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Comment la Suisse trait-elle ?

lvt. Une méthode de traite correcte 
et une installation technique qui 
fonctionne permettent de prévenir 
les maladies mammaires. Une 
étude* réalisée par la faculté Vet-
suisse de l’Université de Berne 
cherchait à montrer si cette consta-
tation banale se confirmait en pra-
tique. Durant les années 2011–2012, 
une centaine d’exploitations suisses 
ont été analysées. Il ne s’agissait pas 
d’exploitations à problèmes évi-
dents, mais d’exploitations avec un 
nombre de cellules somatiques 
théorique relativement élevé dans le 
lait de tank (entre 200’000 et 
300’000 cellules/ml en 2010). 
Les données sur la structure d’exploi-
tation, la garde, la technique de traite, 
la gestion du tarissement et des 
mammites ont été relevées et des 
échantillons récoltés sur les quartiers 
des vaches présentant un nombre de 
cellules somatiques de >150’000/ml; 
ces échantillons ont ensuite été sou-
mis à une analyse bactériologique. Il 
a pu être démontré que dans tous les 
domaines qui influencent la santé de 
la mamelle de manière décisive, il 
existait un grand potentiel d’amélio-
ration. En la matière, la méthode per-
sonnelle et la technique de traite 
offrent des solutions rapides et faciles 
à mettre en pratique.

Mains propres?

Très simple: la propreté du trayeur 
diminue la pression des germes et 
le risque de transmettre les bacté-
ries responsables des mammites. 
Malgré cette évidence, de nom-
breux trayeurs (sur environ 40% 
des exploitations considérées dans 
l’étude citée ci-dessus) ne se chan-
geaient pas avant la traite ou ne se 
lavaient même pas les mains (71%).

Hygiène personnelle: Qu’est-
ce qui peut être amélioré?
•  Se laver les mains avant la traite
•  Porter des gants à usage 

unique diminue la transmis-
sion de germes avec les mains 

•  Porter des vêtements spéciaux 
pour la traite. Un tablier 
lavable peut facilement être 
nettoyé après chaque traite

Ordre de traite en fonction 
des cellules somatiques

La plupart du temps, les vaches 
avec un nombre de cellules soma-
tiques plus élevé sont traitées 

comme les animaux sains. Mais 
en réalité, leurs mamelles sont 
malades, elles souffrent de «mam-
mites subcliniques» auxquelles 
plusieurs bactéries peuvent parti-
ciper. De ce fait, elles devraient 

être traites en dernier ou avec des 
ustensiles séparés, pour éviter de 
propager les germes. Seules 
quelques-unes des exploitations 
(13%) faisant partie de l’étude ont 
procédé de la sorte. Néanmoins, 
les vaches clairement malades ont 
été traites comme il se doit à la fin 
ou avec des ustensiles séparés 
dans 81% des exploitations analy-
sées.

Ordre de traite: Qu’est-ce qui 
peut être amélioré?
Le meilleur ordre de traite est:
1. génisses vêlées
2. fraîches vêlées
3. vaches à haute production
4. vaches à moyenne production
5. vaches à faible production
6. vaches avec un nombre de 
cellules somatiques élevé
7. animaux malades (mammite)
(Le lait des groupes 6 et 7 n’est 
pas apte à la mise en circula-
tion)

Une étude montre de nets déficits dans la routine de traite et l’entretien des installations. 

La traite proprement dite: Qu’est-ce qui peut être amélioré?
Amouillage: • Amouiller avec plus de trois jets

• Traire dans un gobelet à fond foncé 
• Contrôler s’il y a des sécrétions dans le lait

Nettoyage du pis: • En cas de forte saleté: nettoyer à sec
• Ne pas réutiliser le même matériel pour les trayons
•  Chercher les causes, si les pis sont souvent sales: 

disposition des boxes/logettes, sortie du fumier, alimentation (selles liquides)?

