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BIEN DÉMARRER... POUR MIEUX TERMINER ! 
 Le tarissement est aussi une période importante pour la santé mammaire de la vache laitière. 

D’une part, certaines vaches guérissent plus facilement d’une infection existante (= vaches à 
taux cellulaire élevé) pendant le tarissement qu’après un traitement effectué pendant la 
lactation. En effet, le pis est mis au repos et on peut alors utiliser des antibiotiques à longue 
durée d’action. Le tarissement offre donc à coup sûr des OPPORTUNITÉS.  

D’autre part, ce même tarissement est aussi une MENACE pour la santé du pis: une grande 

partie des nouvelles infections apparaissent pendant le tarissement et peuvent causer des 
problèmes plus tard, pendant la lactation. La prévention est donc sans aucun doute 
primordiale. 

Un bonne gestion du tarissement tient entre autre compte des points suivants: 

1. Tarir les vaches infectées avec un antibiotique à longue durée d’action - offrir une 
protection supplémentaire contre les nouvelles infections par les germes 
environnementaux en le combinant avec un obturateur interne de trayon - toujours 
travailler proprement lors de l’application; 

2. Tarir les vaches non infectées avec un obturateur interne de trayon pour les protéger 
contre les nouvelles infections - toujours travailler proprement lors de l’application;  

3. Veiller à ce que l’environnement soit propre, sec et confortable (aussi propre, sec et 
confortable que pour les vaches en lactation); 

4. Prévoir une alimentation adaptée au tarissement en vue d’une transition sans problèmes; 

5. Raser les pis ou les tondre à la flamme - les poils courts maintiennent plus facilement les 
pis propres; 

6. Entretenir (préventivement) les sabots - les vaches boiteuses se couchent plus souvent et 
par conséquent, leurs trayons sont en contact plus fréquent et plus étroit avec le sol, ce qui 
permet aux germes d’environnement de pénétrer plus facilement via l’orifice du trayon. 
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