
Cheptel : FR 99999999 
EARL des  Cabris  sautillants
3 rue des  Acacias
Montagne fleurie

RESULTATS CELLULES SUR LES D ERNIERS PASSAGES

Votre contrôle laitier

10/ 09/ 2018

Prendre du recul sur les conditions de traite
permet de repérer des situations à risque
et de relever des points de vigilance.

Parlez-en avec vos conseillers !

Que 
dois-je 
faire ?

Visite de  
traite
Le contrôle de l’installation de traite fait désormais 
partie des rendez-vous annuels.
Mais, qu’en est-il de la traite, de son organisation, 
de ces gestes ou de ces bruits devenus si quotidiens 
qu’on les oublie, de l’aspect des mamelles et des 
trayons indicateur de leur santé ? 

A 
savoir

UNE VISITE LORS DE LA TRAITE : QUAND ET POURQUOI ?

LE DÉROULÉ CÔTÉ CONSEILLER

La visite de traite 
doit refléter une 
traite habituelle 
et donc ne se 
déroule pas pendant 
un contrôle de 
performances.

En cas de problème :
• de qualité du lait, de concentrations cellulaires élevées, de fréquences de mammites 

aigues ou chroniques trop importantes,
• d’organisation, de temps de traite trop important,
• de présence de bruits et/ou de lésions qui vous alarment.

En cas de changement :
• d’agrandissement du cheptel,
• d’évolution de l’installation de traite, de mise en place d’une dépose automatique, de 

changement de type de faisceaux trayeurs.

Pour prendre du recul sur sa routine de traite

Une TRAITE DE QUALITÉ 
pour des MAMELLES 
PRÉSERVÉES !

    ECOUTER ET REGARDER LA TRAITE …

En amont :
• analyse des résultats disponibles,
• analyse des contrôles sur l’installation de traite.

Programmation :
• au moment des périodes à risque différentes selon les 

élevages,
• matin ou soir en fonction des problèmes rencontrés et 

de la disponibilité.

Des observations avant, pendant et après la 
traite :

• des observations en toute discrétion,
• pas d’échanges pendant la traite.

Contention et organisation à 
observer également
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4. La fic

he de contrôle : 

 

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre Territoire
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