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Plusieurs ktudes sur la comparaison de diffkrentes techniques 
de preparation des trayons avant la traite ont kt6 rkaliskes 
depuis quelques annkes en prenant en compte non seulement la 
contamination bactCriologique du lait ou la prevention des 
infections mammaires, mais aussi le temps de traite, I'organi- 
sation de la traite, les consommations et les coQts : 
- Comparaison de 5 techniques (absence de prkparation, 
lavettes individuelles, douchettes avec ou sans savon dksinfec- 
tant, prktrempage Zi I'iode) h la ferme expkrimentale de Derval 
(Institut de I'Elevage, C.A. 44, Henkel S.A., Diversey S.A., 
1992). 
- Comparaison de 2 techniques (lavettes individuelles, ser- 
viette impregnke de dksinfectant) dans 10 klevages (Institut de 
I'Elevage, Langlois Chimie S.A., ULN, Besnier S.A., laiterie 
SILVI, 1992), 
- Comparaison de la dksinfection des Uayons avant la traite et 
des lavettes individuelles dans 6 Clevages (Institut de 1'Ele- 
vage, INRA, SCL 44, Henkel S.A., 1993). 
- Comparaison de 3 techniques (lavettes individuelles, pre- 
moussage, (cone-step,,) dans 14 troupeaux et h la ferme ex@- 
rimentale de Derval (Institut de I'Elevage, C.A. 44, ENITA de 
Bordeaux, IIenkel S.A., 1997). 

La technique des lavettes individuelles peut &tre prksentke 
colnme la technique de rkfkrence pour I'ensemble de ces tra- 
vaux avec un coQt de I'ordre de 50 F HT par vache par lacta- 
tion et un temps de prkparation de 20 h 30 secondes dont 
7 secondes d'essuyage. L'entretien et la dksinfection des 
lavettes entre les traites sont les principales contraintes de cette 
technique. 
L'utilisation en salle de traite d'une douchette h jet dirigC et 
debit contrBlk nCcessite un essuyage des trayons plus long en 
comparaison de celui nkcessaire avec des lavettes indivi- 
duelles (tableau I). Son coDt est plus ClevC que celui des 
lavettes individuelles, en particulier avec I'utilisation d'un 
produit dksinfectant qui nkcessite I'utilisation d'un appa- 
reillage plus coDteux (tableau 2). 
La dksinfection des trayons avant la traite doit Ctre mise en 
teuvre sur des trayons les plus propres possible, sinon i l  est 
nkcessaire de realiser un nettoyage prkalable. Afin de respec- 
ter une durke d'action du produit de 30 secondes minimum 
avant essuyage, une organisation particuliere du travail doit 
ttre adoptke selon le nomhre de trayeurs et en appliquant le 
produit en sCrie sur plusieurs vaches. Ix: coiit de cette tech- 
nique est plus ClevC que celui observe p)ur les lavettes indivi- 
duelles. 1.a dksinfection des trayons avec un produit moussanl 
nkcessite un temps d'essuyage plus court, avec un coct plus 
fi~ible, cornparks 21 oeux Ctablis avec un produit liquidc. 

Ces traviiux ont perrnis de mettre en evidence les avantages et 
les contraintes des diffkrentes techniques recorrunandees per- 

mettant d'orienter la dkcision du trayeur, en fonction de l'ktat 
de propretk des mamelles, du systkme de traite, des risques de 
contamination bactkriologique du lait, et de la pathologie 
mammaire du troupeau ... Les temps de preparation et les coiits 
obtenus dans le cadre de ces travaux peuvent &tre considkrks 
comrne des rkfkrences pour Cvaluer les pratiques des Cleveurs 
ou les conseiller sur des techniques il mettre en reuvre. 

Tableau 1 : Temps de preparation des trayons avant la traite 
selon les diffkrentes techniques recommandk 

Techniques 

Douchette + essuyage 
papier 
Dtsinfection des 
tray ons : 
- par trempage 
- par prkmoussage (3) 

Temps de prt5paration des trayons 
(en secondes) 

trempage 

(I) Temps annexes = temps de manipulation des lavettes ou des gobe- 
lets applicateurs tels que : essorage, prise de papier, jets des 
lavettes, ... 
(2) Hors temps d'action aprks application du produit (minimum de 
30 secondes) avant I'essuyage. 
(3) IJtilisation d'un produit rnoussant. 

Tableau 2 : Coiits des diffkrentes techniques de prkparation 
des trayons (francs H.T. par vache et par lactation 305 j.) 

Techniques ( 1 ) 1 1,I I DC I DD 
Eau chaude et froide 
Savon liquide 
Dtsinfectant alcalin chlort 
produit de trempage des trayons 
Lavettes en coton 
Scrviettes papier 
Arnortissement matkriel 
TOTAL 

( 1 )  LI : lavettes individuelles ; DC : douchette classique ; DI) : dou- 
chette avec savon disinfectant ; IYT : pritrempage ; PM : prCmoussape 
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