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