Des trayons en bon état pour moins de mammites

Sachant que les mammites sont provoquées par des microbes qui
rentrent dans la mamelle par le bout du trayon, il est fondamental de
préserver l’intégrité du canal du trayon qui est la défense la plus
efficace contre les nouvelles infections. Mais il est aussi capital de maintenir la peau des
trayons en bon état car les lésions de la peau constituent un site privilégié d’hébergement et
de développement de germes (par exemple le staphylocoque doré).
Pour maintenir les trayons en bon état, il faut :
 Eviter les traumatismes à la traite liés à un mauvais réglage et entretien de la
machine à traire, du matériel de traite non adapté (manchons) ou mal conçu (pente,
bouclage,…) et une mauvaise technique de traite (surtraite, égouttage,…). Pour
pallier à certains de ces problèmes, il est indispensable d’effectuer tous les ans un
contrôle Optitraite de la machine à traire et de changer les pièces d’usures
(manchons, tuyaux en caoutchouc,…).
Les anomalies lors de la traite peuvent vous donner l’alerte : glissement de manchon,
chute de faisceaux, sifflement d’air,…
Etat des trayons
Congestion avec changement de couleur (rouge ou violet)
Anneaux de compression
Micro-hémorragies
Extrémités dures
Hyper-kératose importante (stade rugueux)
Canaux ouverts en permanence
Trayons aplatis
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Prévenir les « lésions des trayons » (gerçures, blessures, verrues, …) qui sont de
véritables réservoirs de germes. Pour cela, il faut observer régulièrement l’état de la
peau des trayons afin de détecter précocement les anomalies afin d’y remédier
(produit de trempage « filmogène » pour les gerçures, identification des sources de
blessures des trayons dans le bâtiment ou les parcelles,…).

Lésions
Causes fréquentes
Gerçures, brûlures, crevasses Phénomènes
climatiques
(effet du froid sur des
trayons humides, coup de
soleil,…) ou saisonniers (mise
à l’herbe…).
Agression chimique.
Blessures
Condition de logement et de
pâturage.
Accidents (barbelés, coup de
corne, …).
Conformation de la mamelle.
Infection de la peau, verrues Virus, bactéries.

Moyens de lutte
Désinfecter les trayons après
la traite avec un produit à
action cosmétique.
Attention aux interactions
entre produits d’hygiène.
Identification et suppression
des facteurs de risques.
Intervention
rapide
du
vétérinaire.
Pas
de
traitements
spécifiques contre les virus.
Agir sur les vecteurs de
contagion à la traite.
Adapter les produits sur les
trayons avec l’appui de votre
vétérinaire.

En résumé, une machine à traire bien réglée et adaptée, une bonne technique de traite et
des observations régulières de la peau des trayons pour une intervention rapide en cas
d’anomalie, sont les points clés pour préserver l’état des trayons et limiter les risques de
nouvelles infections.
Votre technicien peut vous accompagner dans le cadre d’une assistance à la traite pour
évaluer l’état des trayons et définir avec vous des moyens de maîtrise. Donc, n’hésitez pas à
le contacter pour toute information à ce sujet.
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