
Production animale Phase de tarissement des vaches laitieres 

Mode d'elevage 

Accorder plus d'attention aux vaches taries 

Par le veau auquel eile donne naissance et la lactation qui s'ensuit, la vache en fin de gestation 

garantit l'avenir du troupeau, a condition que la mise bas se deroule correctement et que la lactation 

commence bien . Cela passe par une excellente gestion de la phase de tarissement, un mode de 

detention optimal et beaucoup de repos. 
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D 
ans la pratique , les vaches ta
ries sont tres souvent sepa
rees du reste du troup eau 

pendant la periode de tarissement et 
aux alentours du velage . II arrive 
souvent que le mode de garde ne 
so it plus aussi bon que pendant la 
lactation , ce qui est une source de 
stress pour l'animal. Le risque de ma
ladies et de complications est alors 
programme. On sait aussi que Je me
tabolisme des vaches subit une pres
sion plus elevee en fin de gestation 
et en debut de lactation, raison pour 
laquelle les vaches concernees sont 
plus sensibles aux maladies. Au cours 
de cette phase delicate, il faut donc 
redoubler d'attention . 

Mode de garde 
Dans Je meilleur des cas, taut Je 
troupeau est eJeve SOUS un meme bä
timent ou Je lang d'u·ne meme table 
d'affouragement. Lorsque c'est im
possible, les vaches tarles devraient 
beneficier de conditions de garde au 
moins auss i bonnes que dans l' etab le 
ou elles sont elevees pendant la Jac
tation. L'aire de repos ne devrait en 
aucun cas etre de moins banne qua
lite . En fin de gestation, Jes vaches 
ont besoin d'un maximum de tran
quillite et par consequent d'une aire 
de repos bien adaptee a leurs be
soins. Une Jogette profonde equipee 
d'un matelas non gli ssant et offrant 
suffisamment de liberte a l 'animal 
pour se Jever (distance de 3,20 m par 
rapport a la paroi) ou une aire en li
tiere profonde recouverte de paille 
ou de materiel de compost repre
sente une banne solution . L'acces a 
l 'eau fraiche et a une ration appro
priee devrait toujours etre garanti . 

Une zone de velage presente de nombreux avantages, dans /es etab/es entravees 
egalement. Photo: Nathalie Roth 

Aux alentours du velage 
·Avant le velage, Jes vaches qui 
doivent veler prochainement sont 
transferees dans Ja zone de mise-bat 
prevue a cet effet . Selon Ja place a 
disposition, Je transfert peut etre 
apere plusieurs jours avant Je velage . 
Les resultats obtenus dans Jes exploi
tations demontrent que plus la zo ne 
de velage est bien pensee et pra
tique, plus ei le sera utilisee . Les 
vaches qui ont besoin d'un suivi ac
cru apres Je velage peuvent ainsi res 
ter encore quelques jours dans-le box 
de velage . Le box de velage devrait 
etre dimensionne de maniere a pou 
voir accueillir 5 a 10% du troupeau. 

Une zone de velage bien pensee 
La ligne de velage exemp le de stress 
est un concept qui repond aux exi
gences d'une gestion et d'un mode 
de detention optimaux durant Ja pe
riode qui entoure Je velage . Au cours 
de cette periode, il est tres impor
tant que les vaches beneficient d'un 

maximum de tranquillite, de place et 
de co ntact avec Je reste du troupeau. 
Pour que cela soit Je cas, Ja zone de 
mise-bas doit etre bien amenagee et 
bien placee. Le fait que l'etable soit 
neuve ou ancienne joue uri röle se
condaire . Les eleveurs qui souhaitent 
economiser du travail et de Ja paille 
ont interet a separer la ligne de ve
lage en deux zones distinctes. Dans 
Jes bätiments transformes , l'aire de 
velage se compose souvent d'une 
seule zone, car l'evacuation des de
jections est plus simple a realiser 
dans Je cadre d'une aire unique en 
l'absence de fasse a proximite ou en 
sous-sol. 
Les vaches qui sont separees du reste 
du troupeau pour ve ler doivent be
neficier d'une aire de repos et de 
cou loirs non glissants ainsi que d'un 
contact visuel avec Je reste du trou
peau (meme lorsqu'elles sont cou
chees) . Pour l'agriculteur, Ja possibi
lite de contröler Je velage , une vue 
degagee sur la ligne de velage et une 
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bonne accessibilite sont des ele
ments importants . L'installation du 
cornadis permet de contrö ler Jes an i
maux ou de distribuer des medica
ments plus facilement. L'aire de ve
lage devrait aussi etre accessible aux 
vehicules pour faciliter l'evacuation 
des dejections ou pour Jes cas d'ur
gence. ldealement, l'aire de velage 
devrait comporter une installation de 
traite (p . ex . une conduite a vide ou 
une installation mobile). Le fait 
d'utiliser de simples barrieres et non 
des parois en planches ou en beton 
permet a l'eleveur d'avoir une meil
Jeure vue sur ses animaux et aux 
vaches de mieux voir Jeurs conge
neres. Le box de velage devrait etre 

