Allaiter ses chevreaux en bio, quoi de neuf?

Restitution du PEI TALC
Partenariat
Européen
pour
l’innovation
« Technique d’Allaitement des chevreaux »
Programme regroupant 7 partenaires de 4 ans : 2016
- 19
.

Financé par :

Restitution du PEI TALC
Contexte : évolution de la future réglementation bio sur l’utilisation
des aliments d’allaitement conventionnel et interrogation générale de
la profession sur l’allaitement au lait maternel des caprins

Objectifs : tester les laits maternels acidifiés et thermisés ainsi
que le lait de vache acidifié en termes de performances
zootechniques, techniques, coûts et conditions de travail.
.
Tester l’effet assainissant de l’acidification sur le virus responsable du
CAEV et les mycoplasmes.

Actions du programme : pilotage PEP Caprin
Essais en fermes expérimentales (Pradel / St Genest
Malifaux)
Essais en laboratoires (Vet AgroSup et INRA)
Enquêtes et suivis en fermes (CA 26 et GDS 26)

Plan de la conférence
Ce que dit la réglementation en Agriculture Biologique
Risques sanitaires et recommandations
Résultats de l’enquête sur les pratiques d’allaitement en RA

Présentation des différentes techniques testées
Performances zootechniques des différentes méthodes
Présentation des suivis en exploitations
Synthèses comparatives des différentes techniques
Conclusion

Ce que dit la réglementation
Tous les animaux doivent être nourris en bio
Dispositif particulier: en cas de maladies transmissibles de la mère aux jeunes
En pratique, prioriser:
Lait de leur mère
Lait bio: - d’autres animaux
- d’aliments d’allaitement déshydratés
Sur justificatif sanitaire annuel:
Possibilité de nourrir les jeunes avec du lait en poudre conventionnel,
si pas de disponibilité sur le marché en bio
 Incidence: déclassement des animaux en conventionnel  période
de conversion de 6 mois pour les chevrettes de renouvellement.

Risques sanitaires et prévention

Allaitement des chevreaux :
Quels sont les risques sanitaires ?
CAEV
Germes

Famille des lentivirus des
petits ruminants

Matières contaminantes
Voies de transmission
Symptômes en commun

Mycoplasmes pathogènes
Deux groupes de bactéries

Colostrum, Lait, Expectorations…

Matière fécale, colostrum,
lait

Orale, Respiratoire, Traite

Orale

Evolution lente =>
dépérissement chronique

Vaccin

Aucun

Une mycobactérie

(Mycoides, Agalactiae)

Evolution aigüe

Arthrites, Mammites, Pneumonie (rare pour CAEV)
Traitements

Paratuberculose

Certaines familles
d’antibiotiques (résultats
aléatoires)
Aucun

 Rôle central de la prévention

Evolution lente =>
dépérissement chronique
Rarement diarrhée en fin
d’évolution
Aucun

Oui

Allaitement des chevreaux :
Recommandations sanitaires
• Séparation des chevreaux dès la naissance
• Distribution d’un colostrum thermisé (non efficace
pour la paratuberculose)
• Phase lactée : aliment d’allaitement en poudre, lait
maternel thermisé, lait de vache acidifié

• Elevage dans des locaux à l’écart du troupeau
reproducteur

Enquête sur les pratiques d’allaitement
• Une thématique qui intéresse les éleveurs caprins : 327 réponses sur
1124 envois (29%)
• Utilisation de lait maternel :
• 9 éleveurs sur 10 utilisent du lait maternel durant tout ou partie de la
phase lactée dont 65% le distribuent aux chevrettes
• Chevrettes : 20 % utilisent exclusivement du lait maternel
• Chevreaux : 31 % utilisent exclusivement du lait maternel
• 4 % des éleveurs utilisent du lait de vache

• Pratiques de traitement du lait :
• 4 éleveurs utilisent une technique d’acidification du lait
• 41 éleveurs thermisent le lait dont 7 durant toute la phase lactée

