
D’abord, remettre de l’ordre 
dans la traite…
Afi n d’éviter la contamination de la trayeuse et la transmis-

sion d’infections, les vaches à risque devraient être tenues à 
l’écart des vaches saines. Déterminez un ordre de traite et mar-
quez clairement les vaches qui doivent être traites en dernier.

Trayez dans l’ordre :
• Les vaches saines;
• Les vaches suspectes (achat récent, fraîche vêlée, post-

traitement);
• Les vaches atteintes de mammite chronique;
• Les vaches qui ont une infection causée par un agent 

contagieux.

Si des groupes de vaches ne peuvent être formés, utilisez 
une trayeuse distincte pour les vaches à risque. En salon de 
traite, le système de nettoyage rétrograde devrait être activé 
après le passage des vaches à risque.

Puis, adopter une procédure éprouvée
Chacune des étapes de la traite doit être bien maîtrisée et 

effectuée dans un ordre établi pour détecter précocement les 
cas de mammite, diminuer les risques de pénétration des bac-
téries environnementales à l’intérieur des trayons, réduire les 
risques de propagation des bactéries contagieuses, favoriser 
l’éjection du lait et optimiser le temps de traite.

1. NETTOYEr LES TrAYONS
• Lavez les trayons avec une solution désinfectante en évi-

tant de mouiller le reste du pis ou utilisez des serviettes 
alcoolisées individuelles.

 OU
• Optez pour la désinfection prétraite des trayons à l’aide 

d’un bain de trayon. 
• Assurez-vous de bien laisser agir le désinfectant sur le 

trayon : environ 30 secondes. Celui-ci doit être approuvé 
par Santé Canada et porter un numéro de DIN. 

2. TIrEr LES PrEMIErS JETS
• Tirez les premiers jets juste avant la désinfection ou juste 

après le bain de trayon prétraite, mais toujours avant 
l’essuyage. 

• Utilisez une tasse-fi ltre ou à fond noir pour mieux percevoir 
les grumeaux dans le lait.

3. BIEN ASSÉChEr LES TrAYONS
• Asséchez complètement les trayons à l’aide de serviettes 

de coton propres ou de serviettes individuelles en papier. 
• Essuyez chaque trayon en procédant du haut vers le bas 

dans un mouvement de rotation. Terminez par le frottage 
de chaque extrémité avec un coin propre de la serviette. 

4. S’ASSUrEr D’AVOIr UNE BONNE STIMULATION
• La stimulation provient principalement des premiers jets 

et de l’essuyage, mais agit dans un laps de temps précis. 
• Assurez-vous d’attendre de 30 à 90 secondes à partir du 

début de la préparation des trayons avant de poser l’unité 
de traite pour permettre la descente du lait.  
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cOmmENT RéduIRE ET mAINTENIR uN BAS NIvEAu dE cEllulES SOmATIquES 
à vOTRE cOmPTEuR

Bien traire et bien faire

q u a l i t é

www.monvet.ca/biosecuritealaferme/
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5. ÉVITEr LA SUrTrAITE EN FIN DE TrAITE
• retirez l’unité de traite à temps ou utilisez des retraits 

automatiques bien ajustés.

6. DÉSINFECTEr LES TrAYONS EN POST-TrAITE
L’usage d’un bain de trayon ou la pulvérisation de désin-

fectant en post-traite réduit la transmission des bactéries 
contagieuses et peut améliorer l’état de la peau des trayons 
si un agent adoucissant y est incorporé. 

• Choisissez un désinfectant approuvé par Santé Canada, 
portant un numéro de DIN. 

• Appliquez le bain de trayon sur toute la longueur du trayon.
• Le trempage est préférable à la pulvérisation pour un bon 

recouvrement.
• Dans le cas de trayons gercés, choisissez un désinfectant 

contenant un agent adoucissant.  

Surtout, sensibilisez toutes les personnes qui effectuent 
la traite aux étapes de cette procédure.

Pour d’autres informations sur les bonnes pratiques à 
adopter pour réduire le comptage des cellules somatiques et 
améliorer la santé du pis, visitez le www.reseaumammite.org 
et le www.monvet.ca/biosecuritealaferme

• retirez l’unité de traite à temps ou utilisez des retraits 

www.monvet.ca/biosecuritealaferm
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Je te promets
une douche au

champagne pour
le prochain

rapport CCS!

Pas sûr que c’est
ce qu’ils entendent

par « bain de trayon. »

N’OUBLIEZ PAS…  

S’ENTOURER D’UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 

POUR VOUS ÉPAULER ET VOUS 

CONSEILLER POURRAIT CONTRIBUER 

À L’ATTEINTE DE VOTRE OBJECTIF 

DE RÉDUCTION DES CELLULES 

SOMATIQUES. VOTRE MÉDECIN 

VÉTÉRINAIRE, VOTRE CONSEILLER 

VALACTA ET PLUSIEURS AUTRES 

INTERVENANTS PEUVENT 

COLLABORER À LA MISE EN PLACE 

D’UN PLAN DE MATCH GAGNANT.   

PREMIERS
JETS

PRÉPARATION 
ET RÉFLEXE 
D’ÉJECTION

POSE 
DE LA 

TRAYEUSE

PÉRIODE LIMITE
POUR LA POSE

DE LA TRAYEUSE

POSE
TROP

TARDIVE

O 15 60 90 120 SECONDES

5 à 15 sec. 20 à 45 sec.


