
Guide rapide de l’utilisateur 

« Estimation de l’impact financier des mammites » 

http://mammites.ouest-atlantis.com 

 

Ce document est un guide de prise en main rapide des fonctions de base à connaître pour utiliser le logiciel 

« Estimation de l’impact financier des mammites ». 

Pour plus de détails, se reporter au guide d’utilisation du logiciel que vous retrouverez : http://mammites.ouest-

atlantis.com/#tab_info 

 

Navigation dans le logiciel 

 

Le logiciel se compose de 7 onglets : 

a. La liste des élevages que vous avez déjà intégrés 

b. Un onglet « Technique » qui décrit la situation technique de l’élevage 

c. Un onglet « CCT » afin de préciser la situation sanitaire vis à vis des mammites : les 
Comptages Cellulaires de Tank (CCT) et l’occurrence des mammites cliniques 

d. Un onglet « Traitements » 

e. Un onglet « Maitrise » qui reprend les moyens de maîtrise mis en place dans le troupeau 

f. Un onglet « Impact » qui fournit l’évaluation de l’impact économique 

g. Un onglet « Info » où vous retrouverez à tout moment le guide d’utilisation du logiciel (guide 
complet et simplifié) 

 

Pour avancer ou revenir en arrière dans les écrans du logiciel, vous pouvez : 

- Utiliser les flèches en bas de chaque page pour aller vers la page suivante () ou pour revenir en 
arrière (), 

- Cliquer directement sur l’onglet souhaité (menu en haut de page). 

 

 

1- Pour créer un nouveau troupeau : Sur l’onglet liste, cliquer sur le signe « + ». 

Vous êtes automatiquement redirigé vers l’onglet suivant : « Technique ».  

 

2- L’onglet « technique » est découpé en trois blocs :  

a. Présentation de l’élevage : Nom de l’élevage / nombre moyen de VL / Droit à produire /… 

AVERTISSEMENT 

L’ensemble des écrans doivent être complétés par des données représentant au mieux la réalité 

de la situation du troupeau. Sans cela, les résultats obtenus ne pourront servir d’éléments fiables 

pour votre discussion avec l’éleveur. 

http://mammites.ouest-atlantis.com/


b. Autres données de l’élevage : Race / Chargement / % de réforme/…. 
c. Données mises par défaut : il s’agit d’éléments économiques (prix du concentré, frais 

d’élevage) 
 

Les zones de remplissage entourées en vert sont pré-remplies. Ces données par défaut peuvent être 

changées en fonction de la situation de l’élevage. 

 

3- Onglet CCT  

Compléter la Livraison effectuée (en litre), la Concentration Cellulaire de Tank en 103 

cell/mL (ex : rentrer la valeur « 285 » pour 285 000 cell/mL) et le Prix du lait à la tonne (prix 
moyen payé au producteur). 

Sur cet écran, vous disposez également d’une grille de paiement préétablie sur la base de celle utilisée en 

Bretagne et Pays de la Loire (CilOuest). Si cette grille de paiement est différente pour l’élevage sur lequel 

vous travaillez, vous devez reprendre la grille en fonction des seuils, et inscrire les coûts de réfaction exacts.  

 

4- Onglet Traitements 

Il est nécessaire de compléter :  

1- % moyen de CCI < à 300 000 cell/mL sur l’année écoulée : cette donnée est disponible sur le 
valorisé annuel du contrôle laitier ; sinon il sera nécessaire de l’estimer. 

2- Nombre de vaches atteintes de mammites simples (mammites avec signes locaux non durables : 
absence de séquelles et de récidives) 

3- Nombre de vaches atteintes de mammites avec récidive (mammites avec signes 
locaux durables : présence de séquelles et/ou récidives) 

4- Nombre de vaches atteintes de mammites avec atteinte générale (présence de mammites avec 
signes sévères ou généraux) 

Puis, préciser pour chaque type de mammites le nombre de traitements réalisés par l’éleveur ainsi que le 

nombre de jours où le lait n’est pas livré suite au(x) traitement(s). 

 

5- Onglet Maitrise 

Sur cet écran, il est nécessaire de compléter les moyens mis en place actuellement sur l’élevage 

pour la maîtrise des mammites. Il s’agit des moyens de prévention au niveau de la traite, de 

l’hygiène du bâtiment, des traitements en cas d’infections mammaires, des traitements au tarissement ainsi 

que les produits sur litières. 

En ce qui concerne l’hygiéne de traite et l’hygiéne du batiment, vous pouvez choisir une approche simplifiée 

ou une approche détaillée en cliquant sur un des deux icones « Simplifié » / « Détaillé ». 

 

6- Onglet « Impact »  

  

Sur la partie haute de l’écran, le graphique et les données permettent de visualiser la situation du 

troupeau concernant le manque à gagner, les charges de maîtrise et l’impact total lié aux mammites. 

Dans une deuxième partie, sous le graphique et les données, il est possible de visualiser la décomposition 

du manque à gagner en cliquant sur la commande « manque à gagner ». . 

 

7- Onglet « Info »  

 

A partir de cet onglet vous pourrez retrouverez le guide complet d’utilisation du logiciel et 

vous aurez la possibilité de supprimer un élevage. 

 