 Thématique du projet en adéquation avec les
pratiques des éleveurs de Rhône-Alpes

Poids des pathologies néonatales
I MPO RTA NCE DES PAT HO LO G I ES PRÉSE NT ES SUR LES
É LE VAG ES E NQ UÊ T ÉS DURA NT LA PHA SE LACT É E
nulle

POURCENTAGE

9

faible

importante

8

5

28

27

64

68

PATHOLOGIES
PULMONAIRES

ARTHRITE

50

41
DIARRHÉE

 Intérêt de la
technique
d’acidification pour la
maîtrise des diarrhées

Prévention des diarrhées infectieuses :
Types de colostrums distribués

Pourcentage

Qualité du colostrum utilisé par les éleveurs

24

28

24

24

52

48

Chevrettes

Chevreaux

bonne qualité

à risque

25 % des élevages utilisent du colostrum de
mauvaise qualité  risque sanitaire

mauvaise qualité

Prévention CAEV et Mycoplasmes :
Prise colostrale
Pratiques de prévention CAEV et mycoplasmes (n=327)

14%
23%

Thermisation colostrum et
séparation
Séparation sans thermisation
colostrum

Thermisation colostrum sans
séparation

29%
33%

Ni séparation, ni
thermisation colostrum
non réponse

1%

 Seulement un quart des éleveurs
suivent les recommandations pour la
prévention du CAEV et des mycoplasmes

Prévention CAEV et Mycoplasmes :
Phase lactée
Traitement du lait chez les éleveurs utilisant du
lait maternel(n=272)
2%

15%
Acidification
Thermisation

Aucun
83%

Seulement 15% des éleveurs sécurisent
leur distribution de lait maternel vis-à-vis
du CAEV et des mycoplasmes

Présentation des différentes
techniques d’allaitement testées

Allaiter au lait maternel acidifié
Matériels :
Cuve de
fermentation +
(agitateur)
Multi-biberon

Mesure de pH :
pH-mètre ou
rouleau papier pH

Allaiter au lait maternel acidifié
Méthode : pour 9l de lait distribué / j
Yaourt (ou lactosérum)+ 1L de lait cru

Ajout de 9L de lait

1 L du pied de cuve + 9L de lait

ETC…
1 L de pied de cuve
conservé pour
ensemencer à nouveau

24 à 48h à 15-20°C

 Obtention d’un pied de cuve
24h à 15-20°C

mousse caractéristique d'un bon lait acidifié
 Obtention de 10L de lait acidifié

Zoom : mousse caractéristique
d'un bon lait acidifié

9 L de lait acidifié
distribués aux chevrettes

Allaiter au lait maternel acidifié
En bref :

Distribution :
• 1 repas par jour
• température ambiante
Point de vigilance :
Surveiller l’acidification à l’aide
d’un pH-mètre ou de papier pH :
objectif pH < 5,0

Intérêts :
- Valorisation du lait en phase colostrale
- Matériel simple, adaptable et peu couteux
- Distribution simplifiée : 1 repas à température
ambiante par jour
- Digestibilité améliorée par l’acidification et
diminution du risque de diarrhées
- Peu énergivore
Limites :
- Perte de lait commercialisable
- L’acidification ne permet pas d’assainir le lait en
certains germes pathogènes

Effet de la technique d’acidification du
lait sur la survie des germes
pathogènes ?
• Essais en laboratoires dans deux unités de recherche spécialisées :
• UMR Mycoplasmoses des ruminants (Anses Lyon – VetAgroSup)
• Unité physiopathologies, retrovirus et tumeurs rares (INRA - Université Lyon1)

• Acidification du lait similaire avec les observations en ferme sur des cycles de 24
heures
• Inoculation d’un titre connu en CAEV ou Mycoplasme => dénombrement toutes
les 24 heures durant 3 cycles consécutifs

