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FT4 – Qualité des produits 
 

1. La traite 
La machine à traire 2x20 de 2008. Décro, stalle, ligne haute 
Le temps de traite 1h15 sans lavage, 1h30 total pour 400 brebis 
Pour 400 brebis à la traite, on peut compter le temps de traite par brebis : 
75 min / (400/20) = 3 min 45 sec x 2 = 7 min 30 sec : pour un objectif de 3 mn de traite 
Le temps de travail sur une campagne = 1,5 h x 1 personne x 9 mois x 30 j x 2 traites = 
810 h ou 81 jours de travail ou un salarié à temps plein sur 4 mois. 
La traite s’étale sur 9 mois (du 21/11 au 16/08). Les brebis ont une excellente 
persistance laitière avec une baisse très limitée du lait chaque mois. 
La durée de traite (CLO) est de 168 jours contre 160 jours pour la moyenne. 
 

2. L’étude du lait 
Le lait a été livré à la laiterie Sodiaal sur la campagne 2015. La grille classique 
s’applique car il n’adhère pas à la collecte en lait cru. 
La quantité de lait livré est supérieure à la référence : 
 

 Exploitation 2015 Référence NT 2015 

Quantité de lait / année 96 673 litres 60 065 litres 
Quantité de lait / brebis traite 214 l/b (611)  215 l/b (CLO) 

Quantité de lait / brebis > 6 mois 153 l/b (630) 163 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 : la MG moyenne est de 71,4 g/l, inférieure au standard de 75 g/l. Si le 
d »but de campagne est bon, l’augmentation est faible à partir de mai. Ceci est dû à la 
forte quantité d’herbe donné dans la ration à partir de ce moment. 
Matière protéique : la MP moyenne est de 52,9 g/l, aussi inférieure au standard de 55 
g/l. Une stagnation du TP se fait à partir d’avril, pour les mêmes raisons. 
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Moyenne MSU : le lait livré moyen a une MSU de 71,4 + 52,9 = 124,2 g/l, assez loin de la 
référence à 130 g/l, mais au dessus du 110 g/l minimum de l’AOP. Soit 5,5 €/1000l par 
rapport à l’ensemble des livreurs. C’est donc un gain de 533 € sur l’année. 
 

2.2. Etude bactériologique 
La qualité bactériologique est plutôt bonne : aucune pénalité en germes et coliformes, 
ce qui montre que l’hygiène de traite est bien respectée. 
 

 
Cellules : le niveau moyen de cellules est de 960.000 cellules/l. Le lait est juste en 
dessous de la barre de la pénalité du million. La lait est pénalisé 3 fois dans l’année, soit 
215€ 
Butyriques : à part 2 mois en bonus, le lait est toujours pénalisé (B ou C). La pénalité se 
monte à 52€. 
Moyenne bactériologique : entre les malus de cellules et les malus de butyriques, le lait 
est moins payé de -266 €, soit –3 €/1000l. 
 
Bilan : grâce à une MSU élevée et une bactério maîtrisée, le lait est mieux valorisé avec 
267 € de plus que la moyenne des livreurs. Soit 3 €/1000l. 
 
Le prix économique moyen du litre de lait est de 1,054 €/l, supérieur de 1 % à la 
référence (NT 2015 = 1,044 €/l). 
 

3. La vente des jeunes 
Il y a eu 836 agneaux nés sur l’exploitation dont : 

- 255 morts ! 
- 154 agnelles gardées pour le renouvellement 
- 3 agneaux auto-consommés 
- 2 béliers reproducteurs. 
- 422 vendus 

Les agneaux sont vendus à la Caoso, sans label. 
Le prix moyen de l’agneau vendu est 41,78 €, égal à la référence (NT 2015 = 42 €). Le 
prix des agneaux n’a pas connu de baisse importante après Noël. 
Le nombre d’agneau vendu est de 422/630 = 0,67 agneau / brebis, plus faible que la 
référence (NT 2015 = 0,74). 
 

4. Les autres ventes 
Les 69 brebis réformées sont vendues à 30 €. 
Beaucoup de brebis sont mortes en cours de gestation et de lactation : 57 brebis. Ce 



Ferme de référence  Année 2015 
 

Bac Pro CGEA / MP52 / LAP Frantsesenia / VINCENS Denis 

taux est très élevé par rapport à la race (23).  
La laine a été vendue à Caoso : 1.100 kg pour 0,15 €/kg.  
 

5. La vente de reproducteurs 
2 béliers ont été vendus pour la reproduction : 

o 1 bélier pour le CDEO à 145 € 
o 1 bélier vendu à un éleveur à 400 € à 8 mois. 

 

6. Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Taux de MG et MP très satisfaisant au 
pic de lactation 

- Très bonne hygiène de traite (germes 
+ coli) 

- Volume de lait produit supérieure à la 
référence 

- Très bonne persistance laitière 

- Bonne organisation de traite 

- MSU faible en décembre 

- MSU qui chute en mai 

- Taux de cellules proche du seuil 
1.000.000 chaque mois 

- Taux de butyriques élevé toute 
l’année 

- Très forte mortalité des agneaux 

 

 

7. Propositions 
 

1. Limiter les pics de butyriques en cours de campagne 
Les valeurs élevées en butyriques sont favorisées par l’utilisation d’ensilage (en 2015) et 
par la terre aux abords de la bergerie. 
L’arrêt de l’ensilage en 2016 devrait limiter les butyriques. 
Mais avec 50 € de pénalités / an, il est difficile de réaliser des aménagements entre la 
bergerie et les pâtures... 
  

2. Assainir le troupeau en cellules 
La lutte contre les brebis excrétrices de cellules peut se faire en plusieurs temps : 

o Détection des brebis par leucocytest = 10 € / 100 brebis x 600 = -60 € 
o Réforme des brebis les plus excrétrices pour éviter les pénalités : +215 € 
o Massage aux huiles essentielles (Sariette, thym, girofle, palmarosa, tea-

tree) : 1,30 € / massage. Soit -65 € pour 50 brebis très atteintes. 
o Injection de Zactran (Gamithromycine) : traitement contre maladies 

respiratoires. Injection intra-musculaire 1 ml/25kg dans le cou. Interdit 
chez laitières et 2 mois avant mise-bas. Délai de 64 jours pour viande. A faire au 
tarissement. Coût pour 2,2 ml = 4,07 € / brebis. Soit -204 € pour 50 adultes. Agit 
aussi sur les infections mammaires (réduction des cellules) 

o Bilan de la lutte : 215-204-60-65 = 114€ pour la 1ère année, puis équilibré ensuite. 
 

3. Augmenter la MSU à partir de mai 
A partir de mai, la ration contient de plus en plus de pâture, ce qui dégrade la MSU. 
Il faudrait rééquilibrer la ration avec un apport énergétique un peu plus important pour 
augmenter les taux. En effet, l’herbe de avril-mai est très feuillue est contient 
beaucoup d’azote soluble, non valorisé par manque d’énergie soluble.. 


