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FT4 – Qualité des produits 
 

1. La traite 
La machine à traire est une 2x18 places, ligne haute, installée en 2002. 
Le temps de traite est de 50 mn sans lavage, par 2 personnes. 
Pour 280 brebis à la traite, on peut compter le temps de traite par brebis : 
50 min / (280/18) = 3 min 10 sec : c’est efficace pour un objectif de 3 mn de traite 
Le temps de travail sur une campagne = 0,85 h x 2 personnes x 8,5 mois x 30 j x 2 traites 
= 867 h ou 87 jours de travail ou un salarié à temps plein sur 4 mois. 
 

2. L’étude du lait 
Le lait a été livré à la laiterie Pyrenefrom de Larceveau sur la campagne 2014. La grille 
classique s’applique car il n’adhère pas à la collecte en lait cru. 
La quantité de lait livré est un peu supérieure à la référence : 
 

 Exploitation 2014 Référence NT 2014 

Quantité de lait / année 66 060 litres 60 976 litres 
Quantité de lait / brebis traite 206 l/b (320)  210 l/b (CLO) 

Quantité de lait / brebis > 6 mois 194 l/b (340) 166 l/b (Obs 64) 
 

2.1. Etude chimique 
 

 
Les références sont les moyennes chimiques des livreurs du Pays basque des 3 dernières 
années. 
Matière grasse : Le lait est toujours au-dessus des livreurs, sauf en février. La mise à la 
traite de 20-30 antenaises fait chuter le TB. C’est donc un lait de qualité. 
Matière protéique : Le lait est encore au-dessus des livreurs. 
Moyenne MSU : le lait livré moyen a une MSU de 72,9 + 54,0 = 126,9 g/l, assez proche de 
la référence à 130 g/l, et bien au dessus du 110 g/l minimum de l’AOP. Soit 28 €/1000l 
par rapport à l’ensemble des livreurs. C’est donc un gain de 1.892 € sur l’année. 
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2.2. Etude bactériologique 
La qualité bactériologique est excellente : sur 8,5 mois de traite, seules 8 analyses / 28 
ont relevées une bactério dégradée sur au moins un critère : 

1. 06/08 en cellules (supérieur à 1.000.000 cellules/litre) 
2. 27/12, 09/01, 22/07, 06/08 en coliformes (supérieur à 500 germes/litre) 
3. 18/02, 06/03, 14/03, 04/04 en butyriques (supérieur à 1000 spores/litre) 

L’hygiène de traite est donc respectée.  
 

 
Butyriques : le lait est souvent en dessous de 500 spores/l et il bénéficie de la 
bonification 5 mois sur 9. 
Cellules : l’éleveur bénéficie des bonus 5 mois / 9. Le niveau moyen annuel est de 
716.000 cellules. C’est le maximum pour obtenir le bonus. 
La bactério du mois d’août n’est pas bonne, mais la fin de traite est toujours délicate : 
fortes chaleurs et peu de lait. 
Moyenne bactériologique : entre les bonus de cellules et de butyriques, le lait est mieux 
payé de 202 €, soit 3 €/1000l. 
 
Bilan : grâce à une MSU élevée et une bonne bactério, le lait est mieux valorisé avec 
2.094 € de plus que la moyenne des livreurs. Soit 31 €/1000l. 
Le prix économique moyen du litre de lait est de 1,145 €/l, supérieur de 10% à la 
référence (NT 2014 = 1,037 €/l). 
 

3. La vente des jeunes 
Il y a eu 358 agneaux nés sur l’exploitation dont : 

- 13 morts à la naissance + 4 morts avant sevrage = 17 morts 
- 80 agnelles gardées pour le renouvellement 
- 4 agneaux auto-consommés 
- 257 vendus. 

Les agneaux sont vendus un négociant local, sans label. 
Le prix moyen de l’agneau vendu est 34,22 €, très en dessous de la référence (NT 2014 = 
40 €). Les agneaux ont connu 2 périodes de prix : 

- avant le 25/12 : le prix moyen des 217 agneaux est de 35 €. 
- après le 01/01 : le prix des 40 derniers agneaux est de 30 €. 
- donc, 84 % des agneaux sont vendus au meilleur prix… qui reste en dessous de la 

référence. 
L’écart de 5 € sur les 217 premiers agneaux se chiffre à 1.085 € de manque à gagner. 
Le nombre d’agneau vendu est de 257/340 = 0,76 agneau / brebis, équivalent à la 
référence (NT 2014 = 0,75). 
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4. Les autres ventes 
Les 54 brebis réformées sont vendues à 32 €. Il réforme les brebis en 3 lots :  

o après l’inventaire du 01 février : les vides, les moins productives.  
o en mai avant la lutte. 
o en septembre après l’échographie. 

La laine a été vendue à un négociant pour 0,20 €/kg. La vente ne compense pas le prix 
de la tonte : 1,10 € / brebis pour 340 brebis + 90 agnelles = 456 €. 
 

5. La vente de reproducteurs 
L’éleveur ne vend pas de reproducteurs. 
 

6. Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Taux de MG et MP très satisfaisant 

- Très bonne bactériologie 

- Bonne hygiène de traite 

- Peu de cellules et de mammites 

- Volume de lait produit égal à la 
référence 

- Peu de mortalité des agneaux à la 
naissance (3,5 %) et après (1%) 

- Prix élevé des réformes  

- Temps de traite réduit (2x18) 

- Prix de vente de l’agneau 

- Pic de butyriques en mars 

 

 

7. Propositions 
 

1. Eviter les pics de butyriques en cours de campagne 
Les pics de butyriques (du 18/02 au 04/04) empêchent d’obtenir le bonus de la classe SA 
(+0,00610 €/l). Sur les 27.747 litres produits en février + mars + avril, le manque à 
gagner se chiffre à 169 € + la pénalité de mars de 41 € = 210 €. 
Pour ce coût, l’éleveur peut envisager une pratique simple et peu onéreuse : le lavage 
des trayons sur 2 mois, dès que le taux de butyriques dépasse 1.000 spores/l. 
L’utilisation de lavettes sèches est efficace pour enlever la poussière des pis, source de 

butyriques. Une lavette par lot de 12 brebis est suffisante. Soit 25 lavettes / 
traite. 
L’achat n’excède pas 40 € pour un lot de 50 lavettes (soir et matin + lavage 
le jour). 

L’opération est facile et rapide : environ 20 secondes / lot. 
Cette opération peut aussi être répétée en août pour lutter contre les butyriques et les 
coliformes. 
  

2. Valoriser les agneaux 
L’écart de prix de vente des agneaux avec la référence est importante : 5 €/agneau. Le 
manque à gagner sur tous les agneaux avant Noël est de 1.085 €. 
Plusieurs solutions sont possibles : 

o La vente d’agneaux plus lourds. Avec 1 kg vif de plus, les agneaux approchent la 
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référence. Mais cela retarde la mise à la traite de 4 jours environ, soit une perte 
de 4 x 2 litres x 0,540 €/l = 4,50 €. Cette opération n’est pas intéressante. 

o La vente à un autre client qui paye mieux les agneaux, 
notamment un client qui peut offrir le label IGP 
Agneau de lait des Pyrénées (Alliance Ovine Basco-
Béarnaise, Axuria, la Caoso ou Lur Berri). 

o La vente d’agneaux en direct, par le réseau déjà capté avec la viande de cheval. 
La vente pourrait se faire à Noël (mais avec une charge de travail importante) ou 
sur les derniers agneaux vers Pâques, avec des agneaux plus lourds ou moutonnets 
de plus en plus demandés.  

 

 