Le traitement du lait par acidification (pH<5) ne permet pas d’éliminer ni
de baisser le titre en CAEV ou mycoplasmes pathogènes

Allaiter au lait de vache acidifié
En bref :
même procédé que le lait
maternel acidifié

Distribution :
• 1 repas par jour
• température ambiante
Point de vigilance :
Surveiller l’acidification à l’aide
d’un pH-mètre ou de papier pH :
objectif pH < 5,0
Mettre rapidement le lait en
acidification

Intérêts :
- Matériel simple, adaptable et peu couteux
- Distribution simplifiée : 1 repas froid/jour
- Digestibilité améliorée par l’acidification
et ainsi diminue le risque de diarhhées
- Protection vis-à-vis du CAEV et des mycoplasmes
- Peu énergivore
Limites :
- Achat du lait, s’il n’y a pas de vache laitière sur
l’exploitation
- Disponibilité de lait de vache à proximité de son
exploitation
- Risque de transmission de la paratuberculose
- Avoir une bonne hygiène de conservation du lait

Allaiter au lait maternel thermisé
Matériels :

Stérilisateur
basique

Prototype élevage - fromagerie
-

-

Bien caler précisément la température
Dispositif économique
Temps de travail et pénibilité
20 l maximum par thermisation
Environ 2 h (chauffe + 1h à 56°C)
0,83 kwh / cycle
Diminution de > 99% des UFC
Arrêt manuel du chauffage

-

Précis
Coût élevé
« multi fonction »
Temps de travail et
pénibilité
20l max
2,5 h (chauffe + cycle)
Arrêt automatique
1,08 kwh/cycle
Refroidissement
intégré
Diminution de >99%
des UFC

Rq : Possibilité également d’utiliser un
stericolostrum, 15 l max, réglage intégré

Allaiter au lait maternel thermisé
En bref :

Thermisation :
56 ºC pendant 1h

Distribution :
• 2 repas par jour
• ≈ 25 ºC
• Possibilité d’utiliser un taxi-lait
qui thermise, refroidit et
distribue facilement
(automatisation et
motorisation)

Intérêts :
- Valorisation du lait en phase colostrale
- Efficace contre la transmission du CAEV et
mycoplasmes
Limites :
- Perte de lait commercialisable
- Matériel et investissements dépendant du nombre
de jeunes élevés
- Temps de travail important : distribution de plusieurs
repas chauds par jour et nécessité de refroidir le lait
avec l'utilisation de distributeur automatique de lait.
- Pratique consommatrice d’eau et énergivore

Allaiter avec un aliment
d’allaitement
Matériels :

Distribution
automatisé
-

-

Investissement important
Rentable par rapport à la
distribution manuelle si on
prend en compte le temps
de travail économisé
Surveillance régulière
Importance du réglage

Distribution
manuelle
-

Louve
Exemple de
composition de
poudre : expé PEI
TALC - Pradel 2016

Privilégier le multibiberon à la gouttière
Méthode chronophage
Attention aux dosages
et à l’hygiène

Multi-biberon
Teneurs par kg / Concentration

Cabrio® 142 g/L

HP® 160 g/L

Protéines brutes

22%

27,5%

Matières grasses brutes

23%

22,0%

Quantité de poudre (g + 1 L d’eau)

160

180

Allaiter avec un aliment
d’allaitement
En bref :

Distribution :
• 2 repas par jour en manuel
• automatique si louve
• à 30 ºC – 40 ºC
• 175 g pour 1L d’eau pour les
chevrettes, 200 g pour 1L d’eau
de lait pour les chevreaux de
boucherie

Intérêts :
- Solution économique - Régularité de la composition
du lait
- Nombreuses références techniques
- Peu consommateur en main d’œuvre si
automatisation
- Protection sanitaire totale par rapport au CAEV,
mycoplasmes, paratuberculose, diahrrées…
Limites :
- Intrant (aliment d’allaitement)
- investissement dans un distributeur automatique
pour optimiser le temps de travail

