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A près les mammites et 
l’infécondité, les boite-
ries sont la troisième 
pathologie présente en 

élevage laitier en termes de 
p r éva l e n c e ,  f r é q u e n c e  e t 

impact financier. Les vaches 
a t t e i n t e s  p r o d u i s e n t  e n 
moyenne 35 % de la i t  en 
moins sur leur lactation, néces-
site un délai de 30 jours sup-
plémentaires pour être fécon-
dées et au final leur risque de 

réforme est multiplié par trois. 
L’impact financier des boite-
ries peut grimper à 600 € par 
vache atteinte en comptabili-
sant les coûts directs (baisse 
de production, frais vétéri-
naires, temps de travail,…) et 

les coûts indirects (infécondi-
té, réforme…).

Cette thématique sera trai-
tée par les conseillers sous les 
angles de la prévention, pro-
tocoles d’action, conseils en 
bâtiment et alimentation. Nous 

sommes très heureux de vous 
retrouver lors des prochaines 
dates et lieux ci-dessous. 

Arnaud GRESSET, 
responsable de l’équipe 

conseil lait

C ette réunion s’inscrivait 
dans un dispositif régional 
de la Chambre d’agriculture 

Grand Est où cinq rendez-vous 
étaient prévus sur la même thé-
matique. 11 % de mortalité en 
moyenne sur la région, soit une 
perte estimée à 4.000 €/ an pour 
un troupeau de 60 vaches en sys-
tème naisseur.

Comment réduire cet impact ? 
C’était le fil conducteur de la 

table ronde du matin où diffé-
rents aspects ont été abordés. 
Parmi les points essentiels à rete-
nir : trois thèmes : une vache 

en bon état au vêlage, une prise 
de colostrum dans les quatre 
premières heures de vie, une 
hygiène du bâtiment et boxe à 
vêlage irréprochable. Voici les 
trois ingrédients d’une bonne 
prévention ! 

Ont été également abordés, la 
vaccination, l‘impact de la géné-
tique ou encore la surveillance 
au vêlage.

Des ateliers enrichissants 
L’après-midi était consacrée à 

différents ateliers sur l’exploi-
tation de Fabrice Kilbourg. 
Comment bien nourrir une vache avant et après vêlage ? 

Comment intégrer l’hygiène et 
le bien-être animal autour du 
vêlage. L’interaction génétique-
mortalité ; qu’apporte Bovins 
Croissance en terme de sélec-
tion des génisses de renouvelle-
ment ou encore comment obtenir 
une bonne ambiance du bâtiment 
pour les animaux.

Sur ce dernier point, une 
démonstration d’utilisation de 

fumigènes a permis de visualiser la 
circulation de l’air dans différents 
endroits. Sur 46 m de large il est 
difficile d’obtenir une ventilation 
par effet cheminée à la faitière.

Nous remercions tous les inter-
venants de cette journée. 

Ça boite chez moi ?
La Chambre d’agriculture de la Moselle organise comme depuis plus de quinze ans  
ses Portes Ouvertes Lait au mois de février. Ces rencontres seront l’occasion d’échanger 
entre éleveurs et conseillers lait sur la thématique des boiteries en élevage laitier.

Mortalité des veaux : un maître mot la prévention
Le 25 janvier dernier, les Chambres d’agriculture de Moselle et d’Alsace organisaient, 
en partenariat avec le Gds, Elitest et des vétérinaires, une journée technique à Freybouse. 
Le thème général était «la mortalité des veaux allaitants… un impact économique 
important en élevage allaitant. Est-ce une fatalité ?»

♦ Actions

Les trois ingrédients d’une bonne prévention ont été abordés.

Formations
Vous souhaitez comprendre les 
obligations réglementaires, les 
bonnes pratiques d’hygiène. Être 
en mesure de rédiger le Plan de 
Maîtrise sanitaire de votre activité.
La Chambre d’agriculture organise 
une session sur le thème :
Hygiène de base en productions 
carnées (débutant)
2 jours : les 5 et 19 mars

Vous souhaitez mettre à jour vos 
connaissances au sujet de la régle-
mentation sanitaire, mettre à jour 
votre Pms.
La Chambre d’agriculture organise 
une session sur le thème :
Faire vivre et réactualiser son plan 
de maîtrise sanitaire (confirmé)
1 jour : le 26 mars

Contacts et inscriptions au 06 45 59 53 50 
ou mail 

helene.persillon@moselle.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Moselle

Service élevage

Tél. 03.87.66.12.46

arnaud.gresset@moselle.chambagri.fr

Pour tout renseignement : 
Chambre d’agriculture de la Moselle 

Service Élevage  
Tél. 03.87.66.12.46

Comité de rédaction du 08/02/19 : Antoine 
Henrion, Président de la Chambre d’Agriculture ; 
Laurence Herfeld, vice-présidente ; Marie Adamy 
et Estelle Pochat, élues ; Denis Stragier, Directeur ; 
A. Gresset, C. Marconnet, M. Morhain, C. Rettel, 
I. Robillard, A. Touchot.

Différents thèmes ont été développés l’après-midi sur l’exploita-
tion de Fabrice Kilbourg à Freybouse.

Rendez-vous à 13h30 le :
①  19 février  à  la  sal le  communale  de 

MONNEREN
Gaec Ceres, Mme et M. Sondag, 60 Vl, 550.000 l, 

bâtiment neuf et robot de traite

②  20 février  à  la  sal le  communale  de 
GROSTENQUIN 

Gaec du Faubourg, Mme et M. Delles, M. Langbour, 
M. Charpentier, 75 Vl, 590.000 l, 300 taurillons et 
génisses en engraissement, robot de traite et logettes

③ 22 février à la salle communale de SOLGNE
Gaec Ovis, MM. Ovis, 90 Vl, 750.000 l, salle de 

traite parabone 2x12, Dac, logettes creuses paillées

④ 26 février à la salle communale de DENTING
Gaec Belles Roches, MM. Schmitt, 120 vaches, bâti-

ment neuf, logettes, racleurs automatiques, 2 robots de 
traite, pédiluve automatique

⑤ 1er mars à la salle du conseil de fabrique de 
l’Eglise de BATAVILLE-MOUSSEY 

Gaec de la Charbonnière, M. Jeanpert et M. Henry, 
65 Vl, 560.000 l, 500 brebis, robot de traite, logettes 
creuses avec sable

Patte saine.

Patte atteinte d’un ulcère de la 
sole.


