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Tout est etanche. propre et intact?
DANS LES ALPAGES

les machines

a traire emergent de leur periode

d ' hivernation en debut d'ete. Mais que faire lorsque la trayeuse ne
fonctionne pas correctement ou est mal montee? Les depenses ainsi que
la charge de travail qui en decoule peuvent etre tres importantes.

Les installations de traite tournent

365 jours par an - au moins deux fais

Christoph
Mächler

Qui est autorise

a effectu er

les services?
• So nt autorisees a
effectuer Je service
des installations de
traite toutes les

personnes disposant
d'un certincat valable
et ayant suivi une

formation repondant

aux standards
internationaux. Ce

certillcat est delivre
annuellement par le
SLV/ASMA apres
formation ad hoc.
• L'agriculteur peut
demander I'agent

a

effectuant le service
de lui montrer ce
certificat.
• La liste des agents
autorises aeffectue r

les services peut etre
consultee sur Je site
Internet du
5LV/ASMA.

www.slv-asma.ch/
jachgruppe/
32

par jour. En fait, dans Jes exploitations laitieres, la trayeuse est la machine qui effectue le plus d'heures detravai!. Le producteur de lait contröle et
entretient sa machine a traire a intervalles rt?gu liers. Le tableau mentionne les
travaux a effectuer dans cette optique.
Controle lors de la mise en
marche Au prinlemps. lorsqu·il
s'agit de mettre en route une machine a
traire qui n'a plus ete utilisee depuis
longtemps sur I'exploitation ou a I'alpage, il convient de veiller aux points
suivants:
• Tous les composants en caoutchouc
sont-ils abso lument intacts et dans un
etat irreprochable?
• Tous les robinets de vide sont-ils
etanches et en parfait etat de fonctionnement?
• Tous les raccords a lait sont-ils propres et etanches?
• Les conduites sont-elles encore propres et pose es co rrectement?
• Les conduites avide, reservoir de vide
inclus, so nt-ils vraiment propres?
• Les joints equipant les conduites, la
pompe alait ou Je tank alait doiventils eventuellement etre rempJaces?
• La soupape de regulation est-elle propre et en bon etat de fonctionnement?
Toutes les soupapes d'egouttage
sont-elles propres et permeables?
• L'installation de dosage equipant le
systeme de nettoyage automatique
tonctionne-t-elle correctement?
• Dans Jes grandes .expJoitations d'alpage, un service annueJ devrait Mre
effectue.

Un service par annee Selon I·Or·
donnance sur I'hygiene en production
laitiere, une installation de traite doit
etre revisee tous les douze mois par un
professionnel agree (voir encadre). En ce
qui concerne les exploitations d'estivage, I'intervalle reglementaire est de
deux ans. (ette prescriptio.n doit Mre
observee avec prudence. Sur fes alpages
estivant des vaches dont fe lait sert a fa
fabrication de fromage, il peut etre
avantageux d'effectuer un service par
an pour assurer fe bon fonctionnement
de I'installation . Seule une installation
de traite fonctionnant de maniere irreprochable permet d'assurer une numeration cellulaire correcte. Lors du
co ntröle d'exploitation, I'agriculteur
doit presenter un protocole de mesure

(fiche de service) en bonne et due
forme.
Que comprend le service? Un
service correct implique les mesu res suivantes (ces dernieres doivent Mre reportees et documentees sur la fiche de service):
• Niveau de vide de I'installation, sensibilite du reglage et baisse du niveau
de vide
• Flux d'air au niveau de I'installation
• Systeme de pulsation, contröle des
pulsateurs
• Flux d'air au sein de I'unite de traite
el des agrogals
• Robinets de traite (installations de
Iraile a pol)
Processus de nettoyage
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Au niveau des mesures, les travaux
d'entretien suivants doivent encore etre
effectues:
• Nettoyage des robinets de vide et de
lait
• Contröle des connexions
• Nettoyage de la soupape de reglage
• Nettoyage des pulsateurs
• Demontage, contrö le et remontage
des elements en caoutchouc
Nettoyage, montage et eontröle du
fonctio nnement des soupapes
d'egouttage
Nettoyage de la eond uite ä vide
• Verifier la pose des conduites a lait
(pentes) ainsi que des conduites a
vide et de pulsateurs.
Ces travaux d'entretien doivent egalement etre docu mentes su r la fiche de
service. A elle seule, une machine a
traire bien entretenue ne se traduit pas
necessairement par une bonne qualite
de lait. Le travail du trayeur contribue
lui aussi de manii~re determinante a la
qualite.