Résultats zootechniques en station

Poids et croissance au lait
maternel acidifié au Pradel

Année Poids naiss Age sevrage
(kg)
(j)

Poids sevrage
(kg)

Croissance
Naiss-sevrage (g/j)

L/j en
moyenne
2,12

2016

4,48

50

15,76

223

2017

4,5

54

16,09

216

2018

4,1

57

17

224

1,99

Résultats satisfaisants et comparables à l’aliment d’allaitement
 Voir diapo suivante

Croissance au lait maternel
acidifié et thermisé au Pradel
Type d’allaitement

Gain Moyen Quotidien (GMQ) naissance – sevrage en g/j de lots
de chevrettes
Moyenne du lot ± écart-type

2016
(17 animaux / lot)

Lait maternel
thermisé
Lait maternel acidifié 223 ± 22
Aliment
230 ± 24
d’allaitement
(145 g de poudre / l)
Aliment
d’allaitement
(160 g de poudre / l)

220 ± 28

2017
(20 animaux / lot)

2018
(15 animaux / lot)

244 ± 24
216 ± 16

224 ± 26

209 ± 23

218 ± 24

222 ± 25

Croissance satisfaisante et comparable à l’aliment d’allaitement
Objectif : GMQ > 180 - 200 g / j

Composition du lait maternel
au Pradel

Taux (g/kg)

Evolution des taux dans le lait au cours du temps
(2016)
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

TB
TP
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
Temps (jours)

Année

Taux Butyreux
moyen (g/kg)

Taux Protéique
moyen (g/kg)

2016

59,3

45,8

2017

51,2

41,1

2018

52,2

42,1

- Un lait très riche
- Des fluctuations suivant
l’étalement des mises bas,
- Sans conséquences
sanitaires négatives

Consommation d’aliment solide
au Pradel
2017 (avant sevrage)
Année

Lait thermisé

Lait acidifié

Allaiteur

foin

138 g

140 g

Concentre (19 ou 20%
de protéines)

162 g

103 g

2018 (35 j à 65j d’âge)
Année

Lait thermisé

Lait acidifié

Allaiteur

foin

267 g

326 g

280 g

Concentre (19 ou 20%
de protéines)

208 g

169 g

187 g

- Dans tous les cas, la consommation de foin et de concentré a permis de
réaliser le sevrage dans de bonnes conditions
- L’augmentation de l’ingestion est rapide après sevrage

Croissance au lait de vache
acidifié à St Genest Malifaux
Type d’allaitement

Gain Moyen Quotidien (GMQ) naissance – sevrage
en g/j de lots de chevrettes
Moyenne du lot ± écart-type
2016
2017
(12 animaux / lot)
(10 animaux / lot)
Lait de vache acidifié
185 ± 29
177 ± 28
Lait maternel acidifié
196 ± 13
Lait reconstitué (175 g de 186 ± 20
poudre / l)

Pas de différences significatives entre les techniques

Suivi d’exploitations en Rhône Alpes

Les pratiques d’allaitement

Impacts constatés des techniques
sur le travail en élevage
Organisation du travail
Identique aux habitudes
Souplesse lait acidifié
- Mais des questions sur une unique distribution
journalière
- Problématique matériel de distribution sur le 2ème
mois

Pénibilité du travail
Thermisation:
 « Pénible »
Acidification:
 « Agréable » majoritairement

Temps de travail
Thermisation:
 Facteur limitant: 2 à 4h / jour pour préparer:
Arrêt à 1 mois
Acidification:
 Baisse astreinte / laits entiers & reconstitués
distribués

Optimisation / simplification
du travail
Manutention, points négatifs
non liés à l’itinéraire

Résultats zootechniques
Réalisé sevrage:

