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FT4 – Qualité des produits 
 

1. La traite 
La machine à traire est une 2x16 places, ligne haute, installée en             . 
Elle est équipé de doseurs d’aliments par brebis, de releveur de faisceaux et de 
décrochage automatique. L’installation est révisée chaque année. 
Le temps de traite est de 1h15 sans lavage, par 2 personnes. 
Pour 300 brebis à la traite, on peut compter le temps de traite par brebis : 
75 min / (300/16) = 4 min : c’est normal pour un objectif de 3 mn de traite 
Le temps de travail sur une campagne =  
1,25h x 2 personnes x 8,5 mois x 30 j x 2 traites = 1275 h ou 130 jours de travail ou un 
mi-temps de salarié. 
La traite n’est pas un moment pénible (pas mal de dos, pas de gène pour travailler à 2). 
Il n’y a pas de traite en montagne. 
 

2. L’étude du lait 
Le lait a été livré à Pyrénéfrom (Larceveau) sur la campagne 2013. La grille classique 
s’applique car il n’adhère pas à la collecte en lait cru. 
La quantité de lait livré est très supérieure à la référence : 
 

 Exploitation 2013 Référence NT 2012 
Quantité de lait / année 96 128 litres 53 203 litres 

Quantité de lait / brebis > 6 mois 240 l/b 146 l/b 
 

2.1. Etude chimique 
 

 
Les références sont les moyennes chimiques des livreurs du Pays basque en 2013. 
Matière grasse : Elle démarre bien en dessous de la moyenne en début de campagne. 
Elle se maintient très bien malgré la traite des antenaises. Puis elle baisse en dessous de 
la moyenne, avec une chute (-4,5 g/l en juillet) et –10 g/l en 15 jours ! 
Matière protéique : Elle est faible les 6 premiers mois (80% du volume) avec 2,5-3,5 g/l 
en dessous de la moyenne. Et toujours une baisse en juillet. 
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Moyenne MSU : le lait livré moyen a une MSU de 69,5 + 50,0 = 119,5 g/l, assez loin de la 
référence à 130 g/l, mais au dessus du 110 g/l minimum de l’AOP. Le standard des 130 
g/l est dépassé à partir du 20 mai. 
Soit –0,019 €/l par rapport à l’ensemble des livreurs. C’est donc un perte MSU de -1.780 
€ sur l’année. 
 

2.2. Etude bactériologique 
La qualité bactériologique est moyenne : sur 9 mois de traite, 10 analyses / 26 ont 
relevées une bactério dégradée (hors cellules) 

1. 06/12 : 2.400 butyriques 
2. 20/12 : 125.000 germes 
3. 10/01 : 313.000 germes 
4. 17/01 : 253.000 germes  
5. 02/05 : 3.500 butyriques 

6. 16/05 : 710 coliformes 
7. 13/06 : 1.300 butyriques 
8. 03/07 : 2.400 butyriques 
9. 11/07 : 9.200 butyriques  
10. 06/08 : 110.000 germes et 1.300 butyr.

 
L’hygiène de traite est plutôt respectée, surtout les mois de gros volume (janvier à 
mars). 
 

 

Butyriques : le lait est souvent en dessous de 500 spores/l et il bénéficie de la 
bonification 4 mois sur 9. 
Germes : on note 3 analyses mauvaises entre le 15/12 et le 20/01. 
Coliformes : un seul dépassement en mai, mais sans pénalité.                                                                                                              
Cellules : l’éleveur bénéficie des bonus les 3 premiers mois (716.000 cellules les 4 
premiers mois). Puis la qualité se dégrade : le niveau moyen Avril-Août est de 1.385.000 
cellules.  
Moyenne bactériologique : entre les malus des cellules et les bonus des butyriques, le 
lait est pénalisé de -95 €, soit -0,001 €/l. 
 
Bilan : le déficit en MP et les pénalités de cellules pénalisent le prix du lait de –1.875 € 
par rapport à la moyenne des livreurs. Soit –0,020 €/l. 
Le prix de base AOP de la laiterie est fixé à 1,065 €/l. 
Le produit de la vente de lait est de 96.536 €. 
Le prix économique moyen du litre de lait est de 1,004 €/l, inférieur de 2% à la 
référence (NT 2012 = 1,027 €/l). 
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3. La vente des jeunes 
Il y a eu 548 agneaux nés sur l’exploitation dont : 

- 65 avortements 
- 47 morts 
- 88 agnelles gardées pour le renouvellement 
- 11 agneaux auto-consommés 
- 337 vendus au négociant 

Les agneaux sont vendus un négociant local, sans label. 

Les agneaux ont connu 3 périodes de prix : 
- entre le 02/12 et le 12/12 : le prix moyen des 153 agneaux est de 44,50 €. 
- entre le 25/12 et le 11/03 : le prix moyen des 124 agneaux est de 31,30 €. 
- après le 19/03 : le prix des 60 derniers agneaux est de 34,70 €. 
- donc, seulement 45 % des agneaux sont vendus à prix élevés  
- à noter la vente du lot de 84 agneaux du 25/12 avec un prix qui chute de 12,50 €, 

soit une perte de -1.050 € sur cette vente pourtant encore en saison. 
La mortalité à la naissance est de 47 / 548 = 8,6 %. Elle est très élevée (seuil = 5%, donc 
normalement 27 agneaux maxi). C’est une perte de (47-27) x 38€ = -760 €. 
Il faut y ajouter les 65 avortements, soit 11,8 %. 
La productivité numérique (vendus + autoconso / brebis > 6 mois) est de 
(337+11)/(315+85) = 0,87 agneau / brebis > 6 mois, soit +10% de la référence (NT 2012 = 
0,73 agneau/brebis) ou l’équivalent de 56 agneaux de plus, soit +2.120 € de plus. 
Le prix moyen de l’agneau vendu est 37,91 €, en dessous la référence (NT 2012 = 41 €). 
Ce qui fait une perte théorique de -3,09 x 348 = -1.075 €. 
 

