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Les enjeux
généraux
La traite est un moment
privilégié pour :
n relever un maximum
d’indicateurs,

n détecter d’éventuels
problèmes liés à la
machine à traire ou liés
à la vache elle-même.
Une traite traumatisante
peut détériorer l’intégrité
du trayon.

Détecter les anomalies liées
à la machine à traire
Des anomalies lors de la traite peuvent vous donner l’alerte : glissement
de manchon, chute de faisceaux, sifflements d’air, trayons humides en fin
de traite, comportement inhabituel du troupeau (réticence à la traite,
ordre de traite, bouses, circulation), etc.
Etat des trayons

% maximal toléré
avant intervention

Congestion avec changement de couleur (rouge ou violet)*
Anneaux de compression
Micro-hémorragies (Pétéchies)
Extrémités dures
Hyper-kératose importante (stade rugueux)
Canaux ouverts en permanence
Trayons aplatis
Lésions de la peau
* Egalement appelé œdème du trayon avec érythème.
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Source : Institut de l’Elevage

Causes
n Le réglage de la machine.
n Le matériel de traite non adapté (manchons).
n L’entretien du matériel de traite.
n La technique de traite.

Moyens de lutte
À voir avec le conseiller traite (cf. fiches “L’entretien
de la machine à traire” et “La traite : un savoirfaire”).

Surveiller l’état des trayons
Objectif
Conserver les trayons en bon état pour prévenir les mammites.
Les risques associés à des trayons endommagés sont divers :
n prolifération des agents pathogènes sur la peau, comme le staphylocoque doré,
n pénétration de bactéries à l’intérieur du trayon,
n traite plus stressante, plus longue et plus douloureuse,
n nettoyage et désinfection des trayons moins efficaces,
n contagion accentuée.

Détecter précocement
les mammites cliniques
Objectif

% de guérison

Une détection précoce permet d’augmenter les chances de la guérison.
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Délai d'intervention (en heures)

24

Source : Xavier Berthelot – Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse

Les mammites cliniques peuvent être dépistées avant chaque traite par examen
des premiers jets traits, idéalement dans un bol à fond noir. La modification de
la consistance du lait (grumeaux, etc.) constitue le symptôme le plus fréquent et
le plus probant.
D’autres signes peuvent être associés : rougeur, douleur, chaleur de la mamelle,
baisse de production, variation de la conductivité, modifications de
comportement de la vache (réticence à la
traite, piétinement anormal), etc.
Mais rester vigilants quant à leur interprétation.

Causes - Moyens de lutte Prévention
Voir la fiche “Les mammites et les cellules”.
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