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Les pratiques d’hygiène à la traite, mises en place
et conseillées depuis 30 ans, ont mis en avant l’intérêt d’une préparation des trayons avec des
techniques alliant un nettoyage ou une désinfection (eau, produit de pré-trempage) à un essuyage
(lavette essorée, papier à usage unique), et ce, sur
toutes les vaches et à toutes les traites. Or,
aujourd’hui, les aspirations des agriculteurs changent, ils souhaitent améliorer leurs conditions de
travail et en particulier diminuer le travail d’astreinte à la traite. C’est pourquoi les éleveurs sont
à la recherche de solutions alternatives en
matière de pratiques d’hygiène de traite qui ne
détériorent pas les résultats de qualité du lait.

Repères
La simplification des pratiques à la traite est
possible dans certains troupeaux. Le tableau
au verso permet de :
n trouver les repères nécessaires pour faire

évoluer ses pratiques vers une simplification,

n donner les éléments d’alerte à partir

duquel la simplification doit être arrêtée et la
technique de référence remise en place, afin
d’éviter une dégradation qui sera difficile à
enrayer.
La suppression de cette technique dans certains contextes épidémiologiques peut
aboutir à une détérioration de la situation du
troupeau. Pour toute précision, l’éleveur
s’orientera vers un intervenant spécialisé en
qualité du lait.

Recommandations en
cas de simplification

• Mamelles et/ou
trayons propres.
• Maîtrise régulière des
résultats qualité du lait :

• Toujours avoir
“sous la main” de
quoi nettoyer les
trayons sales.
• Remettre en place
la technique initiale
sur une période
donnée si nécessaire (animaux sales
etc.).

Dégradation de l’un des
indicateurs qualité du lait.

• Bonne maitrise des
infections mammaires
et en particulier pendant les périodes à
risque (mise à l'herbe,
changement de régime
alimentaire, dégradation
des conditions de logement et de propreté
des animaux).
• Bon indice de guérison après traitement.

• Recourir aux 1ers
jets (ou au CMT) en
cas de doute sur un
animal (comportement anormal de
l'animal ou un état
anormal de la
mamelle).
• Utiliser des repères
comme état de la
mamelle avant et/ou
après traite pour
détecter les infections.

• Augmentation de la fréquence
de mammites cliniques.
• Baisse apparente de l’indice de
guérison des mammites traitées.
• Augmentation des
concentrations cellulaires du tank
laiterie ou Contrôle laitier.
• Baisse de la proportion de
vaches avec des CCI < 300 000
cell/mL et/ou d’augmentation de la
proportion de vaches ayant des
numérations cellulaires supérieures
à 800 000 cell/mL.

Bonne maîtrise des
cellules et/ou des
mammites cliniques.

Recourir à la
désinfection après la
traite le jour du
tarissement et en
cours de traitement
mammite.

• Détérioration de l’état de la peau
des trayons.
• Augmentation de la fréquence
des mammites cliniques.
• Augmentation des
Concentrations Cellulaires de Tank
laiterie ou Contrôle laitier (évolution
à comparer à la même époque les
années antérieures).
• Baisse de la proportion de
vaches avec des CCI<300 000
cell/mL et/ ou d’augmentation de
la proportion de vaches ayant des
numérations cellulaires supérieures
à 800 000 cell/mL.

- résultats butyriques
< 1 000 spores/L,
- résultats germes totaux
< 20 000/mL,

Hygiène des
trayons avant
la traite

Observation
des 1ers jets

Eléments d’alerte à partir desquels
il faut remettre la technique
initiale en place

Technique d’hygiène
simplifiée envisageable si

- infections mammaires
limitées dans le contexte épidémiologique
du troupeau (orienter
l’éleveur vers un intervenant spécialisé en
qualité du lait).

Désinfection
après la traite

La simplification est à
proscrire dans les élevages produisant du lait
pour des fabrications au
lait cru et/ou lorsque
ces pratiques de simplification sont hors cahier
des charges.

Simplification de l’entretien de la
machine à traire
Simplifier le nettoyage de la machine à traire (simple rinçage
à l’eau tiède le soir) dans l’objectif de faire des économies
est une pratique à risque sur la qualité du lait.
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