La bonne technique de traite
Des habits et des mains propres ainsi
qu'une ambiance de traite calme sont
des conditions indispensables au bon
deroulement de la traite. Au niveau de
la procedure de traite, les etapes suivantes so nt primordiales:
• Pretraitelamouiffage: iI est important

d'utiliser un gobelet de pre!rai!e. Le
producteur est ainsi en mesure de
proCE~der au contröle visuel de la qualite du lai!. Le danger que les vaehes
contaminent leurs congeneres en vehiculant des germes par les onglons
diminue.
• Materiel de nettoyage approprie: pour
produire du lait de bonne qualite, les
trayons doivent etre parfaitement
propres et sees au mome nt ou les gobelets sont fixes. Nettoyer les trayons
et les extremites de ces derniers avec
des produits agrees. Nettoyer tous les
trayons avec un papier unique reserve
acet effet ou des lavettes (utiliser une
lavelte par vaehe). Les lavettes doivent etre lavees et sechees soigneusement apres chaque util isation.
Pas d'entree d'air: les agregats de
traite doivent etre fixes entre 60 et 90
secondes apres I'amouillage. Eviter
les entrees d'air lars de la pose des
agregats sur les trayons. Aj uster les
agregats de maniere ace qu'ils soient
bien orientes longitudinalement et lateralement et qu'ils ne soient pas to rdus.
• Ne pas traire ci I'aveugle: la traite a
I'aveugle est une des principales
causes d'hyperkeratose a I'extremite
des trayons. Des que la mamelle a ete
videe correctement, la griffe a traire
doit etre retiree. Pour ve rifier que la

Tableau: Entretien et controle de la machine

a traire

Tous les
jours

Veiller aux bru its anormaux.
Contröle du niveau de video
Nettoyer I'installation de trai te apres chaque traite. Lors
de I'utilisation de produits de nettoyage, veiller ä alterner
--=---:-----:_ _ '::I'u,,!"'ili~
sation de produits acides et alcalins.
Toutes les
Contröle approfondi de tous les composants en caoutsemaines
chouc pour verifier qu'ils soient exempts de fissures et
qu'ils ne soient pas friable",s",.-c--Contröler le niveau d'huile de la pompe ä video
Tous les
Rinc€[ les conduites ä video
mois
Nettorer la soupape de reglage.
verifier et nettoyer les robinets de conne.x~i.:.on",._ __ _
Contröler la ulsation.
l ors du dosage automatique du produit de nettoyage,
contröler sporadiquement la quantite de produit de
nettoyage utilisee.

traite soit terminee, il faut observer le
flux du lait. Les systemes dotes d'un
decrochage auto matique sont equipes d'un senseur mesurant le debit du
lait. Lorsque le debit atteint un mi nimum defin i, la griffe est retiree automatiquement. Les systemes de traite
geres en fonction du debit du lait indiquent quand le flux du lait est bas.
• Retirer fes griffes soigneusement: une
fois le processus de traite termine,
I'approvisionnement en air de ]'agregat de traite peut Hre stoppe manuellement ou automatiquement.
Avant d'enlever I'agregat, attende,
que le niveau de vide soit totalement
redescendu au niveau des faisceaux
trayeurs. Ne pas presser la mamelle ni
tirer I'agregat de traite vers le bas: il
s'ensuit une aspiration d'air indesirable au niveau du sommet des manchons de traite, ce qui peut engendrer de nouveaux cas de mammites .
• Tremper les trayons: desinfectez les
trayons immediatement apres la
traite en les trempant ou en les
sprayant ä I'aide d'un produit autorise. Cest la methode la plus effieace
pour eviter que des agents pathogenes des mammites puissent proliterer.
En cas de problemes lies ala sante de
la mamelle ou a la machine a traire, il
vaut la peine de s'adjoindre I'aide d'un
professionnel. Le produeteur s'evitera
ainsi de no mbreuses sources de sou cis
et de desagrement.
•

Lorsque les ustensiles
de traite sechent
rapidement, les germes
residu els n'ont plus de
base d' existence.
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