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Visite de Traite 

  
            Date : ............... 

Enquête générale sur les pratiques de traite 
              
  NOM de l'éleveur : ...................................       

  Adresse :...............................................   

  Nom du technicien : ..................................   

 
     

         oui  non  Annotations 

complémentaires   Motif de l’intervention      
          

 Conditions de travail        

 Qualité du lait        

              

  Avant le début de la traite        
              
  a) Le matériel et le bâtiment         
  Regarder l'état des locaux et du matériel       
             

  b) Les chèvres          
  Regarder leur répartition dans le bâtiment       
            

  c) Le(s) trayeur(s)         
  Les mains sont lavées        
  Vêtement spécial de traite        
             

  d) Autres remarques :        
   ....................................................................................      
   ....................................................................................      
              
  Pendant la traite ( la machine tourne )        

              

 a) Préparation des trayons        

              

  Nettoyage des trayons la paille est enlevée avec la 

main  

      

             

  Prétrempage :       

            

  Autres méthodes :  ……………………………       

              

 b) Elimination des premiers jets       

  Toujours         

  Parfois         

  Jamais         
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        oui  non Annotations 

complémentaires 
  c) pose correcte des faisceaux trayeurs      

               

              

  e) En cas de mammite clinique ou de tarissement     

  si un traitement local a lieu    

             

   Est-il réalisé proprement ?       

   Est-il enregistré ?       

            

   Tableau pour des consignes en salle de traite       

   Tableau est correctement rempli       

              

  f) Egouttage         

   sur tout le troupeau (ou la majorité des chèvres)       

   sur quelques chèvres        

             

             

  g) Massage       

   sur tout le troupeau (ou la majorité des chèvres)        

   sur quelques chèvres        

             

             

  h) Repasse       

   sur tout le troupeau (ou la majorité des chèvres)         

   sur quelques chèvres        

             

             

  i) Dépose du faisceau        

   Palpation des mamelles en fin de traite       

   Dépose après coupure du vide        

   Globalement pratique de la sous-traite       

   Globalement pratique de la surtraite        

   Existence d’un système de dépose automatique       

   Système de dépose toujours en auto       

              

            

  j) Désinfection des trayons      

   Trempage         

   Satisfaisant ?         

   Pulvérisation         

   Satisfaisant ?         

           

   Nom du produit : .......................................        

              

Pratique de l'éleveur pour la désinfection : 

(toute l'année ou non, certains lots, à une période particulière etc…. 
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       oui  non  Annotations 

complémentaires 
  k) Conditions générales de traite      

   Bon écoulement du lait à la chambre de 

réception 

      

   Eclairage suffisant ?      

   Ambiance calme  ?      

   Organisation de travail correcte      

              
 

Remarques 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

  Fin de traite du troupeau 
      

           

  a) traite des dernières chèvres      

   L'attention du trayeur persiste      

           

           

  b) le matériel      

   Manchons bien montés      

   Etat des manchons : satisfaisant       

   Etat de la caoutchouterie : satisfaisant       

           

           
           

           

  Autres éléments 
     

         

      

   Nombre de postes de traite ……………………………………………………………………………………………………… 

         

      

   Nombre de trayeurs habituels le matin ……………………………………………………………………………………………………… 

         

      

   Nombre de trayeurs habituels le soir ……………………………………………………………………………………………………… 

           

   Trayeurs occasionnels (rare, fréquent) ……………………………………………………………………………………………………… 

   (stagiaires, remplacement, autres….) ……………………………………………………………………………………………………… 

           

   Date du dernier contrôle de la machine ……………………………………………………………………………………………………… 

           

           

   Date de changement des manchons ……………………………………………………………………………………………………… 

           

            



 4 

 

 

 

Différences entre la traite du matin et celle du soir 

Si oui : Lesquelles ? 
 

 

 

 

 

 

 

            

Allotement 
Sur quelles bases, préciser la façon de faire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Etat des trayons 
Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers sur les trayons au cours de l'année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

  ATTENTION AU STADE DE LACTATION       

  Mois moyen de contrôle ( dernier contrôle laitier )     
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Mamelles à risque - Infections cutanées - Etat des trayons 
 

Mamelles à risque: Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Identification 

Effectif sondé       

Effectif total du lot       

Déséquilibres       

Mamelles poreuses       

Abcès de la mamelle       

Trayons 

surnuméraires 
      

Autres anomalies       
* Attention noter les différences primipares multipares 
 

 

Staphylococcies 

cutanées : 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Identification 

Effectif sondé       

Effectif total du lot       

Présence de 

« boutons » 
      

Autres anomalies       
* Attention noter les différences primipares multipares 

 

 

Lésions des trayons : Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Identification 

Effectif sondé       

Effectif total du lot       

Hyperkératose       

Congestion       

Aplatissement       

Anneaux de 

compression 
      

* Attention noter les différences primipares multipares 

 

 

Traite humide : Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Identification 

Effectif sondé       

Effectif total du lot       

Trayons humides       
 

Tenir compte de la hauteur de l'humidité : <à1 cm: RAS      >à 1 cm : noter le cas 
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Bruits – Chutes / glissements- Incidents 

 

 % ou Nbre Remarques 

Entrées d'air à la pose 

 

Nbre A relier à la technique de traite 

Glissements de manchons ou 

entrées d'air  

 

Nbre Rechercher les causes : tuyaux vrillés, 

mamelle, trayons, maintien de la griffe 

Chutes de faisceaux trayeurs 

(éleveur passif ou actif) 

 

Nbre  

Autres incidents (chèvres 

tombées, interventions, etc….) 

 

 Lister les interventions : 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Temps de traite 
 

Nombre total de chèvres traites le jour de l’assistance à la traite : |__|__|__| chèvres 

Nombre de lots de traite : |__|__| 

Nombre de griffes employées : |__|__| 

Nombre de trayeurs : |__|__| 

Heure de début de traite : |__| h |__|                        Heure de fin de traite : |__| h |__| 

Traite : soir  matin  

 

Temps total de traite : Heure de fin de traite - heure de début de traite 

Temps réel de traite : Temps total de traite - Temps total de manipulation des animaux  

 

Temps moyen de traite par chèvre : 

[Temps réel de traite x Nombre de griffes employées] / nombre total de chèvres traites le jour de la visite  

 

Gestion des lots de traite  Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 

Heure de début de traite 

Heure de fin de traite 

|__|h|__| 

|__|h|__| (b) 

|__|h|__| (a) 

|__|h|__| 

|__|h|__| 

|__|h|__| 

|__|h|__| 

|__|h|__| 

|__|h|__| 

|__|h|__| 

Temps de changement de lot (a-b)  |__|__|min |__|__|min |__|__|min |__|__|min  

Sondages :  

Temps de traite ou de surtraite 1 

Temps de traite ou de surtraite 2 

Temps de traite ou de surtraite 3 

Temps de traite ou de surtraite 4 

Temps de traite ou de surtraite 5 

Temps de traite ou de surtraite 6 

Temps de traite ou de surtraite 7 

Temps de traite ou de surtraite 8 

Temps de traite ou de surtraite 9 

Temps de traite ou de surtraite 10 

 

.................... 
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.................... 
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.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

 

Temps total de traite : |__| h |__| min 

Temps total de manipulation des animaux : |__|__| min 

Temps réel de traite : |__| h |__| min 

Temps moyen de traite par chèvre : |__|__| min |__|__| sec 

 