Installation de traite 
dans /'aire de velage. 

Photo: Natha/ie Roth 
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Phase de tarissement des vaches Jait ieres 

situe a l'entree de l'etable. Les ani
maux qui doivent etre surveilles de 
plus pres sont ainsi Jes premiers et 
les derniers que l'on verra en ren
trant et en sortant de l' etable. 
Bien que Jes aires de velage separees 
soient uniquement obligatoires dans 
les stabulations libres, Jes agricul 
teurs equipes de stabulations entra
vees sont de plus en plus nombreux 
a creer une aire de velage sur paille 
profonde. Les motifs Jes plus fre
quemment evoques a ce sujet sont Ja 
possibilite, pour Ja vache, d'adopter 
une position adequate et favorisant 
Je deroulement du velage. Le fait que 
Ja vache puisse ainsi veler sans aide 
exterieure est un autre motif evoque. 

Meme en presence d'une aire de ve
lage, les contröles restent impor
tants. Lorsqu'on est equipe d'une 
aire de velage, on a toutefois moins 
tendance a intervenir . de maniere 
trop precoce . 
Les experiences realisees dans Ja pra
tique prouvent que des conditions 
d'elevage optimales et des mesures 
de gestion de troupeau bien pensees 
ont des consequences positives sur Ja 
sante des vaches laitieres pendant Ja 
periode sensible qui entoure Ja phase 
de tarissement. Les animaux malades 
produisent moins, necessitent une 
observation accrue et engendrent 
par consequent du travail et des 
couts supplementaires pour Je chef 
d'exploitation. Une mauvaise sante 
de troupeau peut par ailleurs nuire 
fortement a Ja motivation du chef 
d'exploitation. • 

Production animale 

Aire de velage bien 
confue dans une 
stabulation libre. Les 
vaches qui sy trouvent 
disposent d'un contact 
visuel avec Je troupeau. 
Photo: Nathalie Roth 
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Production animale Phase de tarissement des vaches laitieres 

Affouragement des vaches laitieres 

Maximiser l'ingestion 

La phase de tarissement revet une fonction-cle pour la sante animale. Elle recele un gros potentiel et decide 

du succes de la lactation suivante . La periode de tarissement est benefique pour les vaches laitieres: 

eile leur permet de recharger leurs batteries et de regenerer leurs mamelles, leurs onglons et leur panse. 
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L
a vache tarie est l'animal le plus 

important a l'etable . Elle prend 

du poids, subit un changement 

hormonal et quitte son environne

ment habituel tauten etant confron

tee a un changement de ration ali

mentaire. Les vaches taries devraient 

donc beneficier d'une attention ac

crue. L'hygiene, le confort d'etable, 

Ja place a disposition et l'affourage

ment meritent par consequent une 

attention particuliere. Au moment 

du tarissement, il convient de 

contröler l'etat des onglons et de les 

parer ou de les soigner le cas 

echeant. Cela permet de garantir que 

les onglons se reconstituent bien au 

cours de la phase de tarissement. Les 

maladies affectant l'espace interdigi

te necessitent souvent un second 

traitement. Les ulceres de la sole, 

notamment, guerissent pendant la 

phase de tarissement. Au cours de Ja 

phase de tarissement, Ja mamelle se 

regenere et les cellules epitheliales 

mammaires se renouvellent. 

