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Tech’ Lait Jura

SIMPLIFIER L’HYGIENE TRAITE
SUR DES VACHES A LA PATURE
« Ce printemps, pour la mise à l’herbe, je souhaite réduire l’hygiène de traite aﬁn d’économiser du temps d’astreinte.
Quels critères dois-je surveiller pour garan!r une bonne qualité de mon lait ? »
Un éleveur du Jura

Le temps de traite dépend évidemment de l’installa on, des praques et de l’organisa on, du matériel dont vous disposez, de la conﬁguraon de la salle de traite mais aussi de l’hygiène de traite que vous pra quez. La réduc on de ce e dernière ne peut pas se faire à la légère et demande que plusieurs facteurs soient réunis. Ce e simpliﬁca on ne convient pas à tous les élevages. Rappelons aussi que la suppression du
ne oyage des trayons entraîne des traites plus longues par manque de s mula on de la mamelle. Ce e s mula on essen elle pour l’éjec on du lait
peut se faire par voie sèche (papier ou laine de bois).

Une qualité irréprochable

Avant toute réduc on de vos ac ons d’hygiène, assurez-vous de la
bonne santé mammaire de votre troupeau. Faites un point précis de votre situa on actuelle au niveau de
la qualité de votre lait (comptage cellulaire, germes totaux, butyriques et lactofermenta on), le nombre de
mammites détecté récemment et l’état de propreté de vos vaches. Se situer à moins de 200 000 cellules
est un préalable. Assurez-vous également du bon état de la peau des trayons. Ils ne doivent pas présenter
de gerçures, de blessures et de verrues. Ces lésions, si elles sont déjà présentes avant la réduc on de votre
protocole d’hygiène, risquent de ne pas s’arranger voire s’aggraver et par conséquent entraîner des diﬃcultés de traite des animaux (trayons douloureux) et inﬂuer sur la qualité du lait (présence de staphylocoques )

De bonnes condi ons de pâturage
Si ces facteurs qualité du lait et cosmé que des trayons
sont réunis, assurez-vous des bonnes condi ons de pâturage de
votre troupeau. Veillez à la portance de vos terrains. Préférez
des parcelles sur lesquelles vous savez que vos animaux n’enfoncent pas et sur lesquelles le ressuyage des sols est rapide.
Surveillez enﬁn l’accès à vos pâtures et à la sor e de votre bâ ment. Aménagez les pour éviter que les animaux se salissent
lors des va et vient liés aux mises en pâture. Toutes ces recommanda ons environnementales vont inﬂuer sur la propreté de
vos vaches et de leurs trayons. Ces derniers, s’ils sont souillés
par la terre ou la bouse, peuvent vous entrainer de graves répercussions sur la qualité de votre lait en
termes de comptage bactériologique (germes totaux) et en comptage butyrique.

Surveillance

Si tous ces critères sont réunis, vous pouvez alléger vos pra ques d’hygiène de traite.
Toutefois rester à tout instant très vigilant sur tous ces aspects et surveiller sans cesse l’évolu on de ces
facteurs. Si l’un d’eux change, adaptez vos pra ques en fonc on des résultats qualité du lait et sanitaire du
troupeau. Par contre si les résultats s'altèrent sensiblement et ou si vous constatez des modiﬁca ons des
condi ons de traite (cosmé que des trayons qui se dégrade, mammites, résultats qualité moins bons........)
revenez sur les techniques que vous pra quiez avant.
Pour toute interrogation, n’hésitez pas à solliciter votre technicien !