Nettoyage des trayons: • Matériel à usage unique (lingettes pour le pis, papier, laine de bois)
• Utiliser du matériel frais pour chaque vache

Mise en place de la 
machine à traire:

•  Attendre la descente du lait (environ 60–90 secondes après l’amouillage/nettoyage)
• Apposer les manchons sans faire pénétrer d’air

Traite: • Les griffes pendent verticalement et librement 
• Les tuyaux (vide et lait) ne sont pas tordus
• Eviter absolument la traite à vide de certains quartiers
• Travailler calmement 
  Règle empirique: durant les 5 premières minutes que dure la traite, 10 litres 

devraient couler; aucune vache ne devrait être mise à la machine à traire pendant 
plus de 10 minutes

Finition: • Si la technique de traite est bonne, une finition à la main est superflue
• Sinon: tirer la griffe légèrement vers le bas
  Règle empirique: au maximum un demi-litre de lait reste dans le pis  

(environ 1 dl par quartier)

Décrochage: • Le vide est interrompu de sorte que la griffe se détache d’elle-même
• Le lait ne goutte plus des trayons; les trayons sont secs après la traite

Désinfection  
(trempage, spray):

• Directement après avoir enlevé la griffe de la machine à traire 
• Désinfecter les trayons entiers
• Utiliser des gobelets de trempage sans retour
• Vider les gobelets de désinfection après chaque traite et les reremplir

Conseil:  Vous trouverez plus d’articles sur la traite et la santé de la mamelle sur notre site   
www.swissgenetics.ch sous Services en ligne / Articles conseil / Santé de la mamelle

*  Mastitismanagement in Schweizer Milchviehherden mit erhöhter theoretischer Tankzellzahl, L. Kretzschmar, et al. SAT Nr. 8, 2013

Les gants et le matériel à usage unique pour le nettoyage des trayons 
améliorent l’hygiène de traite et la santé de la mamelle.
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En particulier dans les stabulations 
libres avec salle de traite, la mise en 
application d’un ordre de traite 
strict est liée à un surcroît de tra-
vail. La transmission de germes 
peut être évitée par l’utilisation 
d’ustensiles de traite séparés pour 
les vaches présentant un nombre de 
cellules somatiques élevées ou 
souffrant d’une mammite et par un 
nettoyage intermédiaire approfon-
di, voire une désinfection, après la 
traite de ces animaux. 

Etapes de la traite

Pour garantir une bonne santé de la 
mamelle, il est également impor-
tant que les différents gestes de la 
traite soient effectués dans le bon 
ordre et avec précision. L’hygiène 
est l’aspect le plus important. Elle 

commence avec l’amouillage. Si le 
lait d’amouillage est trait par terre 
(comme cela est le cas chez 56% 
des exploitations considérées dans 
l’étude susmentionnée) et que le 
lait gicle sur les pieds des vaches, 
les germes pathogènes trouvent des 
conditions idéales pour se multi-
plier. Si le lait d’amouillage est re-
cueilli dans la main (3%), les 
germes sont inévitablement trans-
mis d’un animal à l’autre. Après 
l’amouillage de trois jets au mini-
mum, le lait qui s’était accumulé 
dans les trayons depuis la dernière 
traite est évacué. Ce lait d’amouil-
lage contient souvent des bacté-
ries, même chez les vaches en 
bonne santé. Si l’on amouille 
moins (77%) ou pas du tout (21%), 
ces germes finissent dans le tank à 
lait ou remontent dans la mamelle. 
Après l’amouillage, les trayons 

