PRODUCTION ANIMALE

.7 conseils pour des tetines saines
LE CONTROLE DES MAMMITES

peut etre ameliore sur bon nombre

d'exploitations laitieres. Appliquer les principes de la «bonne pratique agricole» peut
sembier une charge de travail supplementaire au premier abord. Mais cela en vaut la
peine, vu I'importance economique qu'ont des tetines saines.
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La qualite du lait livre en Suisse est,
en comparaison internationale, tres

bonne. 11 existe toutefois aussi chez
naus des exploitations qui se battent avee des problemes de sante de la
tetine. Dans le cadre d'un projet de
grande envergure, soutenu financierement par un grand nombre d'institu-

tions, trois differentes methodes de

ete

a

suivi ont
etudiees quant leur efficacite sur I'amelioration de la sante de
la tetin e.

Nombre de cellules superieur

a

200000 Des exploitations, dont le
nombre de cellules theorique dans le
lalt de melange se situait entre 200000

et 300000 par millilitre et qui remplissaient d'autres conditions supplementaires (un minimum de 12 animaux

a

chaque pesee mensuelle du lait, pas de
robot de traite, pas de ehangement de
lieu), ont ete preselectionnees avec
I'aide des federations d'elevage. II a He
demande ä 1000 exploitations si elles
souhaitaient participer aI'etude. Sur les
140 ayant aeeepte, seules 100 ont finalement ete ehoisies pour le projet. Elles
ont ete reparties au hasard en 4 groupes
de 25 exploitations. Chaq ue exploitation a re~u 2 fois, a une annee d'intervaHe, la visite d'un -e veterinai re de
I'equipe de projet pendant les heu res de
traite. Un diagnostic d'exploitation a ete
fait achacu ne des visites.

Quatre groupes Le groupe de
contröle negatjf n'a re~u , apres la 1ere visite d'exploitation, aucune recommandation concernant des mesures permettant d'ameliorer la sante de la teline. II
n'a pas non plus ete encadre durant
I'annee qu'a dure !'etude de terrain. Ce
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groupe a re~u, apres la 2erne visite d'exploitation, des recommandations specifiques achaque exploitation afin d'ameliorer la sante de la tetine.
Le groupe de eontröle positif a re,u,
ap res la 1ert visite d'exploitation, un rapport avec des recommandations concernant des mesures pour I'amelioration de
la sante de la tetine. Aucun autre encadrement n'a ete propose. Les exploitants etaient seuls responsables POUf la
mise en ceuvre.
Le groupe «veterinaire d'exploitation »(BTA) a re~u, apres notre 1tft visite,
un rapport avec des recommandations
permettant d'ameliorer la sante de la tetine. Pour la mise en ceuvre, les exploitations de ce groupe ont ete encadrees
par leur propre veterinaire d'exploitation, dans le cadre d'un suivi de troupeau veterinaire, a raison d'une visite
d'exploitation par mois pendant une annee . Le-Ia veterinaire etait soutenu-e
par I'equipe de projet. li-eile reeevait,
apres chaque pesee mensuelle du lalt,
une liste de täches contenant toutes les
questions atraiter et toutes les täches a
effectuer en rapport avec la sante de la
tetine. Ce document contenait en plus
une interpretation des teneurs du lait en
rapport ä I'affouragement.
Le groupe «groupe de travail" (AK) a
re ~u, apres la 1t~ visite d'exploitation,
un rapport avec des recommandations
concernant l'amelioration de la sante de
la tetine. Les exploitations de ce groupe
ont ensuite ete encadrees pendant une
annee par I'intermediaire de «groupes
de travail». Acette fin, 5-7 agriculteurstri ces se sont reuni-e-s tous les 2 mois
sous la direction d'une veterinaire du
projet et d'un e moderateur-trice au profit d'une formation agricole superjeur~,

Faire le test de Schalm
Le Test de Schalm est effectue tres
frequemment lors d'une induration dans
un quartier ou lorsque le lait est modifie, mais seules 60% des exploitations le
font toujours lors de I'achat de vaches.
Elles ne so nt que 34% ä le faire en
debut de premiere lactation et 24 % en
debut de lactation superieure.

afin de discuter ensemble de la mise en
oeuvre des propositions pour I'amelioration de la sante de la tetine et echanger leurs experiences.

Des exploitations specialisees
La surface agricole utile s'echelonnait de
12 ä 146 ha (0 = 38), le nombre de
vaches dont le lalt etait commercialise
de 16 ä 125 (0 = 38). La majorite des
exploitations etait situee en zone de
plaine, 16 en zone de collines et 22 en
zone de montagne. Seule une exploitation ne retirait pas son revenu principal
de I'agricu lture. La majorite etait specialisee en production laitiere. Les vaches
etaient detenues en stabulation libre sur
57 exploitations, en stabulation entravee sur 39 exploitations et des deux fa~ons sur 4 exploitations. Treize exploitations ont estive quelques vaches en
lactation en ete 2010 et 5 exploitations
etaient certifiees Bio.
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Vaches ta ries
Les vaches n'etaient pas tarles de maniere abrupte dans 54 exploitations,
mais de maniere progressive sur plu-

sieurs jours et dans un tiers des exploi tations, les vaches taries ne sont pas
detenues et affouragees separement des
vaches en lactation.

