
Nous vous rappelons que cette lettre d’information est un produit de VETOPTEAM, regroupement de 2 cliniques vétérinaires : 
CV des Marches de Bretagne (sites de Fougères et de Saint-Brice-en-Coglès) CV Vetformance (sites de Mayenne et Villaines-la-Juhel, Céaucé, Domfront 
et Bagnoles-de-l’Orne). Au total, nous sommes 28 vétérinaires. Nous mettons en commun nos connaissances et nos compétences techniques pour 
continuer à vous offrir un service de qualité et personnalisé. 
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Gestion du tarissement :  
nouvelles approches
Le tarissement est une étape clé à ne pas négliger. Sa gestion a de fortes répercutions sur la lactation à venir, 
que ce soit au niveau de la mamelle, du déroulement du vêlage,  des maladies du post partum (fièvre de lait, 
non délivrance, métrites, caillettes) et de la future reproduction. D’où ces expressions : « la lactation démarre 
au tarissement / le tarissement n’est pas une période de repos / le tarissement prépare la lactation future ». 

De nouveaux concepts sont apparus concernant cette étape clé, vous les retrouverez  en parcourant cette 
Newsletter essentiellement consacrée au tarissement. 

Les principaux objectifs à atteindre lors du tarissement sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 

Evènement Objectif
Vaches avec des taux cellulaires < 100.000 cellules/ml pendant les trois premiers contrôles > 95 %

Vache sans mammites dans les trois premiers mois de la lactation > 95 %

Vêlage facile > 95 %

Fièvre de lait < 5 %

Non-délivrance, métrite < 8 %

Déplacement caillette < 2%

En chaleur dans les 45 jours qui suivent le vêlage > 95 %



BAISSER LA PRODUCTION EN DESSOUS DE 12 KG/J AVANT TARISSEMENT RÉDUIT LE NOMBRE DE MAMMITES AU DÉBUT DE LA LACTATION
Saviez-vous que la moitié des mammites pendant les trois premiers mois de lactation, ont leur origine dans le tarissement ?  Le meilleur moyen pour éviter ces 
nouvelles infections est de baisser le niveau de production avant le tarissement à moins de 12 kg par jour : le nombre de mammites pendant le début de la nouvelle 
lactation est directement lié au niveau de production avant tarissement (voir figure ci-dessous). 
Tarir des vaches avec encore plus de 12 kg du lait, augmente le risque de mammite en début de lactation de 77%
Trois différents leviers zootechniques peuvent aider à baisser la production à l’approche du tarissement. 
1.  Stratégie alimentaire : baisser graduellement le niveau de production permise de la ration pendant les deux dernières semaines.  

Pour les élevages en ration semi-complète, 
la complémentation de la ration de base au 
DAC ou au robot tendra vers zéro pour les 
concentrés de production (VL), tout en lais-
sant suffisamment de correcteur azoté pour 
couvrir les besoins des animaux. En ration 
complète, le seul moyen est de réduire 
l’ingestion, en remplaçant une partie de la 
ration par de la paille ou du foin. 

2.  Traire moins fréquemment  
Avec un système de salle de traite, en 
trayant une fois par jour. Au robot, des 
réglages sont prévus pour une baisse de 
fréquence de traite avant le tarissement. 

3.  Mesures médicales 
Différentes stratégies médicales aident à 
diminuer le volume mammaire, et à réduire 
significativement la production de lait (en 
homéopathie, en phytothérapie, ou en 
allopathie plusieurs solutions sont à votre 
disposition)

La Mamelle

Tableau ci-dessus : Deux exemples « d’empreinte bactérienne » d’un cheptel, chacun basé sur 6 échantillons de 
lait de vache avec des taux cellulaires > 200.000 cellules/ml. Le profil à gauche est une profil orienté S. uberis, et 
le profil de droite, plutôt S. aureus. 
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RENFORCER LA FERMETURE DES SPHINCTERS
L’entrée des bactéries dans la mamelle est censée être bloquée par des bouchons de kératine dans le canal au bout du trayon mais, dans 25% des cas, le 
bouchon de kératine ne se forme pas correctement. L’application d’un obturateur de trayon est alors la seule façon de pallier à ce problème.

APPUYER LES CHOIX STRATÉGIQUES POUR LES ANTIBIOTIQUES
L’antibiotique doit à la fois soigner les infections existantes et protéger la mamelle vis à vis des bactéries qui risquent d’y pénétrer pendant le tarissement.  La 
molécule choisie doit donc cibler les bactéries présentes dans l’élevage. La meilleure façon de les identifier est de connaitre l’historique des résultats d’analyse 
bactériologiques réalisées sur les laits à mammites cliniques, et des analyses PCR de laits de mammites sub - cliniques.