sales devraient être bien nettoyés, 
pour des raisons d’hygiène. L’étude 
a montré que cela étaient le cas 
pour la moitié des trayons seule-
ment. Pour éviter toute propaga-
tion de germes, le matériel utilisé 
pour le nettoyage devrait être 
changé entre chaque vache. Ici 
aussi, seule la moitié des exploita-
tions procédaient ainsi.
En plus de la propreté, d’autres 
facteurs, tels qu’un flux de lait 
optimal, sans variations du vide ou 
turbulences dans les tuyaux et 
conduits d’évacuation ainsi que 
l’évitement de la traite à vide, sont 
importants pour une bonne santé 
de la mamelle. Si les vaches 
viennent volontiers se faire traire, 
si elles sont calmes et défèquent 
peu pendant la traite, c’est un signe 
que la traite se passe sans grand 
stress.
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Le nettoyage et l’entretien
doivent être effectués en 
suivant les recommandations
du constructeur et le mode
d’emploi de l’installation!

Publié dans la REVUE UFA · 10/2010

Pompe à vide
• Vider le récupérateur d’huile
• Niveau d’huile
• Tension des courroies
• Enlever la sâleté

Entretien
par l’agriculteur

** et/ou le technicien

Faisceau trayeur*
• Etanchéité de la soupape 

sur la griffe
• Raccords en ordre
• Etanchéité des tuyaux à lait

Lactoduc
• Vérifier la propreté 
• Vérifier l’étanchéité
• Vérifier les raccords
• Vérifier la pente

Manchons
• Dépôts, déformations
• Echange après 6 mois ou 750 heures (caoutchouc) 

resp. 12 mois ou 1500 heures (silicone)
(Modèles homogènes du même fabriquant) 

Pulsateurs*
• Nettoyer l’entrée d’air
• Etanchéité des tuyaux 

de plusation

Nettoyage
• Etat de l’installation
• Quantité d’eau
• Dosage

Régulateur de vide 
• Nettoyage 
• Nettoyage du filtre
• Vérifier le tuyau allant au senseur

© RGD AGRIDEA

Unité terminale
• Formation de bouchons de lait 

Piège sanitaire
• Vérifier la propreté

Installation**
• Temps d’évacuation: < 3 sec. salle de traite, < 5 sec. traite directe
• Test de réserve de vide: ouvrir 1 griffe › baisse du vide  

≤ 2kPa  (norme ISO); Valeurs références terrain: 
Salle de traite ≤ 1kPa, Traite directe ≤ 5kPa. 

Canalisation à vide
• Nettoyer + huiler les raccords
• Enlever la sâleté
• Vérifier les soupapes de décharge
• Rinçage de la canalisation

Nettoyage de l’installation de traite et contrôle de
l’hygiène après chaque traite 

Vide
• Niveau de vide 
• Variations**

Température de nettoyage
• Vérification

Etanchéité de
l’installation*

Orifice d’entrée d’air 
• sur la griffe ouvert

Discuter des améliorations et des changements à faire avec le technicie
n
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Entretien et contrôle de l’installation de traite: Qu’est-ce qui peut être amélioré?
Le schéma montre les parties de la machine à traire qui doivent être nettoyées, entretenues ou remplacées quotidiennement, mensuellement ou 
annuellement.

•  Pour le nettoyage quotidien de la machine à traire, il est conseillé d’alterner entre  
produits acides et basiques selon la dureté de l’eau

•  Durée de vie des manchons: caoutchouc 6 mois, silicone 1 année

–  Copyright: Service sanitaire bovin, AGRIDEA
–  Commande: Fiche technique A3, papier résistant 

plastifié, www.agridea.ch

La technique de traite 
fonctionne-t-elle? 

Environ 20% des exploitations ne 
remplissaient pas les exigences en 
matière de machines à traire, né-
cessaires à garantir une bonne 
santé de la mamelle à long terme. 
Les facteurs suivants ont été 
contrôlés:
•  capacité de la pompe à vide
•  montage correct de la soupape 

de régulation
•  capacité d’évacuation des tuyaux 

(test avec de l’eau:10 litres)
•  compensation du vide lors d’ou-

verture totale d’une unité de 
traite

•  changement du filtre du lait 
après chaque traite

•  nettoyage de l’installation de 
traite

•  état des manchons 
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