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DOSSIER de  
SANTÉ MAMMAIRE

Un outil idéal pour réduire 
 les coûts des mammites

(Projet LAECEA - MAMMISCAN)



Les mammites et leurs coûts

La mammite est la maladie n°1 des élevages laitiers. 
Mais l’ampleur des pertes économiques liées à la santé 
mammaire est bien souvent ignorée. 
Les mammites cliniques génèrent tout d’abord des coûts 

évitables comme les traitements et le lait écarté du tank. 
D’autre part, les taux cellulaires élevés provoquent des pertes 

de production importantes. De plus, la mammite est une cause de 
réforme et peut parfois conduire à la mort de l’animal. 

Mais ses effets néfastes ne s’arrêtent pas là. 
En effet, pensez au temps consacré aux tâches administratives comme l’enregistrement obligatoire 
des traitements pour la qualité filière lait (QFL). 
Jusqu’aujourd’hui, cet encodage papier générait des registres intéressants, mais peu utilisés pour 
le suivi de la santé mammaire. Or, c’est une mine d’or pour prévenir les mammites et comprendre 
ce qui pose problème.

Les buts du projet LAECEA

Membres actifs de l’observatoire de la santé mammaire 
(OSaM), l’awé asbl et l’ULg collaborent pour proposer 
un service accessible à tous les éleveurs laitiers wallons.  

Ce projet poursuit un double but :
• Elaborer une banque wallonne de données de la santé mammaire rassemblant toutes 

les informations collectées par l’awé (données zootechniques), le Comité du Lait 
(données tank), et l’ARSIA (analyses bactériologique d’échantillons). Cette banque 
comprend aussi les données « mammites cliniques » encodées par les éleveurs sur  
www. .be.

• Mettre  à votre disposition (et celle de votre vétérinaire) un Dossier de Santé 
Mammaire (DSM). Il s’agit d’un système expert d’aide à la décision et de 
diagnostic reprenant des valorisations concernant les performances 
générales de votre troupeau, le microbisme, les postes de gestion 
clés, et une évaluation économique des coûts liés aux mammites : 
→ « Raisonner l’usage des antibiotiques ».

• Vulgarisation.

• Mise en place et développement de l’analyse 
bactériologique dans le labo du Comité du Lait.

44 millions d’€ par an en Wallonie !



Le Dossier de Santé Mammaire, un outil précis et efficace pour mettre un frein 
aux problèmes de santé mammaire sans alourdir le travail administratif.

 

Le Dossier de Santé Mammaire vous offre non 
seulement une estimation des économies 
réalisables, mais surtout des solutions concrètes 
pour améliorer votre gestion comme :
- liste des tarissements à prévoir,
- liste de réforme à envisager,
- guérison par stratégie de traitement.

Valoriser le temps d’encodage des traitements pour la QFL

Pour bénéficier du DSM, il est nécessaire d’encoder les cas de mammites cliniques. Or, nous 
sommes conscients que cette tâche est déjà nécessaire pour satisfaire aux exigences de la QFL 
(enregistrement des traitements). C’est pourquoi, vous avez la possibilité de remplir et imprimer 
ce registre via l’espace personnalisé www.               .be, un outil de saisie simple et rapide pour 
encoder tous les évènements de la santé de votre cheptel.

Grâce à ce système nous espérons que le temps « perdu » aux tâches administratives soit 
transformé en temps « gagné » pour gérer au mieux la santé mammaire de votre troupeau et, 
ainsi, réduire les coûts qui y sont liés.
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Avis aux volontaires :

Intéressé par le Dossier de Santé Mammaire ? 
Si vous êtes membre du contrôle laitier et que 
vous êtes disposé à encoder vos mammites 
cliniques sur                , n’hésitez pas à nous 
contacter.


