
Une équipe forte, un bon plan de 
match et une exécution impeccable!
Il existe de nombreuses solutions simples, efficaces et peu 

coûteuses pour vous permettre de réduire le CCS de votre trou-
peau. Pour atteindre votre objectif de réduction des cellules 
somatiques, il est important de vous entourer d’une équipe 
dédiée pour vous épauler et vous conseiller. Les pratiques de 
gestion à la ferme ont un impact important sur la santé de la 
glande mammaire, mais pour qu’elles se concrétisent en une 
réduction du CCS, il faut aussi les appliquer correctement. 
Votre médecin vétérinaire, votre conseiller Valacta et plusieurs 
autres intervenants peuvent collaborer à la mise en place d’un 
plan de match gagnant. 

L’intervention du médecin vétérinaire
Votre praticien vétérinaire peut assurer, à vos côtés, le 

leadership de l’équipe d’intervention que vous choisirez de 
regrouper en fonction de vos objectifs. 

À votre demande, il ou elle établira avec vous des mesures 
de surveillance de la mammite au sein du troupeau, par 
exemple :

• le type et la fréquence des échantillons de lait qui pourront 
servir à identifier les agents pathogènes, au besoin;
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• l’utilisation appropriée du test de mammite de Californie 
(CMT) pour le dépistage des vaches à haut CCS;

• le suivi et l’analyse du comptage des cellules somatiques 
grâce aux données fournies par Valacta.

Après avoir posé un diagnostic, votre praticien pourra 
également concevoir :

• des protocoles, sur mesure, de prévention et de traitement 
de la mammite clinique et subclinique et évaluer leur 
l’efficacité;

• des protocoles personnalisés de biosécurité à la ferme afin 
de limiter la propagation des infections intramammaires et 
protéger votre troupeau.

Le médecin vétérinaire est en mesure de récolter, archiver 
et interpréter toutes les données relatives à la santé de votre 
troupeau et qui sont souvent nécessaires à une bonne ges-
tion de la santé du pis. Ce qui sera d’autant plus facile si les 
données sont informatisées.

L’intervention du personnel Valacta
Les conseillers Valacta peuvent mesurer les performances 

technicoéconomiques et fournir les données relatives au 
comptage des cellules somatiques de votre entreprise. Ils 
peuvent s’assurer de bien vous les transmettre grâce à des 
rapports détaillés.

Le personnel de Valacta peut aussi vous recommander des 
mesures préventives au sujet de l’alimentation, du logement, 
de l’hygiène, et ce, autant en lactation qu’en période de 
tarissement. Ces experts pourront, si vous le désirez, assurer 
le suivi de ces informations aux membres de l’équipe d’inter-
vention que vous aurez regroupés.

Le service de vérification des systèmes et des méthodes 
de traite (VSMT) peut aussi être offert par des spécialistes 
en qualité du lait.

Les techniciens et conseillers Valacta peuvent également 
vous soutenir dans la standardisation de procédures à la 
ferme telles que celles du programme Lait canadien de qualité.

Les autres intervenants
N’oubliez pas d’inclure aussi dans votre équipe les autres 

intervenants à la ferme (technicien ou professionnel en qua-
lité du lait de votre coopérative laitière, expert en nutrition, 
fournisseur d’équipement de traite, etc.). Leur expertise et 
leur soutien peuvent être précieux. 

Pensez à organiser une rencontre avec tous les membres 
de l’équipe afin de faire circuler efficacement l’information et 
de favoriser un travail concerté qui assurera un impact plus 
rapide et un plus grand bénéfice pour votre ferme!

Si vous souhaitez de l’information et des outils pour 
améliorer la santé du pis, consultez le www.monvet.ca/bio 
securitealaferme et le www.reseaumammite.org. n

Ce	projet	a	été	développé	grâce	à	l’aide	financière	du	Programme	d’appui	
à	la	mise	en	œuvre	de	systèmes	de	biosécurité	à	la	ferme;	une	initiative	
de	Cultivons	l’avenir.
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