Ma rubrique pense-bête

MÉNAGE DE PRINTEMPS 
L’arrivée des beaux jours permet de sortir les 
animaux. En élevage bovin, il est difficile, voire parfois 
impossible, de réaliser de vrais vides sanitaires. On 
peut cependant profiter de la moindre occupation 
des locaux pour nettoyer certaines zones, et surtout 
les laisser inoccupées le plus longtemps possible.
Cases individuelles et cases collectives destinées 
aux veaux, box de vêlage sont autant de zones 
critiques qui doivent impérativement profiter de cette 
saison propice pour bénéficier d’un vrai nettoyage.
Le curage (retrait de la matière organique), suivi 
d’un pré trempage (basse pression avec une 
aspersion large), optimise le décapage des surfaces 
(haute pression avec un angle de chasse suffisant). 
Après séchage des parois, le désinfectant doit être 
appliqué à basse pression (pulvérisation) aux doses 
d’homologation prévues selon l’activité recherchée, 
à raison de 1 L de solution désinfectante pour 4 m2.  
Le local doit ensuite être laissé vide le plus longtemps 
possible sans pénétration d’aucun animal. 
Attention, tous les produits ne se valent pas : 
un désinfectant ne détruit pas forcément tous 
les germes (bactéries, virus, parasites ont des 
sensibilités différentes).
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller 
le protocole le plus adapté à votre situation.

Le Logement

L’Alimentation : 
les vaches n’aiment pas le changement !

PANSE PAS PLEINE = VACHE PAS BIEN !
Le stress alimentaire peut être généré par des éléments d’élevage inadéquats, comme le rythme 
de distribution, le nombre de places à l’auge ou la présence de boiterie empêchant les vaches 
d’aller manger. 
Le meilleur critère pour estimer l’absence de stress alimentaire est le remplissage du rumen :  
la note de remplissage idéale pour une vache tarie se situe à 4. 

STABILISER L’ÉTAT CORPOREL PENDANT LE TARISSEMENT
Un état corporel stable entre 3 et 4 pendant le tarissement offre des meilleures garanties contre 
l’œdème mammaire, les non-délivrances, les métrites, les déplacements de caillette et autres. 
Au-delà de 4 et en dessous de 3, le déficit énergétique risque de pénaliser la lactation. 
Une surveillance régulière de l’état corporel permet d’adapter la ration aux observations. Des 
mesures de corps cétoniques (Bêta-hydroxybutyrate) dans le sang juste avant et après vêlage, 
sont également possibles, aux seuils respectifs de 0,6 mmol/L et 1,2 mmol/L.  
Il existe une solution médicale pour les animaux à risque (trop gras, trop maigres et/ou taris trop 
longtemps) : application d’un bolus à base de Monensin (Kexxtone®, Elanco), quatre semaines 
avant vêlage. 

ASSURER UN LOGEMENT PROPRE ET SEC POUR CHAQUE VACHE
L’entretien d’une aire paillé pour les taries doit être au moins aussi régulier que pour les vaches 
en lactation. En termes de surface, 10 m² d’aire paillée sont à prévoir par animal. 
La surpopulation augmente le risque d’infection des mamelles. Il en est de même en l’absence 
de traitement contre les mouches pendant la saison de pâturage : des analyses de génétique 
moléculaire ont démontré que les mêmes souches de Staphylococcus aureus sont retrouvées 
sur les pattes des mouches et dans le lait de mammite. 
Un logement adapté permet d’avoir des vaches propres : une évaluation de propreté permet de 
juger la qualité du logement. 
A retenir : Les recommandations de propreté sont plus sévères pour les taries que pour les 
vaches en lactation

PENDANT TOUT LE TARISSEMENT : UN FOND DE CUVE IDENTIQUE, DES SUCRES 
SOLUBLES, UN APPORT D’AZOTE POUR ÉQUILIBRER ET… DU FOIN OU DE LA 
PAILLE.
Les vaches n’aiment pas le changement et les microbes (bactéries, protozoaires) de la panse 
non plus. Il est conseillé d’apporter une ration avec un « fond de cuve identique » pendant 
tout le tarissement (par exemple garder une base d’ensilage de maïs, équilibrée par un apport 
d’azote :13% MAT). Le niveau de production de la ration sera modulé en rajoutant de la paille 
(pour le baisser) ou un concentré de production type « VL » (pour l’augmenter).

Exemples de score de 
remplissage du rumen : 

Ci-contre :  
vache à 4, parfait pour 

une vache tarie. 
Ci-dessous :  

panse trop vide,  
le triangle d’alerte 

s’affiche

Lysa Juhel



Encadré 1 : Les quatre éléments clés

Coupe sagitale du pied
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Le début du tarissement est le moment parfait pour parer des pieds 
: enlever la corne superflue et redessiner la forme des sabots amé-
liore leur qualité et la locomotion de la vache. Le parage supprime 
des « nid » à bactéries et assure une meilleure hygiène de la mamelle. 
Au moment du tarissement, les vaches sont généralement en état : le 
coussinet plantaire sous le pied est un tissu graisseux en relation avec 
l’état d’engraissement de l’animal. Ce coussinet sert d’« amortisseur ». 
Un coussinet bien rempli permet aux vaches de subir peu de réduction 
de confort lors de la diminution d’épaisseur de la corne de sole. 

Les Pieds

Encadré 2 : le tarissement en résumé

1.  La Mamelle : tarir à moins de 12 kg du lait par jour, ne pas oublier l’obturateur

2.  Le logement : chaque vache doit pouvoir se coucher dans un endroit propre et sec 

3.  L’alimentation : toujours le même « fond de cuve », état corporel stable entre 3 et 4

4.  Les pieds : le parage s’impose 
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