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FT4 – Les produits 
 

1. La traite 
La machine à traire est une ligne basse 2 x 12 postes, installée en 1993. 

Le temps de traite est de 1h matin et soir (sans lavage) pour 200 brebis 

Pour 200 brebis à la traite, on peut compter le temps de traite par brebis : 

60 min / (200/12 = 17 lots) = 3 min 30 sec x 2 = 7 min / lot de 12 brebis : pour un objectif de 3 mn 

de traite 

La traite s’étale sur 6,5 mois (du 15/12 au 30/06) 

 

2. L’étude du lait 
Le lait est transformé en totalité en fromage sur l’exploitation. 

La quantité estimée est de 35.177 litres / an pour une production de 5,8 tonnes de fromage. 

La quantité de lait livré est inférieure à la référence : 

 

 Exploitation 2017 Référence From 2017 

Quantité de lait / année 35 177 litres 46 795 litres 

Quantité de lait / brebis traite (CLO)  239 l/b (162 jours) 

Quantité de lait / brebis > 6 mois (Obs 64) 125 l/b (280) 125 l/b (352) 

 

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 assez bonne. Si le mois de janvier n’est pas bon (dilution), 

l’augmentation est constante dans l’année. Ceci est dû à la pâture donnée dans la ration à partir de 

ce moment. 

Matière protéique : la MP moyenne est plutôt faible, inférieure à la moyenne des éleveurs de 1,3 à 

4,4 g/l. Ce qui pose un déséquilibre entre MG et MP pour la fabrication fromagère. 

 

Moyenne MSU : Si le lait était livré, le lait serait pénalisé de 235€ sur les 3 mois étudiés, et estimé 

à plus de 500€ sur l’année. Soit -12 €/1000 litres. 

Le lait étant transformé, ce déséquilibre MG/MP ne peut se voir que sur le rendement fromager 
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(MP) et sur la qualité gustative (MG) du fromage. 

 

2.2. Etude bactériologique 
La qualité bactériologique est plutôt bonne, ce qui montre que l’hygiène de traite est assez bien 

respectée. 

 

 

Cellules : le niveau moyen de cellules est de 720.000 cellules/l. Le lait est en dessous de la barre de 

la pénalité du million, avec même un mois en bonus. Cela correspond au faible taux de mammites 

(2-3 par an) 

Germes et butyriques : le lait est toujours de très bonne qualité, avec des valeurs butyriques très 

faibles et bonifiables. 

Coliformes : le lait est en qualité B toute l’année. Cela relève de l’hygiène de traite : propreté des 

quais et des mamelles, filtre de la canne. 

Fromage : les analyses de fromage ne montrent pas de traces de listeria et salmonella. Par contre, 

on trouve 2 analyses avec des valeurs de Staphylocoques assez élevées. Cela est en lien avec les 

coliformes du lait. 

Moyenne bactériologique : entre les bonus de cellules et de butyriques, et les malus des 

coliformes, le lait serait moins payé de -21 € sur 3 mois, soit -1 €/1000 litres.  

 

Bilan : avec une MSU déséquilibrée MG/MP et une bactério plutôt maîtrisée (sauf en coliformes), 

le lait serait moins bien valorisé avec -13 €/1000 litres. 

 

Le prix économique moyen du litre de lait est de 2,031 €/l, inférieur de 1,5 % à la référence (From 

2017 = 2,063 €/l). 

 

3. La vente du fromage 
Environ 5,8 tonnes de fromage sont vendues à une moyenne de 19 €/kg. 

Les ventes se font : 

- 45 % à la maison à 18,50 €/kg 

- 55 % aux marchés (+1€) 

o Février à octobre : Cambo (chaque semaine) et Bayonne (tous les 15 jours) 

o Eté : Garazi et Espelette (toutes les 3 semaines). 

- Un peu de breuil sur les marchés (9€/kg) 
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4. La vente des jeunes 
Il y a eu 296 agneaux nés sur l’exploitation (sur le carnet d’agnelage) dont : 

- 16 morts. Soit 4,6 % 

- 50 agnelles gardées pour le renouvellement 

- 8 agneaux auto-consommés 

- 1 bélier reproducteur gardé 

- 226 vendus 

Les agneaux sont vendus à la Caoso, sans label. 

Le prix moyen de l’agneau vendu est 41,59 €, inférieur à la référence (From 2017 = 42,56 €).  

Même si 80% des agneaux partent avant Noël.  

Le nombre d’agneau vendu est de 226/280 = 0,81 agneau / brebis, plus fort que la référence (From 

2017 = 0,68). 

 

5. Les autres ventes 
Les 36 brebis réformées sont vendues à la Caoso et à un négociant à 25€/brebis 

6-7 réformes sont transformées en février 

La laine a été mise dans un trou, pour un coût de 1,20 €/brebis de frais de tonte fin mai. 

 

6. La vente de reproducteurs 
Pas de vente de reproducteurs 

 

7. Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

- Niveau laitier égal à la référence 

- Très peu de butyriques 

- Prix de l’agneau un peu faible (-1€) 

- Prix du lait valorisé égal à la référence 

- Mortalité normale (4,6%) 

- Clientèle variée et fidèle 

- Vente à domicile importante (45%) 

- Prix économique proche de la référence 

- Litrage inférieur à la référence 

- MP trop faible toute l’année 

- Quelques problèmes de nettoyage de 

mamelle (coliformes). 
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8. Propositions 
 

1. Limiter les coliformes en cours de campagne 

Les valeurs élevées en coliformes sont favorisées par les déjections sur les mamelles. 

Un lavage des mamelles avant la traite (au moins en début de campagne) peut faire baisser les 

contaminations. Il est aussi nécessaire de vérifier l’état des manchons. 

 

2. Augmenter la Matière Protéique dans le lait 

Pour avoir un meilleur rendement fromager, il faudrait augmenter la MP en début de campagne. 

Il faut couvrir les besoins énergétiques par des céréales (apport d’amidon plutôt que fibres rapides) 

ou de la pâture. 

D’après l’étude réalisée en 2017, voici les 5 principaux critères d’évolution de la MSU dans le lait ; 

et les réponses sur l’élevage : 

 

80% des agneaux vendus en décembre 
 

 

 

 

 

 

A partir du 01/02, seulement 25 brebis entrées 

pour traite, soit 8,5 %. 

 

Respect des 21 jours 

 

 

 

Bon état du troupeau 

 

 

 

. 