Stabiliser l'ingestion 
L' ingestion de fourrage avant la mise 

bas decide largement des perfor

mances et de la sante des vaches en 

debut de lactation. Avant la mise 

bas, il faut veiller a ce que l'ingestion 

ne baisse pas trop fortement. Mais 

comment identifier suffisamment töt 

les vaches a probleme qui ne 

mangent pas assez? Les notes de 

remplissage de Ja panse permettent 

de determiner Je degre de remplis

sage de cette derniere . Dans !'ordre 

croissant, les notes 1 a 5 indiquent 

un meilleur remplissage de la panse 

et, par consequent, une meilleure in

gestion de fourrage. Pour les vaches 

qui doivent veler prochainement, la 

note 4 est l'optimum. Une teile note 

indique que Ja panse est bien rem

plie. ldealement, une vache tarie de

vrait consommer au moins 13 kg de 

matiere seche (MS). Plus la consom

mation est elevee et mieux c'est! 

Pour eviter que les vaches de

viennent trop grasses, Ja ration est 

diluee en fonction de leur etat cor

porel. 

Apres la mise bas, les vaches taries 

qui s'alimentent bien ont moins de 

peine a ingerer les quantites de four

rage dont elles ont besoin pour cou

vrir les besoins en energie eleves lies 

a la phase de demarrage. Les vaches 

qui mangent beaucoup souffrent ain

si nettement moins souvent de ce

toses (acetonemie) et des troubles 

qui en decoulent (comme les pro

blemes de fertilite et d'onglons). II 

faut en revanche taut faire pour fa

voriser l'ingestion des vaches qui ont 

tendance a moins manger. Dans un 

essai realise a Ja station de recherche 

d'lden (Allemagne), l ' ingestion des 

vaches qui avaient tendance a man

ger moins a pu etre amelioree de 

2,6 kg, soit de 33 %, pour passer a 
10,5 kg/vache/jour a l'aide de me

sures de management . Dan~ cette 

station de recherche, il a egalement 

ete demontre que les vaches qui 

s'alimentaient le moins pendant la 

periode de tarissement etaient ega

lement celles qui regressaient le plus 

juste avant Ja naissance et qui etaient 

par consequent eliminees nettement 

plus rapidement du troupeau. 

La ration de tarissement devrait etre 

elaboree avec un specialiste en af

fouragement. La ration des vaches 

taries (surtout au cours des trois se-

maines precedant le velage) ne doit 

pas etre trop differente de celle des 

vaches en lactation. La ration de ta

rissement ideale devrait contenir 

toutes les composantes brutes de la 

ration des vaches en lactation, saus 

une forme diluee. La concentration 

doit augmenter pour pallier l'inges

t ion reduite et les besoins accrus . Les 

fourrages de base doivent etre d'ex

cellente qualite . Une ingestion de 

fourrage accrue passe aussi par une 

amelioration du confort d'etable et 

une banne sante des onglons . II est 

essentiel que les vaches se deplacent 

volontiers et qu'elles se rendent sou

vent a la table d'affouragement. 

Equilibre acides-bases 
Le DCAB (diatary cation anion ba

lance), soit l'equilibre acides-bases 

pendant la phase de tarissement, a 

un impact determinant sur l'occur

rence de la fievre du lait . Des valeurs 

DCAB elevees de plus de 200 meq/kg 

MS entrainent un metabolisme ba

sique, ce qui reduit Ja reaction des os 

et des reins a Ja parathormone, une 

hormone qui favorise Je prelevement 

de calciu[l) (Ca) dans les os. En pre

sence de valeurs DCAB elevees, les 

mecanismes de regulation du cal

cium ne fonctionnent pas correcte

ment, ce qui augmente Je risque de 

fievre du lait, avec des vaches souf

frant de paresie. Deux semaines 

avant le velage, il faudrait donc favo 

riser un metabolisme acide. 

Approvisionnement en mineraux 
Au cours de la phase de tarissement , 

l'approvisionnement en mineraux, 

oligo-elements et vitamines joue un 

röle decisif. II est primordial que 
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Pendant /e tarissement, 
/a consommation doit 

evoluer a un niveau 
e/eve. Photo: agrarfoto.com 

Le plus important en bref 

• Contröler les onglons au moment du 
tarissement et les parer si necessaire 

• Chez les vaches taries, maintenir 
l'ingestion a un niveau eleve (diluer 
la ration avec de la paille ou du foin 
issu de prairies ecologiques) 

