'IODUeno. MIMALI

Le capital de la
prochaine lactation
LES VACHES TARIES doivent etre surveillees avec beaucoup d'attention.
En effet, comme le demontre une etude anglaise, de nombreuses infections de la
mamelle se declenchent durant le tarissement.
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Dans une exploitation laitIere.
cvache tafle» rlme souvent avec
«Vaehe oublilie" Avec le tarissement, les exigences en matiere de
soins diminuent et le suivi des vaehes
laitieres en reduit au strict necessaire.
La relation Intensive et quotldlenne
qu'exIge la tralte dlsparaft et I'affouragement devient moins exigeant. Souvent les vaehes taries quittent I'etable

des laitieres pour itre detenues dans
des abris plus rudimentaires, voire trb
extenslvement au p!turage. Le recours
aux tarlsseurs donnent un sentiment de
sikurite trompeur. L'eleveur a aloß parfais I'impression que plus rien ne pourrait arriver durant cette periode de re-

pos pour la mamelle.
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Deo p6rlodes .. rlsque Bien
qu'elle aide ä solgner des Infectlons
eXistantes, la phase de tarissement cornporte au moins deux periodes a risque
pour les mammites. En debut de tarissement, le lait n'estpastraitetstationne
donc dans la mamelle, ce qul peut
constltuer un bassin nutrltlonnel Ideal
pour les bilderies pathogenes presentes
dans la mamelle. Chez les animaux sensibles, ce risque peut etre reduit en recourant aux tarisseurs. La deuxieme
phasea rlsque Intervlentavant le >dIage.
lorsque les vaches commencent a mettre de la tetine, cette demiere contient
egalementdu laitqui n'est pastrait. Durant cette phase, les traitements n'oftrent pas de protection supplementaire.
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P~e de contr6l. st~ u. eontre les mouches durant tDut I'"
Faible nornbre de lI.cbHons
Alre de reEos propre
Num6rat!on ceWuIaIre du WtaJ cours des 90 dernIers Jours de Ia ladatIon < 200000 SCC/ml •
Conbiile de I'evolution de I. eondition co orelle
Tliissement immedlatement
Ia traite
Ne~e des myons avec de l'lIeDol lvant d'appllquer des pripantlons
m~dlcamenteuses dans le CIdre du tarlssement
Faire en sorte que les vad1es restent debout dunnt 30 minutes apris avoir I!ti tarIes :J
Rev!tement de I~tte desinfecti
LCIIt'.ttes sichlllS
•
L~tte.s recouvertes de matelas
Rev!tement de lorette d&lnfecti
•
LQgettes recouvertes de malls
Ne~e journalier des lires de promenade et de repos
Re arUr au molns une tols
our de la IItI~re fralche sur les alres de re~~
,
GestIon du pltul"ll': lalsser les vachfl dlllX SIII1IInes MI maximum sur Ia mime
reelle, lalsser un Intervalle de uatre semaines avant de recommencer'
rer
Si arer les vad1es tarles des viehes en laclZl:lon
Ne
uotidiennenM!nt le box de
Effectuer la preml~re traf te AU plus tard dansles guatre heures sulvant le v!1~
~ eomposltton de la ration que ~r!es VIehes en lactatIon
EmpAeher les veaux de teter!es autres viehes
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Une 'tilde ....IH a permls de
demontrer dans quelle mesure la phase
de tarissement influen~t la lactation
suivante. Six troupeaux anglais bemmciant d'un bon suivi ont ete analyses.
Las numerations cellulaires moyenne du
lalt livre devalent !tre Interieures a
250000 SCC/ml et la documentation
concernant le troupeau suffisamment
complete. loutes les vaches du troupeau ont ete taries avec des tarisseurs
antibiotiques. Chaque vache a par ailleurs ete observee durant une lactation
entlere en commen~t par le tarlssement. Un echantillon de lait a ete preleve lors du tarissement et au moment
du vilage pour etre soumis une analyse bacteriologique. Durant la periode
de tarrssement, des eehantrllons de lart
ontete prelevi!s sur deux quartiers etsur
chaque vache, a plusieurs reprises. Les
deux autres quartiers ont en revanche
servi de mmoin et n'ont pas em traits.
Au cours de la lactation, toutes les
mammltes cllnlques ont falt l'obJet
d'une analyse au moyen d'un echantillon de lait. Pour que les infections
liees la phase de tarissement puissent
etre identifiees avec certitude au cours
de la lactation suivante, les germes pathogenes lsoles ont ete Identrfies avec
precision sur la base de leur patrimoine
genetique. Cette etude aporte sur 627
meso 2623 echantillons ont ete pr€!leves au total sur deux quartiers. Durant
les 100 premiers jours de lactation, 153
cas de mammltes ont ete enreglstres et
ont mit I'objet d'une analyse. En ce qui
concerne la proportion de mammites,
aucune difference n'a tim constame entre les quartiers traits et non traits. Cela
permet de conclure que la structure de
I'essal n'a pas Influence les resultats.
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