
Objectifs

Public visé :

Programme :

PROGRAMME FORMATION

quel lait produire pour optimiser son revenu et comment 

maîtriser sa composition en utilisant le moins d'intrants ?

*Etre capable de déterminer les points-clés dans le paiement du lait qui vont impacter mon revenu

*Etre capable de mettre en place une approche globale des pathologies mammaire sur son 

troupeau laitier

*Savoir choisir quel axe prendre pour valoriser au mieux sa production et les points d'attention 

qui devront être mis en place dans la gestion qualitative de sa production laitière

J1 : qualité du lait et impact économique : comment améliorer ses résultats ?

*Analyse des stratégies mise en œuvre par les laiteries: Intérêt économique de différentes voies 

(recherche de taux, volume de lait, équilibre tb/tp, maîtrise des cellules)

*Matières protéiques, matières grasses, urée, lactose : facteurs de variation, moyens de contrôle / 

interprétation des taux au niveau d’un troupeau /quel impact des pratiques d’élevage 

*Butyriques : Présentation des mécanismes de contamination du lait : récolte des fourrages, 

distribution, traite, logement / Analyse des pratiques / Propositions de plan d’actions à mettre en 

place 

*Impact des différents critères sur la transformation du lait par la suite

*Ouverture de la reflexion - Demain des qualités "autres" ? Choix des caséines,  acides gras du lait, 

races spécifiques...

J2 :  cellules, mammites, comment maîtriser la situation ?

* Explication de ce qu'on appelle "mammite" et  "cellules" 

Eleveurs laitier bio ou en conversion de Loire-Altantique et des départements limitrophes

Les infos pratiques

● Dates de session :

●  Lieux :

financé par :

●  Intervenants-es :

●  Coût : Agriculteurs : nous contacter

Salariés : demander un devis de formation

Responsable du stage :

Orianne LIET

Contact :

GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre

1, rue marie Curie - 44170 Nozay

Tel : 02 40 79 46 57

Courriel : accueil@gab44.org

www.gab44.org

11 et 18 avril 2019

*Animation par Orianne Liet, animatrice 

Technique au GAB 44

*Intervention par Catherine Roffet ou 

Laurence Jouet, vétérinaires formatrices en 

médecines alternatives

* Explication de ce qu'on appelle "mammite" et  "cellules" 

* conséquences de taux cellulaires élevés  sur les vaches laitières

* Identification des facteurs de risque des cellules : traite, environnement, autres facteurs

* lecture d’un contrôle de machine à traire 

* Travail sur l'analyse des résultats cellulaires de son troupeau : identifier les mammites sub-

cliniques, cliniques, connaitre l'évolution des taux cellulaires pendant la lactation, gérer le 

tarissement / Identifier ses facteurs de risque / Construction d'une stratégie pour limiter, voire 

arrêter, les risques de contamination (prévention)

* Savoir mettre en place un traitement adapté selon la pathologie (cellules ou mammites cliniques), 

type de traitements : allopathiques, alternatifs

Loire Atlantique

Le référentiel de 

certification de 

services peut être 

obtenu ou consulté 

auprès de SGS ICS


