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FT4 –Produits OL 
 

1. La traite 
La machine à traire 2x18 de 20??. Ligne haute 

Le temps de traite 1h00 sans lavage, pour 200 brebis 

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

60 min /(200/18) = 5 min 24 sec x 2 = 11 min : pour un objectif de 3 mn de traite 

Le temps de travail sur une campagne = 1h x 2,5 personne x 8 mois x 30 j x 2 traites =    1200 h ou 

120 jours de travail ou un salarié à temps plein sur 6 mois. 

La traite s’étale sur 8 mois (du 20/12 au 20/08). Les brebis ont une bonne persistance laitière 

jusque fin mai, avec une baisse assez faible du lait chaque mois. 

La durée de traite (CLO) est de 160 jours pour la moyenne. 

 

2. L’étude du lait 
Le lait a été livré à la laiterie Chaumes (Mauléon) sur la campagne 2018. 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 2018 Référence IT 2018 

Quantité de lait / année 66 752 litres 43 980 litres 

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

Quantité de lait / brebis > 6 mois (Obs 64) 152 l/b (nb=440) 134 l/b (nb=322) 

 

2.1. Etude chimique 
 

 

Les références sont les moyennes chimiques des livreurs du Pays basque des 3 dernières années. 
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Matière grasse : la MG moyenne est de 72,4 g/l, inférieure au standard 

de 75 g/l.  

Si le début de campagne est bon, on observe une baisse en avril et un 

retard en juin. Ceci est peut être dû à l’alimentation. 

 

 

 

 

Matière protéique : la MP moyenne est de 51,7 g/l, aussi inférieure au 

standard de 55 g/l. Elle est sous la référence toute l’année… sauf en 

août… 

 

Moyenne MSU : le lait livré moyen a une MSU de 72,4 + 51,7 = 124,1 g/l, assez loin de la référence 

à 130 g/l, mais au dessus du 110 g/l minimum de l’AOP. Soit -10,9 €/1000l par rapport à l’ensemble 

des livreurs. C’est donc une perte de 728 € 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 1.108.000 cellules/l. Le lait est juste au dessus de la 

barre de la pénalité du million. Le lait est pénalisé 7 fois dans l’année, soit -811€ 

Butyriques : à part 2 mois en malus, le lait est souvent bonifié (SA ou A). La bonification se monte à 

+236€. 

Moyenne bactériologique : entre les malus de cellules et les bonus de butyriques, le lait est moins 

payé de -574 €, soit –9 €/1000l. 

 

Bilan : grâce à une MSU une bactério moyennes, le lait est dévalorisé avec -1302 € de moins que la 

moyenne des livreurs. Soit -19 €/1000l. 

 

Le prix économique moyen du litre de lait est de 1,062 €/l, supérieur de 1 % à la référence (IT 2018 

= 1,050 €/l). 
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3. La vente des jeunes 
Il y a eu 480 agneaux nés sur l’exploitation dont : 

- 319 vendus en agneau de lait 

- 40 morts (18 morts nés + 22 morts > 2 jours) 

- 101 agnelles gardées pour le renouvellement 

- 3 agneaux gardés pour la reproduction. 

- 8 agneaux auto-consommés 

- 8 agnelles vendues pour l’élevage à 50€/agnelle de 3 mois. 

- 2 béliers reproducteurs vendus à 100-150€/bélier à 6 mois. 

Les agneaux sont vendus à EuroViandes, sans label. 

Le prix moyen de l’agneau vendu est 40,90€, supérieur à la référence (IT 2018 = 38,94€). Le prix 

des agneaux a connu une baisse importante après Noël (3,70 à 2,70€/kg). 

 

4. Les autres ventes 
Les 62 brebis réformées sont vendues à 26 €. 

Beaucoup de brebis sont mortes en cours de gestation et de lactation : 30 brebis environ. Ce taux 

est élevé par rapport à la race (23).  

