
Les chaleurs, le nombre et le stade de lactation sont tous des facteurs hors de notre 
contrôle quand vient le temps de travailler sur le comptage des cellules somatiques.contrôle quand vient le temps de travailler sur le comptage des cellules somatiques.

Par contre, nous avons au minimum  4 autres facteurs sur lesquels nous pouvons avoir 
une influence considérable au niveau des cellules somatiques.
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Biosécurité 

Définition:Définition:
Ensemble des mesures prises pour empêcher l’introduction de nouveaux agents 
contagieux ou empêcher leur propagation dans le troupeau

Donc, importante pour la mammite contagieuse
1. Identification des chèvres infectées de façon chronique (ou potentiellement infectées)
2. Politique d’achat: pour ne pas entrer des chèvres infectées
3. Politique de réforme: pour diminuer le « pool » de chèvres infectées

Conditions d’élevage  

Superficie (m2 par tête) Longueur de la

mangeoire (cm par tête)

Chèvre adulte 1,5 minimum 40
Chevrette 7 à 12 mois 1,0 35
Chevrette 2 à 7 mois 0,8 33
Pouponnière 0,3 à 1 mois, 0,5 au sevrage Min 15 (20 à 1 mois, 

25 au sevrage)
Bouc 3,0 45
Aire d’attente 0,25 à 0,3
Ventilation adéquate pour éliminer l’humidité, conserver un courant d’air agréable et une 
température ambiante optimale
Normes pour l’eau:  3 à 12 litres par jour, 1 abreuvoir pour 25 têtes, à 80 cm du sol

Alimentation : Un bon équilibre nutritionnel augmente l’efficacité du système immunitaire ce 
qui prévient certaines infections et/ou diminue la sévérité des cas de mammite

Source : Guide Chèvre 2009
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Vous pouvez trouver sur CapGene les catalogues  des semences produites par CapGènes
disponibles à l’étranger.disponibles à l’étranger.

http://www.capgenes.com/spip.php?article11
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Le risque que la chèvre développe une mammite dépend principalement de la 
présence de pathogènes sur le bout du trayon et des procédures favorisant leur présence de pathogènes sur le bout du trayon et des procédures favorisant leur 
entrée dans la glande mammaire par le canal du trayon
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Avoir une bonne méthode de traite permet :

• Limiter la pénétration des bactéries dans les trayons
Limiter les entrées d’air lors de la traite

• Éviter les traumatismes des trayons

• Limiter la transmission des infections
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Lavage des mainsLavage des mains

• Les Staphylocoques sont naturellement présentes sur la peau de l’animal, les mains 

du trayeur, la peau du pis et du trayon. 

• Les Staphylococcus Aureus vivent plus de 6 mois dans les pores de la peau

• On peut utiliser des gants jetables

Premiers jets

• Avant le lavage: lorsque le trayon est désinfecté… 
on ne devrait jamais lui retoucher

• Sert à vidanger les bactéries du canal et stimuler l’écoulement de lait
• Employer une tasse filtre: meilleur détection de la mammite, si on envoie le lait par 

terre il sert de nourriture aux microbes, moins de danger de contaminer les autres 
chèvres.
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Nettoyage des trayons

•Avec eau tiède + désinfectant, lave pis homologué, bain de trayon pré-traite ou 
serviette à l’alcool.
• Les trayons doivent être lavés idéalement avec une serviette individuelle

� ↓ les bactéries dans le lait
� ↓ le nombre de microbes sur les trayons

• Il faut assécher les trayons afin de limiter les sifflements et le « grimpage » du 
gobelet trayeur.  On s’assure aussi d’une meilleure qualité du lait. 

La pose de la trayeuse

• Les entrées d’air perturbent le niveau de vide

• Variation du niveau de vide = propulsion de microgouttelettes de lait sur le trayon ou 
dans le canal du trayon

• Si lait contaminé = bactéries pénètrent dans le pis

• Le niveau de vide doit être le + stable possible (+/- 2 kPa max)

Éviter la surtraite

• Trayeuse continue à compresser les trayons

• Conséquences:

�Sphincter abîmé�Sphincter abîmé

�Anneau de compression

�Modification de la couleur des trayons

• Indicateur:   Sifflements en fin de traite

Retrait de la trayeuse

• Couper le vide pour:
- Éviter le traumatisme des trayons
- Éviter la propulsion de microgouttelettes de lait sur le trayon ou dans le canal 
du trayon

Bain de trayon après la traite

• Permet d’éliminer les bactéries présentes sur la peau et limiter l’invasion du pis 
par des microorganismes indésirables (réduction de 30-40% des nouvelles 
infections)

• 2 études française: 1,7 X moins de nouvelles infections pendant la lactation 
lorsque le bain de trayon post-traite est effectué

• Tout le trayon en contact avec la trayeuse devrait être recouvert
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L’ordre de traite est le facteurs qui selon moi est le plus facile à modifier et qui aura un L’ordre de traite est le facteurs qui selon moi est le plus facile à modifier et qui aura un 
grande influence sur le contrôle des infections.  Une chèvre première lactation saine qui 
se retrouve à la traite juste après une chèvre à 9 999 999 cs/ml sera probablement 
infectée par les bactéries restées dans la trayeuse.

Regrouper les chèvres les plus élevées en CCS est primordiale et est selon moi la 
première étape pour ler contrôle des infections de la glande mammaire. 

Le rapport Valacta montré plus tôt vous servira a établir cette priorité en classant après 
chaque contrôle les chèvres selon leur niveau d’infection.

21


