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La mammite et la boiterie, des maladies répandues chez les troupeaux laitiers québécois, sont reconnues 

pour augmenter le taux de réforme involontaire dans les élevages. Pour étudier l’impact de ces maladies 

sur la rentabilité des vaches en première lactation, une analyse rétrospective a été réalisée à l’aide d’un 

modèle mixte (où l’effet troupeau a été considéré aléatoire) sur une base de données collectées 

par Lactanet sur la période s’échelonnant entre 2003 et 2014. L’objectif était de comparer, grâce aux 13 

516 observations récoltées sur 103 troupeaux, le profit brut généré chez les vaches dont le premier cas de 

mammite (n=1770) ou de boiterie (n=1063) a été observé pendant la période de transition ou le début de 

la lactation, à celui généré par les vaches pour lesquelles aucun cas de mammite ou de boiterie n’ont été 

relevés. Comparativement à ces dernières, les vaches chez lesquelles un premier cas de mammite a été 

observé durant la période de transition et durant le début de la lactation ont généré une perte de 424$ et 

637$ sur 305 jours, respectivement. Pour les vaches ayant eu un premier cas de boiterie durant ces mêmes 

périodes, la diminution du profit brut généré était de 449$ et 466$, comparativement aux vaches saines.   

 

Ces données montrent que l’impact des épisodes de mammite et boiterie dépasse la durée de la période 

de maladie elle-même, et que ces problèmes de santé ont des répercussions à long terme sur le profit 

généré au cours de la lactation. Ces informations pourraient aider les producteurs à prendre des décisions 

de réforme plus éclairées, afin de maximiser la rentabilité des troupeaux laitiers québécois.   
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Mise en contexte

• La mammite et la boiterie sont des maladies assez répandues chez les 

troupeaux laitiers québécois : 

• 20% des vaches auront une mammite au cours de leur lactation1

• 21% des vaches deviendront boiteuses2

• Ces maladies augmentent le taux de réforme involontaire dans les élevages, en 

plus d’engendrer des pertes de production et des coûts de traitement nuisant à 

la rentabilité du troupeau

• Identifier les stades de lactation critiques, où la première incidence de mammite 

ou de boiterie aura le plus grand impact sur la production laitière, permettra 

d’améliorer la rentabilité des troupeaux et d’aider les producteurs à prendre des 

décisions de réforme plus éclairées.  

Objectif

Cette étude visait à analyser l’impact de la première incidence de mammite ou de 

boiterie à différents stades de la première lactation (transition et début de lactation) 

sur la production laitière et sur le profit brut généré par la vache sur 305 jours.

Approche de l’étude

• Nous avons effectué une analyse rétrospective sur une base de données de 

Valacta et de dossiers de santé du Québec

• Base de données initiale: 848 troupeaux

• Base de données finale avec dossiers de santé complets: 103 troupeaux 

(13516 observations collectées sur des vaches en première lactation entre 2003 

et 2014)

• Comparaison entre le groupe de vaches en bonne santé et le groupe de vaches 

avec un cas de mammite (n = 1770) ou boiterie (n = 1063) pendant deux stades 

de lactations: transition (1-21 JEL) et début lactation (22-100 JEL)

• 6 variables analysées (cumulées à 305 JEL) à l’aide d’un modèle mixte (l’effet 

troupeau a été considéré aléatoire) 

• La marge sur tous les coûts a produit les résultats les plus intéressants 
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Résultats

•Nous avons confirmé que la mammite et la boiterie sont des maladies 

coûteuses qui ont un impact à la fois sur la durée de vie et sur la 

rentabilité de la vache et du troupeau.

•Un bon départ est garant d’une lactation réussie et d’un profit plus élevé.

•La capacité d'identifier les stades critiques et les vaches à risque permet 

aux producteurs d’y aller de manière proactive pour prévenir les boiteries 

et les mammites, avec un impact positif sur la longévité et la rentabilité 

des vaches et des troupeaux. 

•L'estimation de la perte du profit due à la mammite et aux boiteries 

permettra aux producteurs de prendre des décisions éclairées quant à 

quelles vaches à garder dans le troupeau.

•Ces résultats soulignent l’importance d’une collecte à la ferme de 

données complètes sur la santé du troupeau. 
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• L’incidence de la mammite a été de 38% pendant la 

transition et de 28% en début de lactation.

• L’incidence de la boiterie a été de 20% pendant la transition 

et de 43% en début de lactation.

Fig. 1. La courbe de lactation a 

été séparée en différents 

stades, notamment la période 

de transition et le début de la 

lactation.

Fig. 2. Commencer une lactation avec une mammite

diminue la marge sur tous les coûts ($) à 305 JEL

Moyenne estimée ± écart type

La valeur P exprime la différence entre le 

group en bonne santé et le groupe avec un 

cas de mammite

Fig. 3. Un cas de boiterie se déclarant tôt en 

lactation est associé à une réduction de la marge 

sur tous les coûts ($) à 305 JEL
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Tableau 1. Les résultats sont similaires pour les vaches multipares

Moyenne estimée ± écart type

La valeur P exprime la différence entre le 

group en bonne santé et le groupe avec un 

cas de mammite
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