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Les objectifs
• Un emploi raisonné des tarisseurs !
• Problème d’exploitation?
•
•
•
•

Nombre cellules théorique dans le lait de tank
Nombre de mammites cliniques par an
Nombre de vaches avec des cellules >150’000/ml
Pourcentage de pertes par année pour raisons de santé mammaires
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Les principes
• Pour quelle vache ?
• Historique et antécédants
• Niveau de production

• Quels germes ?
• Importance des analyses bactériologiques!

• Exploitations BioSuisse
• Analyse de lait et antibiogramme obligatoires avant tarissement aux antibiotiques
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Notre proposition
• Journal de tarissement
• A portée de main
• Remplir avec l’identification de l’animal
• Nom ou numéro à 4 chiffres!

• Les raisons du tarissement

• A télécharger depuis notre site internet
www.sovet.ch sous la rubrique « liens »
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Journal de tarissement
Concept de tarissement pour vaches laitières.
Orbeseal: Obturateur sans antibiotiques, pas de délai d’attente. Lire la notice d’emploi!
Orbenin extra dry: Protection avec antibiotiques. Délai d’attente lait et viande: 7 semaines = 49 jours.
Super Mastitar: Protection avec antibiotiques. Délai d’attente viande: 28 Tage, Lait 35 jours + 5 traites.
Pour tous les tarisseurs: en cas d’abattage durant la période sèche: la viande doit être analysée.

Animal
Nom / Nr.

Tarissement
Méthode
□
□
□
□
□

Raison pour antibiotique (1 -6))

Orbeseal
Orbenin
Super Mastitar
Pas de tarisseurs
Autres

Date

□ 1. Test de Schalm positif
□ 2. Comptage cell > 150´000
□ 3. Bactériologie positive
□ 4. Maladie mamelle
□ 5. Blessure trayon / tétine
□ 6. Assainissement S.A

Délai d’attente (jours)

Reprise de livraison

Lait :

Lait :

Viande :

Viande :

Attention le tarissement avec antibiotiques n’est permis que si l’un des points suivants est positif
1. Test de schalm positif
4. Maladie de la mamelle durant la lactation

2. Comptage cellulaire>150‘000 sur les 3 derniers contrôles
5. Blessure du trayon ou de la tétine

3. Ex bactériologique positif au tarissement
6. Assainissement Staph doré
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Notre proposition
1. Test de schalm

• Positif 2 croix, ou une différence entre les quartiers d’une croix et plus
• Ne pas oublier de palper la tétine!
Analyse bactériologique en cas de doute

2. Résultats du contrôle laitier:

• Comptage cellulaire > 150’000/ml en moyenne sur les 3 derniers contrôles
Test de schalm et analyse bactériologique en cas de doute

3. Examen bactériologique positif
• Durant la lactation
• Au tarissement
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Notre proposition
4. Maladie de la mamelle durant la lactation
Test de schalm et analyse bactériologique en cas de doute

5. Blessure à la mamelle et/ou au trayon
Test de schalm et analyse bactériologique en cas de doute

6. Assainissement en cours
• Par ex: staphylocoques dorés GTB+ (contagieux)
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Mesures annexes
• Diminution de la pression infectieuse
• Place
• Hygiène de la couche
• Vaches taries ensemble

• Augmentation des défenses immunitaires des animaux
•
•
•
•

Eviter les situations de stress et de surpopulation
Alimentation adaptée
Minéraux et vitamines adaptés
Bonne conformation des trayons
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Conclusion
Tarir est un phénomène complexe… et la clé d’un tarissement réussi ne
se base pas uniquement sur l’emploi, ou non, d’antibiotiques!
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