• Tenir compte de l'equilibre acides
bases 

• Adapter l'approvisionnement en 
mineraux pendant la phase de taris
sement (moins de calcium) 

l'approvisionnement en phosphore, 
en magnesium et en oligo-elements 
soit garanti. En cas de carence en 

magnesium, Jes quantites de calcium 
prelevees dans Jes os baissent et 
l'absorption de calcium diminue . Le 

magnesium est par ailleurs un ele
ment incontournable pour transfor
mer Ja vitamine D3 inactive en vita
mine D3 active . Une teneur en 
magnesium plus elevee et un DCAB 

inferieur contribuent a reduire Je 
risque de fievre du lait. S'agissant du 

calcium, Jorsque Ja quantite distri- . 
buee avant Je velage est trop elevee, 
Je corps de Ja vache n'est pas assez 
entraine a mobiliser ses propres re

serves corporelles . Apres Ja mise-bas, 
l'approvisionnement en minerau x 

doit etre immediatement reajuste . 
Cela signifie que Jes quantites de 

macro-elements distribuees, en par
ticulier Je calcium, doivent etre mas

sivement augmentees, pour couvrir 
Jes besoins. L'augmentation de Ja 
production laitiere se traduit en effet 

par des besoi ns accrus en calci um . • 
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Phase de tarissement des vaches laitieres 
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Production animale Phase de tarissement des vaches laitieres 

Duree de la phase de tarissement 

Duree de la phase de tarissement 

Chez les vaches laitieres, le tarissement devrait osciller entre six et huit semaines, en moyenne. La plupart des 

agriculteurs et des conseillers techniques sont d'accord a ce sujet. En regardant les chiffres, on constate que 

cette duree de tarissement est couramment appliquee dans la pratique. II est temps de porter un regard 

critique sur le tarissement. 

Samuel 
Kohler 

Une duree de tarisse
ment de six a huit 

semaines est-elle encore 
justifiee? 

Photo: Sandra Frei 
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L
a periade de tarissement repand 

a plusieurs abjectifs. Elle sert 

natamment a regenerer et apre

parer la mamelle et la vache en gene

ral paur la prachaine lactatian, a sai

gner les eventuelles infectians de la 

mamelle ainsi qu'a assurer un ban 

etat carparel et un ban etat de sante 

general. Une etude realisee recem

ment (voir graphique) a demantre 

qu 'en Suisse, le tarissement se pra

tique sur une duree de six a huit se

maines. II canvient de preciser que 

ce nambre ne correspand pas a la 

duree de tarissement effective mais a 

l'intervalle entre le dernier contröle 

laitier et le velage . 

Quelle duree de tarissement? 
Paur eviter taut malentendu, rappe

lans qu'il n'est pas judicieux de re 

nancer au tarissement . Plusieurs es

sais ant en effet demantre que 

l'absence de tarissement avait un im

pact negatif sur la plupart des para

metres de la lactatian suivante ainsi 

que sur la duree d'utilisatian des 

vaches laitieres . Mais quelle est la 

duree de tarissement ideale? II 

n'existe pas de regle absalue a ce su

jet. II faut par cantre tenir campte de 

plusieurs facteurs impartants. La 

sante de la mamelle, le niveau de 

productian laitiere et la conditian 

corparelle, natamment, ant un im

pact decisif sur la duree de tarisse

ment . II est ainsi taut a fait judicieux 

de saigner rapidement les vaches qui 

sauffrent d'infectians recurrentes de 
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la mamelle et de les tarir assez t ot . 

Est-il pour autant necessaire d'opter 

pour une duree de tarissement de six 

a huit semaines, comme on l 'evoque 

souvent dans la pratique? Nos vaches 

laitieres produisant beaucoup de 

lait, il arr ive parfois qu'elles soient 

d iffi ciles a tarir. Chez les vaches affi

chant un niveau de production eleve, 

une duree de tarissement de huit se

maines est parfois risquee. Des 

etudes realisees sur une longue pe

riode ont demontre que le risque de 

mammite augmente nettement en 

prese nce d'un niveau de production 

lait iere superieu r a 12-13 kg de lait 

par jour au moment du tarissement. 

Or, les vaches a tarir depassent sou

vent ce niveau de production lors du 

t arissement. La format ion du bou

chon de keratine et l 'o bturation des 

trayons qui s'ensuit peut prendre 

plusieurs jours. 

