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Bien logées, les vaches ont moins de mammites !
De bonnes conditions de logement sont indispensables pour des vaches en bonne santé et un lait de qualité… et donc pour limiter les mammites et
cellules qui impactent durablement les élevages !
De l’air, de l’air !

Une vache en lactation dégage des quantités
importantes de chaleur et de vapeur d’eau : près
de 25 litres par jour ! L’accumulation d’humidité favorise la multiplication de bactéries responsables des mammites. Favoriser le renouvellement d’air en aménageant des entrées et
sorties d’air. La présence de moisissures ou de
rouille peut-être un indicateur de manque de
ventilation.
Attention. En hiver, évitez les courants d’air !

De la lumière pour le confort des vaches !
Curer, racler autant que de besoin.

L’hygiène du bâtiment est une priorité ; d’une
part pour lutter contre les mammites causées
par les bactéries présentes dans la litière,
d’autre part pour que les animaux soient moins
souillés.
Pour les aires paillées, réalisez un curage régulier afin d’éviter un échauffement de la litière
favorable au développement de bactéries.
Repère : un curage est nécessaire lorsque la
température de la litière atteint 36°C. à 10 cm
de profondeur. Il est conseillé de racler l’aire
d’exercice au minimum 2 fois par jour.
« Ebousez » et curez l’arrière des logettes quotidiennement.
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Une litière de qualité et en quantité.

L’objectif, pour la propreté des animaux, est
d’apporter :
• en aire paillée : 1 à 1,2 kg de paille par m2.
• en logette - « système » lisier : 0,5 kg / logette,
- « système » fumier : 5 kg / logette.
Après curage, et afin de reconstituer la litière,
multipliez par deux la quantité de paille apportée (2 à 2,5 kg par m2).
Pour les aires paillées, une surface de couchage
de 6 m2 minimale par vache est conseillée.

Avec le réchauffement climatique,
pensez brumisateurs !

La brumisation c’est la pulvérisation de très
fines gouttelettes d’eau froide. Associée à une
bonne ventilation, elle permet de rafraîchir l’air
sans mouiller les animaux ou la litière.
Attention, n’oubliez pas :
Ne négligez pas la qualité du logement des
vaches taries.
Les logettes doivent être dimensionnées selon
la taille des vaches.
La qualité des sols est primordiale: sol plat,
évitez les zones humides ou sur-occupées
(abreuvoirs…).
N’hésitez pas à demander conseil.
Pour les mammites cliniques et cellules,
mieux vaut prévenir que guérir !

Le plan national « les mammites j’anticipe ! »

Un programme pour prévenir et réduire les mammites en
élevage qui vise à apporter aux éleveurs et à leurs conseillers
les éléments nécessaires à la maitrise des mammites : outils,
formations, informations…
La mobilisation de tous est nécessaire.
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