Objectif sevrage:
 GMQ: 180 à 200 g/j
 Poids: 14 kg minimum

Objectif sevrage + 21 j
 GMQ: 150 g/j






GMQ: 200 g/j thermisation
GMQ: 204 g/j chèvre acidifié
GMQ: 167 g/j vache acidifié
Poids: 15 kg minimum

Réalisé post sevrage:
 GMQ: 145 g/j thermisation
 GMQ: 163 g/j chèvre acidifié
 GMQ: 107 g/j vache acidifié
Courbes de croissances moyennes des chevreaux dans les élevages
Poids (kg)
25
22,5

Autres observations pour le lait acidifié :
 Pas de Diarrhées dues au lait acidifié
 Meilleure ingestion de solides
 Aliment plus favorable pour cabris faibles
 Sevrage plus facile

20

Lait chèvre
acidifié "B"

17,5

Lait chèvre
acidifié "C"

15

Lait chèvre
acidifié "D"
Lait chèvre
acidifié "E"

12,5

Lait de vache
acidifié

10

Poids objectif
Poids
d'élimination

7,5

Lait chèvre
thermisé

5
2,5
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Synthèses comparatives des
différentes techniques

Données économiques et temps
de travail

Pour 20 chevrettes élevées

Postes

Poudre de lait
conventionnel
"seau-bassine"

Poudre de lait
Poudre de lait
conventionnel à
AB à la louve
la louve

Lait de chèvre
thermisé
(données
Pradel)

Lait de chèvre
acidifié

Lait de vache
acidifié

Coût de la main d'œuvre
Total de la main d'œuvre

67,73 €

22,58 €

22,58 €

45,15 €

33,86 €

33,86 €

Coût alim lactée
Total de l'alim

30,37 €

31,16 €

97,76 €

169,60 €

170,00 €

50,00 €

5,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

5,00 €

5,00 €

208,86 €

88,86 €

Petit matériel
Prix du matériel amortissable sur 5 ans
THERMISEUR
Louve

12,00 €

Coûts amortissements

-

€

25,00 €
25,00 €

25,00 €
25,00 €

12,00 €

Coût Total /chevrette

103,10 €

82,74 €

149,34 €

230,75 €

Comparaison lait poudre non AB à la louve

Comparaison temps de travail par
rapport louve

1,2

1

1,8

2,8

3

1

1

2

2,5

1,5

1,1

1,5

Techniques d’allaitement et prévention
sanitaire
CAEV

Mycoplasmes

Paratuberculose

Aliment
d’allaitement

+

+

+

Lait de chèvre
thermisé

+

+

-

Lait de chèvre
acidifié

-

-

-

Lait de chèvre brut

+

+

-

Lait de vache
acidifié

+/(statut
paratuberculose
du troupeau bovin
?)

Conclusion

Ce qu’il faut retenir
• Au niveau zootechnique, les 3 modalités au lait maternel ou de
vache testées donnent des résultats satisfaisants….
… à condition de respecter les consignes de base !
• Au niveau sanitaire, l’aliment d’allaitement reste le plus sûr. Si un
éleveur veut utiliser son lait maternel, seule la thermisation
apporte une protection suffisante. Même si un troupeau ne
présente pas de signe clinique, il peut être porteur de pathologies
qui peuvent être dramatiques pour les jeunes
• Au niveau économique, il est important de bien calculer son
propre coût d’allaitement. Il est spécifique à chaque exploitation :
prix de valorisation du lait, étalement des mise-bas…
De plus, l’investissement de l’automatisation des techniques
doit être réfléchi par rapport à l’économie de temps de travail
observé

Pour aller plus loin
• 5 Fiches techniques issues du PEI TALC
• + un simulateur du coût d’allaitement
• + une vidéo sur l’acidification
• + une publication scientifique (à venir)

• Le dossier PEP Caprin 2007 sur l’élevage des
chevrettes
• La fiche technique : « Des chevreaux en bonne
santé, pour un troupeau en pleine forme ! »
• L’ouvrage IDELE « l’élevage des chevrettes » à
paraître

