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Publications de l’Observatoire de la santé mammaire, basée sur les projets de recherche 2005-2015 Ecopathologique, LAECEA, 
Mammipack, MammiScan. L’observatoire s’engage à vous aider à diminuer les consommations d’antibiotiques générés par la 
mammite bovine !

Pour la réduction des cellules somatiques du lait, l’OSaM 
recommande les pratiques de traites utilisées par les meilleurs 
troupeaux en Wallonie niveau Cellule : 
 
1. Avant la traite : Eliminer les PREMIERS JETS pour réduire le risque de laisser passer dans le tank le lait d’une 

vache infectée. De plus, cela favorise la libération de l’ocytocine et facilite donc la traite.

2. Après chaque traite :
• Nettoyer correctement les MANCHONS. Des manchons 

souillés augmentent le risque de transmission des germes 
environnementaux pendant la traite ;

• Laver les LAVETTES en machine à laver à 60°C avec un produit 
adapté (détergent et désinfectant) ou utiliser du papier à usage 
unique ;

• Eviter l’EGOUTTAGE (action qui consiste à appuyer sur la griffe 
en fin de traite) ;

• Pratiquer le POST-TREMPAGE : tremper l’entièreté du trayon 
dans une solution agréée au moyen d’un gobelet sans reflux (le 
spray consomme davantage de produit) ;

• IDENTIFIER les vaches à cellules et les vaches traitées à l’aide d’un 
bracelet ; 

3. Toute l’année, prévoir dans la stabulation un BOX DE VELAGE propre ;

4. Maintenir son troupeau à MOINS DE 250.000 CELLULES/ml.

5. Maintenir son troupeau à moins de 25 % de vaches à plus de  
400.000 cellules/ml.
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En ce qui concerne les mammites cliniques, l’OSaM a démontré de 
meilleurs résultats dans les exploitations qui utilisaient les pratiques 
suivantes : 

1. Pratiquer un PRE-TREMPAGE : appliquer une solution agréée sur la peau des trayons avant la traite et 
réessuyer après au moins 30 sec au moyen d’un papier absorbant ;

2. Effectuer une traite RAPIDE et SANS STRESS : poser la griffe après une stimulation des trayons (expulsion 
des premiers jets, lavage, ressuyage) de 60 à 90 secondes ;

3. Effectuer la TONTE de la mamelle ;
4. Loger ses animaux en stabulation libre à logette, équipée d’un BOX DE VÊLAGE ;
5. Désinfecter les manchons selon un protocole rigoureux et raisonné (rinçage après désinfection, ordre de 

passage, …).