4. Les autres ventes 
Les 52 brebis réformées sont vendues à 34 € à un négociant local. Il réforme 17 brebis 
après l’inventaire du 01 février, puis 4-5 après chaque contrôle (si la production est 
inférieure à 0,5 litre). Et 11 brebis vides après l’échographie le 10 août. 
Avec 3 brebis autoconsommées, il y a 55 réformes. 
 
La laine a été vendue au même négociant pour 176 €. L’éleveur paye des tondeurs à 1,10 
€/brebis. La tonte des béliers, agnelles et vides se fait fin avril, puis les laitières 15 
jours avant la pose des éponges (mi mai). Le coût de la tonte est de 300€ 
 

5. La vente de reproducteurs 
L’éleveur n’a pas vendu pas de reproducteurs cette année. 
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6. Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Machine à traire performante 

- Temps de traite respecté (3 mn) 

- Bonus en butyriques (+363€) 

- Bonne qualité en germes et 
coliformes 

- Durée de traite longue (8,5 mois) 

- Productivité numérique élevée  
(+2.120€) 

- Prix correct des réformes  

-  

- MP très faible en début de campagne 
(-1.560€) 

- MG faible en début d’année (-325€) 

- MSU faible en juillet (-6,5 g/l) 

- Taux élevé de cellules à partir d’avril 
(-300€) 

- Episode germes 15/12-20/01 (-150€) 

- Butyriques en fin de campagne (-50€) 

- Prix lait économique un peu en 
dessous de la référence (-2%) 

- Prix de vente de l’agneau plus faible 
(-3€/agneau) : lot de Noël ? 

- Avortement 12% 

- Mortalité élevée (-760€) 

 

7. Propositions 
Certains points faibles sont expliqués ou résolus : 

� La faible MSU de juillet est récurrente chaque année et se vérifie aussi chez les 
autres producteurs de la laiterie. Il n’y a pas de changement d’alimentation. Les 
brebis en fin de lactation (à forte MSU) se tarissent et il ne reste que les brebis 
tardives (à MSU plus faible) 

� Le taux élevé de cellules s’est poursuivi en 2014. L’utilisation de produit de 
trempage après la traite à partir d’avril n’a pas solutionné le problème. Il a été 
réglé début 2015 par le changement de tuyaux de la machine à traire. 

� Le pic de germes en janvier est exceptionnel et ne s’est pas renouvelé. 
� Le prix de vente du lot de Noël est très bas pour cette saison. Mais ce prix n’est 

pas garantit par un label : il varie chaque année. 
� La mortalité élevée est due à la Border Disease, maladie apparue dans ce 

troupeau en 2013 avec des mortalités élevées en 2013 et 2014. 
 
1. Augmenter la Matière Protéique sur toute la campagne 

En cherchant à augmenter la MP, on va aussi augmenter la MG et le prix économique du 
lait. 
L’élevage est au CLO depuis plus de 15 ans et le travail réalisé sur la MSU des béliers d’IA 
devrait aider à relever les taux dans quelques années (MG +0,6 et MP +0,4 dans 5 ans, 
soit +530 €/an). Mais c’est encore insuffisant pour compenser –1670 €/an… 
Pour augmenter la MP (et la MSU) : 

� Grouper les mises-bas. Mais avec 286 agnelages en 2 mois (30/10 au 31/12) sur 
362 soit 79 %, le seuil de 66 % en 2 mois est dépassé ! 

� Le nombre de brebis présentes au 2nd contrôle doit être supérieur à 71%. Avec 
270 brebis, il est à 75 %. 

� Il y a 267 brebis au dernier contrôle (6ème le 20/06) soit 74 %, inférieur au seuil 
recommandé. La persistance laitière permet d’augmenter la MSU et limiterait 
la chute des taux en juillet. Garder les brebis avec un faible production 
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laitière permet d’augmenter la MSU. 
� La durée de traite moyenne du troupeau est de 152 jours (159 jours pour les 

adultes et 134 jours pour les antenaises). Elle est supérieure au seuil (136 j). 
� Le taux d’agnelles à la traite est de 21 %. Soit +8 % au dessus de la moyenne, 

ce qui correspond à –2 g/l de MSU. 
� La pâture a un effet positif sur la MP. Ce qui manque les premiers mois de 

lactation. 
� La pulpe de betterave n’est pas le meilleur aliment énergétique pour la MP. 

Elle a même plutôt un effet dépressif. Il faut privilégier les apports d’amidon, 
comme le triticale. 

� L’apport d’enrubanné dégrade aussi la MP. D’où l’intérêt de sécher le fourrage 
au maximum, à plus de 70 % MS 

 
2. Limiter les butyriques en fin de campagne 

Les butyriques en fin de campagne sont assez classiques dans les élevages. Elles sont 
compensées par les bonus en début de campagne. Essuyer les mamelles avant la traite 
reste la meilleure des solutions contre les butyriques. 

 