Verifier la pompe

Echantillon de lait avant
traitement

Utilisation correcte des
medicaments

A la question de savoir ce qu'elles fant
lorsqu'u ne vache souffre d'une mammite
clinique, les exploitations citent les
traitements courants, mais seules un
tiers prelevent de maniere systematique
un echantillon de lalt avant le debut du
traitement. En cas de mammite subclinique, ce pourcentage est encore plus
bas (22%) et 19% des exploitations ne
prelevent jamais d'echantillons dans ces
cas-Ia.

11 est vrai qu'en cas de mammite 75 %
des exploitations nettoient toujou rs
prealablement les trayons lors de
I'application d'injecteurs intra-rnarnmaires, mais seules 52 % des exploitations les desi nfectent systematiquement.

a vide

Renouveler souvent la
solution de t rempage

JI a ete constate lars de I'evaluation des
installations de traite, que Ja capacite de
la pampe a vide etait insuffisante par
rapport au standard requis (250 I/min

+ SOI/min par griffe) dans 21 % des
exploitations. Dans 18 % des exploitations, le regulate ur de vide etait soit mal
mante, soit fortement sauille. La

prop rete des manchons-trayeu rs a He

majoritairement evaluee comme bonne,
mais seulement 15 % des exploitations

les changeaient dans les dei ais requis
(caoutchouc apres 750, silicone apres
1500 heu res de travail) .

0 .. est-ce que ~a cloche? Cet artide est consacre ala situation de depart
des 100 exploitations, lors de la 1ere visite d'exploltatlon en Mbut d'etude . Un
questionnaire, rempli par I'exploitant
lui-meme, ainsi que le rapport du diagnostic d'expJo itation ont servi de base a
ces donnees.
Dans Je domaine de la sante de la tetine, aussi bie n la formation agricole que
la formation veterinaire mettent I'accent sur un principe reconnu en Su isse
et majoritairement aussi a I'etranger: Ja
(( bonne pratique agricole»). L'etude presentee ici a pu demontrer que les exploitations etudiees ne suivaient pas de
manie re suffisamment consequente ce
principe. Une selection des erreur~ les
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Preparation

a la traite

L'amouillage (tirer les premiers jets) n'est
jamais pratique dans 21 % des exploitations et comme premiere etape dans
seulement 51 % des exploi tations.
L'amouillage est en regle generale trop
co urt (77% molns de 3 jets) et le
gobelet pre-trayeur trop peu utilise. Le
nettoyage des trayons est souvent (3 7 %)
la premiere etape de la traite. Seules
56% des exploitations change nt de
materiel de nettoyage apres chaque
vache. Le nettoyage des trayons est
souvent insuffisant. Sur les exploitations
ou les trayons etaie nt majoritairement
juges comme «pas propre» avant la traite
(82 %), seules 47 % ont atteint la
mention «propre» apres le nettoyage.

plus importantes et Jes plus frequentes
est presentee dans les encadres ci-dessus.
Conclusion Les resultats obtenus
peuvent pointer les themes auxquels les
exploitations laitieres devraient prMer
plus d'attention. La gestion correcte du
tarissement, ainsi que I'optimisation des
installations de traite et du travail lors
de la traite so nt des points a mettre en

l es trayons sont souvent desinfectes
apres la traite (83 %). Mais la solution
dans les gobelets de trempage n'est pas
changee assez frequemment (au plus
tard apres 2 jours).

avant. Une analyse de laboratoire est judicieuse dans la majorite des cas de
mammite. Elle renseigne sur la cause
d'un probJeme de troupeau, le traitement peut etre adapte lo rs de mammites cliniques et en cas de mammites
sub-clinlques, elle sert de base a la deeision de savoir s' il faut traite r et si tel
est le cas, quel medicament choisir. •

Auteur Dr. med. vet Thomas Kaufmann, veterinaire FVH ruminants,
Service sanitaire bovin (558) , 8315 lindau, www.rgd.ch
Bases scientifiques Les resultats de la situation de depart decrits
dans cet article ont ete publies de maniere scientifique dans la
publication «Mastitis-Management in Schweizer Milchviehbetrieben mit
Eutergesundheitsproblemen» (I(retzschmar l., van den Borne BH,
I<aufmann T. , Reist M., Strabel D., Harisberger M., Steiner A., Bodmer
M.) dans la revue Schweizer Archiv für nerheilkunde du mois d'aoüt
2013. Le Service sanitaire bovin publiera une serie d'articles sur la sante
de la tetine.
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