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Objectifs

n Travailler dans les meilleures condi-

tions d'hygiène possibles,

n éviter de contaminer les mamelles

par des germes qui peuvent pénétrer
lorsque les sphincters sont ouverts,

n éviter de contaminer le lait en spores

butyriques.

Techniques
Avant la traite
n Mouiller les quais avant l'entrée des animaux pour faciliter
le nettoyage en fin de traite.
n Se laver les mains et les avant-bras avec soin, recouvrir les
plaies des mains ou des bras avec un pansement étanche
(présence de staphylocoques).
n Porter des vêtements de traite lavables et propres.

n Eventuellement, porter des gants propres jetables à changer à chaque traite.

Pendant la traite
n S'il y a des bouses, les évacuer immédiatement en évitant
les projections intempestives, et laver quand le lot de
vaches est sorti.
n Se laver les mains et les avant-bras si nécessaire.

Après chaque traite
n Racler et laver la salle de traite et les couloirs de retour,
n racler et laver l'aire d'attente afin de moins salir les
quais,
n nettoyer en particulier l'extérieur des faisceaux trayeurs,
les tuyaux longs à lait, la vaisselle de traite (gobelet de
trempage, CMT, couvercle, bidon, etc.), ainsi que les
plateaux de lavage.

Sans oublier
n D'éviter au maximum les poussières :
En cas de présence d'alimentateurs en salle de traite, veiller à ce que ce matériel soit
opérationnel afin de minimiser les risques de propagation des poussières et faciliter le
nettoyage.

n de lutter contre les mouches sur les animaux et dans les locaux,
n de décaper et désinfecter la salle de traite 2 ou 3 fois par an.

Décontamination des manchons en cours de traite
Suite au passage d'une vache à cellules ou mammites, les manchons restent contaminants pour les
vaches suivantes.

n utiliser un faisceau spécifique pour les vaches à problème,
n établir un ordre de traite avec lots (passer les vaches infectées en dernier),
n réaliser un rétro-lavage (flux d’eau depuis la griffe vers les manchons),
n désinfecter les griffes grâce à une solution à base par exemple d'acide peracétique et de peroxyde
d'hydrogène.
Plonger complètement la griffe dans un seau de solution
diluée de désinfectant. Eviter la pulvérisation qui ne permet
généralement pas une bonne application sur l'ensemble de la
surface.
Laisser tremper pendant au moins 1 minute. Ne pas aspirer la
solution et égoutter. Le rinçage à l'eau est à effectuer ou non
selon les spécialités. Il n'est pas préjudiciable si l'eau est de
bonne qualité bactériologique. L’utilisation d’eau de javel est
à proscrire car très volatile, peu efficace en présence de
matières organiques et irritante pour les trayons.

Le matériel en contact avec le lait doit être nettoyé avec
une eau répondant au minimum au cahier des charges
de la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage.
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Pour prévenir les contaminations par le faisceau-trayeur, plusieurs alternatives existent :