Primipares et multipares 
Le processus de regeneration differe 

se lon qu' il s'agit d'une primipare ou 

d'une multipare. Chez les prim ipares, 

red uire la periode de tarissement a 
30 jours a un impact sign ifi cative

ment negatif sur la production lai

tiere au cours de la lactat ion su i

vante. Chez les multipares, aucun 

effet de ce genre n'a ete constate . 

Plusieurs essais concordants ont per

mis de demontrer que des la deu

xieme lactation , il etait possible de 

raccourcir la periode de tarissement 

a 30 jours sans qu'il s'ensuive de 

consequences negatives sur la pro

duct ion laitiere lors de la lactation 

suivante . On a meme constate 

qu'une tei le duree de tarissement 

avait des effets positifs pouvant etre 

particulierement importants chez les 

ani maux haute perform ance. Le fait 

de retarder le tarissement reduit da

vantage la prod uction laitiere et la 

vache a moins de risques de co ntrac

ter une mammite lors du tarisse 

ment . Plu sieurs effets positifs sur le 

metabolisme ont auss i ete constates 

lorsque la lactation dure plus long

temps . Des essais realises aux Pays

Bas indiq uent que chez les multi-
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Ph ase de tarissement des vaches laitieres 

Duree entre le dernier contr61e laitier et le vilage chez les 
vaches de race Brune 
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pares, le bilan energet iqu e est 

nettement moins negatif en presence 

de periodes de tarissement de 30 a 
35 jours que dans le cas d'un tarisse

r'nent de plus longue duree, ce qui 

permet de reduire la frequence des 

tro ubles du metabolisme et de la fer

tilite. Cette constatation ne s'ap

plique pas aux primipares. II convient 

par conseq uent d 'etablir une distinc

t io n claire entre les primipares et les 

multipares . De maniere generale, le 

tarissement ne devrait pas durer 

moins de 30 jours. 

Et qu'en est-il du colostrum? 
Les primates et les etres humai ns re

~oive nt de nombreux anticorps via le 

syste me sanguin de leur mere. Les 

jeunes rum in ants, en revanche, re

~oivent les anticorps dont ils ont be

soin presque exc lusivement via le co

lostrum et non via le systeme sangu in 

de leur mere . C'est ce qui exp liqu e 

pourquoi la distribution precoce de 

colostrum (dans les 4 a 6 h qui 

su ivent la naissance) en quantite suf

fisante (au moins 41) joue un r6 1e 

cruc ial. On ente nd regulierement 

dire que le to lostrum des vaches af

f ichant une duree de tarissement 

plus courte, de l'ordre de 30 a 
35 jours, serait de moins bonne qua

lite que cel ui des vaches taries pen

dant six a huit semai nes, avec toutes 

les consequences qu i s'ensuivent 

- -
pour le veau nouveau-ne. Ce la n'est 

toutefo is pas exact. Le transfert des 

im munog lobulines dans le lait 

debute seuleme nt six jours avant 

le velage, soit beaucoup p lu s 

tardivement . Le transfert des im mu

noglobulines du sang au lait se pour

suit ensuite jusqu'apres la mise-bas . 

Le lait des vaches jamais taries 

co nti ent lui aussi encore beaucoup 

. d'anticorps mais le colostrum est de 

moins bonne qualite que ce lui des 

vaches taries pendant un certain 

temps . Plusi eurs etud es indepen

dantes n'ont pas constate d'ecarts au 

niveau des teneurs en immun oglobu 

lines entre les vaches qui sont taries 

pendant 30 a 35 jours et celles qui 

sont tari es plus longtemps. 

Conclusion 
Chez les vaches haute prod uctiv ite af

fichant deux ou plusieurs lactations, 

un e period e""de tarisseme nt plus 

courte (30 a 35 jours) peut aider a 
fa ire chuter la production laiti ere 

avant le tarissement et a reduire ainsi 

le risque de mammites et de tro ubles 

du metabolisme ou de la fertilite, 

sans que ce la ait un im pact negatif sur 

l 'etat de sante et les performances. 