La laine n’est pas vendue.  

 

5. La vente de reproducteurs 
2 béliers ont été vendus à 6 mois pour la reproduction : 

o 1 bélier à 150 € 

o 1 bélier à 100 € 

8 agnelles ont été vendus à 3 mois pour l’élevage à 50€. 

 

6. Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

- Prix du lait (+1% moyenne) 

- Prix de l’agneau (+2€/agneau) 

- Hygiène de traite (abs coli et germes) 

- Temps de traite 

- Vente de reproducteurs (béliers et 

agnelles) 

- MG bien en début (+432€) 

- Bon niveau laitier (+22 l/b) 

- Cellules (moy 1.108.000 et 8 mois de 

pénalités) 

- MP toute l’année (-781 €) 

- MG mauvaise en fin (-93 €) 

- Mortalité (8,3% > 5%) 

- Prix des reproducteurs (agnelle à 50€) 

- 2 accidents de buty (-96 €) 
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7. Propositions 
 

1. 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 300 = -30 € 

o Réforme des brebis les plus excrétrices pour éviter les pénalités : +810 € 

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 : 810-30-64-204= +512€ pour la 1
ère

 année, puis sans pénalité ensuite ou 

même taux bonifié (bonus maxi +667 €).. 

 

En 2020, l’éleveur a modifié ses pratiques de traite : 

- arrêt du massage et de la repasse : pour éviter la sutraite 

- repérage des brebis excrétrices par leucocytest : réforme des plus atteintes 

- non traite du pis à côté du pis avec mammite : lait infecté 

Résultat : le taux de cellules est passé sous les 1.000.000 et le lait n’est plus pénalisé 

 

2. Limiter les pics de butyriques en cours de campagne 

Les valeurs élevées en butyriques sont favorisées par la terre aux abords de la bergerie. 

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

contaminations. 

Les butyriques peuvent aussi être apportés par la fougère lors du paillage. 

3. Augmenter la MSU du lait 

La MSU de la ferme est bien inférieure à la moyenne de la collecte des éleveurs sur les 3 dernières 

années. 

La MG baisse à partir de mai et la MP est toujours plus bas que la référence, soit une perte de –574 

€/ moyenne des éleveurs. 
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La conduite du troupeau peut être une explication :  

 

Début de traite le 20/12 + 45 jours = 05/02. 

Soit 267 agnelages / 356 = 75 %. 
 

Début agnelage le 04/11 + 45 jours = 19/12. 

Soit 267 agnelages / 356 = 75 % 

 

 

A partir du 15/01, 86 brebis entrées pour traite, 

soit 24 %. 

 

Respect des 21 jours 

 

 

 

Bon état du troupeau 

 

 

 

 

 

Pâture = 0,45 kgMS / 2,12 = 21 % 

 

 

Pas de foin de luzerne dans la ration 

 

 

 

Pas de pulpe de luzerne dans la ration 

 

 

Pas de pulpe de betterave dans la ration 

 

 

Concentré = 0,8 kg / 2,12 = 38 % 

 

 

 

La ration montre un déficit de volume (2,1 kgMS < 2,5 kgMS), un déficit en UFL et PDIE (manque 

d’énergie et azote fermentescible pour la MP). 

Par un réglage alimentaire, à coût égal, on peut inverser cette tendance et espérer plus de MSU. 

Il faudrait aussi revoir la période d’agnelage des antenaises : la baisse de MSU est importante. 
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4. Mieux valoriser les agnelles à la vente 

Chaque année, 8 agnelles sont vendues à 3 mois à un particulier à 50€/agnelle. Ce prix est 

seulement 10€ de plus que la vente en agneau de lait : il ne compense pas les frais d’alimentation 

des 2 mois d’élevage supplémentaire (15€ environ). 

Même si c’est un accord commercial avec un bon client, le prix doit au moins couvrir les frais 

d’élevage, soit 55-60€. 


