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Avis sur l’adéquation de la litière à base de digestat pour la 
production fromagère dans une étable sur compost et 
conséquences sur la santé de la mamelle

(1) Comment évaluer la qualité bactériologique de la litière dans une
étable sur compost?

(2) Comment évaluer la qualité bactériologique du lait de livraison
(lait servant à la production de fromage)?

(3) Quelles conséquences le digestat utilisé comme litière a-t-il sur la 
santé de la mamelle?

Objectif et problématique



Définition

Litière source de C Excréments et urine sources de N

Produit fini = compost prêt à l’emploi



▶ Mélange de la litière avec le cultivateur ou la fraise (2x par 
jour)

▶ L’oxygène doit pénétrer jusqu’à la couche inférieure

▶ Séchage de l’aire de repos grâce au dégagement de chaleur
lors de la fermentation

▶ Odeur de terre (sol forestier), mais pas odeur de moisi

Management



▶ Exploitation fournissant du lait de fromagerie sans production
ou affourragement d’ensilage

▶ Utilisation du digestat issu de l’installation de biogaz comme
litière

Saisie des données



Procédure

Analyse des germes suivants (ufc/g):

Germes mésophiles aérobies  Germes tolérants au sel Staph. aureus

Germes coliformes E.Coli
Autres staph. 

Entérocoques Bactéries propioniques
Autres streptocoques

Moisissures Spores butyriques C.Bovis

Bacillus

▶ Analyse bactériologique de la litière

▶ Analyse bactériologique du lait
▶ Animaux individuels (Pesée de contrôle avec>100’000 cellules)

▶ Echantillon de mélange de lait du tank



Résultats: évolution de la température de la litière

Relevé

Couche supérieure

Couche centrale

Couche inférieure

Température de la litière lors des relevés
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Résultats: analyses du digestat et de la litière

Salztolerante E.coli Propionsäure‐ Buttersäure‐
Keime  bakterien  bakteriensporen 

1. Erhebung 20'166'667 23 99 21'667
2. Erhebung 26'716'667 19'133 9 13'683
3.  Erhebung 13'950'000 67'167 99 46'667
03.09.2015 11'000'000 164'000 99 1'400
Gärgut
26.02.2015 13'200'000 <100 <10 20'000
16.04.2015 44'000'000 <10 <10 400

Seulement un prélèvement en surface

1er relevé
2e relevé
3e relevé

Digestat

Germes tolérants
au sel

E.Coli Bactéries
propioniques

Spores butyriques



Résultats: bactéries butyriques

Spores butyriques

Moyennes
Objectif

Digestat 1er échantillon 2e échantillon 3e échantillon 30.9.15
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Résultats: analyse du tank à lait

Salztolerante E.coli Propionsäure- Buttersäure-
Keime bakterien bakteriensporen

1. Probenentnahme
8 Kühe Vorgemelk 280 <1 <10 <25
8 Kühe vor Anhängen 2'200 1 <10 <25
Milch ab Abfüllstutzen <20 <1 <10 <25
Tankmilch 200 2 <10 <25
2. Probenentnahme
8 Kühe Vorgemelk 2'420 3 <10 25
8 Kühe vor Anhängen 2'460 37 <10 100
Milch ab Abfüllstutzen 280 2 <10 <25
Tankmilch 280 <1 <10 <25

Toleranzwerte BAMOS <5000 <30 <30 <25

Ergebnisse der Milchsammelproben (je 50 ml)
Résultats des échantillons de mélanges de lait (de 50 ml chacun)

Spores butyriquesSpo butyriquesSpo biques Sque
Germes tolérants
au sel E.Coli Bactéries propioniques Spores butyriques

Valeurs de tolérance BAMOS

1er prélèvement
8 vaches premier lait
8 vaches avant pose de l‘unité trayeuse
Lait à partir de l‘embout d‘entrée de lait

2ème prélèvement

1er prélèvement

1)

1)

1)



Comparaison des analyses avec des matelas de chaux-
paille

Litière à base de digestat
de l‘exploitation

Moyenne des matelas de chaux‐paille
des exploitations à problèmes (n=13)

Moyenne des matelas de chaux‐paille
des exploitations sans problème (n=5)

Comparaison de la litière en ufc
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▶ Aucune contamination de la mamelle par Staph. 
aureus ou d’autres staphylocoques

▶ Aucune contamination de la mamelle par des 
streptocoques

▶ Augmentation des clostridies dans la litière

▶ Augmentation des germes coliformes dans la litière

Résultats: impact de la litière sur la santé de la mamelle



Santé de la mamelle des vaches (n)

0 = kein Keim, 1 = Keim, 2= wenig, 
3 = reichlich, 4 = massenhaft.
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Premier relevé Deuxième relevé Troisième relevé

Staph. Aureus, sensibles à la pénicilline

Autres staph., sensibles à la pénicilline

Autres streptocoques

0 = aucun germe, 1 = présence de germes, 2 = peu de germes, 3 = germes abondants, 4= présence massive

Staphylocoques et streptocoques des vaches

Staph. Aureus, résistants à la pénicilline

Autres staph., résistants à la pénicilline



Effet positif de l’aire de repos ouverte



▶ Très positives en général – ne souhaite pas changer

▶ Technique très positive

▶ Santé des animaux très bonne

▶ Vaches plus en forme

▶ La planification est essentielle

Expériences du chef d’exploitation



▶ La non contamination du matériel de départ par des germes (digestat
etc.) est capitale pour l’utilisation comme litière

 rechercher au préalable la présence de germes nocifs pour le lait

▶ Les valeurs des spores butyriques étaient élevées dans cet essai
 d’autres recherches sont nécessaires pour des affirmations

fiables

▶ La qualité de la traite et une gestion professionnelle de la litière peuvent
limiter la contamination du lait par des germes nocifs pour le fromage

▶ Le digestat utilisé comme litière dans cet essai n’a eu aucune
conséquence négative sur la santé de la mamelle. 

Conclusions
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