Ces mesures n'ont pas d' im pact sur la 

qualite du co lostrum . N'oubl ions pas 

cependant qu'il n'y a pas de regle ge

nera le et qu'i l faudrait co nsiderer 

chaque animal au cas par cas. • 
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Production animale Phase de tarissement des vaches laitieres 

La phase de tarissement 

Un tarissement correct 

La sante de la mamelle est la seconde cause de reforme la plus frequente dans 

les troupeaux laitiers suisses, apres les troubles de la fertilite. La periode de 

tarissement doit etre mise a profit pour soigner les infections presentes et pour 

prevenir le risque de reinfection. 
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A 
pres le tarissement et juste 

avant /e velage, /e risque d'in

fection est 5 a 7 fois 'plus e/e

ve que pendant la lactation . On sait 

ainsi que plus de 50 % des mammites 

a co/iformes survenant dans /es 

100 jours qui suivent le velage 

trouvent leur origine dans la periode 

de tarissement. Lars du tarissement, 

pour que /e canal du trayon se ferme 

bien, il est important de stopper le 

plus rapidement possib/e /a secretion 

du /ait. Le bouchon de keratine qui 

obture /'extremite du trayon a be

soin, en moyenne, de deux semaines 

pour se former. 

Plusieurs etudes sont arrivees a la 

conc/usion que /es infections qui sur

viennent durant la periode de taris

sement affectent presque exclusive

ment /es quartiers ou /e bouchon de 

keratine nature/ ne s'est pas forme. II 

est deconseille de tarir /es vaches 

progressivement en augmentant /es 

interval/es entre /es traites avant de 

proceder au tarissement camp/et : 

chaque traite induit en effet /a secre 

tion d'ocytocine et stimu le par 

consequent /a production laitiere. Le 

bouchon de keratine a alors d'autant 

plus de mal a se former. 

Tarissement selectif 
Le tarissement selectif est une pra

tique de plus en plus courante . Dans 

le cadre de cette methode de tarisse

ment, seuls les animaux souffrant 

d'une infection subclinique de /a ma

mel/e sont traites a l 'aide de taris

seurs antibiotiques, apres discussion 

avec le veterinaire . Lars du tarisse

ment selectif, il faut tenir campte de 

/a sante de /a mamel/e au niveau du 

troupeau et au niveau individuel. 

Lars de l'analyse conjointe de la si

tuation avec /e veterinaire, s'il appa

rait que /es mammites ne sont pas un 

probleme de troupeau, /es tarisseurs 

antibiotiques peuvent etre utilises de 

maniere se/ective pour traiter uni

quement /es vaches a prob/eme. Ac

tuellement, on parle de mamelle 

saine en presence d'une numeration 

cel/ulaire inferieure a 150 000 ce/

lu/es/ml de /ait. Plusieurs autres pa

rametres sont egalement utilises 

pour estimer la sante de la mamelle 

et pour decider si des tarisseurs anti

biotiques sont oui ou non neces

saires. Les resultats des derniers 

contröles laitiers, le test de Schalm 

(res ultat inferieur a une croix posi

tive), /a symetrie de /a mamel/e ou /a 

· frequence des mammites pendant la 

lactation notamment figurent au 

rang de ces parametres. 

Sachant que beaucoup de vaches ne 

forment pas de bouchon de keratine 

et qu'el/es ne sont par consequent 

pas protegees contre · 1·entree de 

germes pathogenes, tous /es trayons 

devraient etre obtures au moment du 

tarissement, en injectant un produit 

a cet effet dans /es trayons. 

Hygiene lors du tarissem~t 
Lorsqu'on effectue des interventions 

a proximite de /a mamelle , il fau 

drait porter des gants. Selon /a 

check-/ist etablie par le National 

Mastitis Counci/s, /es points sui

vants doivent etre observes lors du 

tarissement : 

• Reduire /a teneur energetique du 

fourrage en fin de /actation 

• Opter pour un tarissement brus

que et un traitement antibiotique 

directement apres /a derniere 

Un tarissement selectif implique une 
bonne sante generale des mamel/es. 
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traite, si possible en recourant a 
des tarisseurs a effet prolonge 

• Bien desinfecter /e trayon au prea

lable 

• Opter pour l'obturation intern e de 

/'ensemble des trayons 

• lntroduire l'injecteur /e moins pro

fondement possible dans /e canal 

du trayon 

• Tremper ensuite /es trayons avec 

un produit autorise 

• Bien nourrir /es vaches taries 

• Veil/er a ce que /' environnement 

au sein duquel la vache evolue soit 

propre et sec, avec un bon c/imat 

d'etable, pour reduire /a pression 

infectieuse 

• Aborder le sujet de la vaccination 

dans les troupeaux ou les mam

mites sont un probleme 

• Tondre les tetines • 
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