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EDITO DU PRÉSIDENT

Réduire le recours aux antibiotiques en médecine vétérinaire 
constitue un enjeu majeur pour limiter le développement de 

bactéries résistantes. Le plan ECOANTIOBIO 2012-2016 décidé 
par le ministère de l’agriculture avait pour objectif de réduire 
de 25  % l’utilisation d’antibiotique en élevage. Ce fut un succès, 
l’objectif a été dépassé, une baisse de 37 % a été constaté en 
fin de plan. Pour continuer sur cette dynamique et conforter les 
résultats, un second plan ECOANTIBIO 2017-2021  a été établi. 
Il prévoit des actions de communication et de formation, l’accès à 
des alternatives aux antibiotiques et l’amélioration de la prévention 
des maladies. 

Conscient de l’importance de cet enjeu, Cantal Conseil Elevage 
s’investit dans cette démarche en accompagnant les éleveurs 
laitiers au changement de pratiques au moment du tarissement : 
c’est-à-dire à pratiquer du traitement sélectif au tarissement. Pour 
cela, nous avons mis en œuvre le décalage de l’appui technique de 
la pesée qui permet au conseiller de vous aiguiller sur la gestion 
de vos traitements au tarissement à l’aide des résultats du dernier 
contrôle. De plus, nous mettons à disposition des conseillers des 
outils leur permettant de vous apporter le conseil le plus adapté à 
votre situation : réfractomètre, bandelettes pH etc. 

 Jean-Marc Brunhes,  
président CCE



LE TRAITEMENT SÉLECTIF AU TARISSEMENT
Le traitement sélectif au tarissement consiste à discriminer 

les vaches qui nécessitent un traitement antibiotique, des vaches 
pour lesquelles un obturateur est indiqué pour prévenir les 
infections pendant le tarissement et des vaches pour lesquelles 
aucun traitement n’est requis. Cette stratégie impose un 
processus de sélection des vaches basé sur leur statut infectieux 
et sur les risques de nouvelles infections inhérents à l’animal et/
ou à la conduite d’élevage.

La démarche de Cantal Conseil Elevage

Depuis septembre 2018, nous nous sommes engagés 
auprès d’une trentaine d’élevages motivés à réduire l’utilisation 

d’antibiotiques et à suivre tous les tarissements sur un an. Nous 
préconisons le traitement à réaliser, nous suivons, analysons les 
résultats cellulaires et l’état sanitaire du troupeau d’un point de vue 
santé mamelle. L’étude étant en cours, nous traiterons les résultats 
dans quelques mois, lorsque toutes les vaches auront toutes revêlées.

Un arbre décisionnel a été construit a� n d’orienter le 
traitement au tarissement. 

Cela est une première approche. D’autres facteurs de 
risques tels que la parité, l’hygiène du logement, la production, 
la morphologie de la mamelle doivent être pris en compte pour 
� naliser notre conseil.

Vache à tarir

Moyenne des trois derniers CCI* >100 000Moyenne des trois derniers CCI* <100 000

Pas de mammites
lors du dernier
trimestre

Présence de
mammites lors du
dernier trimestre

Animal ne peut pas prétendre
à untarissement sans antibiotiques

Animal peut prétendre à 
un tarissement sans antibiotiques

*CCI =Comptage cellulaire individuel

CONSEILS POUR 
LA BONNE UTILISATION DES OBTURATEURS
(Guillaume Royer, conseiller CCE) 

En ce qui concerne le tarissement sans 
antibiotique, l’obturateur est un produit qui 

s’avère ef� cace pour palier à une mauvaise fermeture des 
trayons, 20% des vaches sont sujettes à ce problème. 

Nous observons trop d’erreurs lors de la pose des 
obturateurs. Cela explique une partie des infections pendant 
le tarissement. Pour une bonne administration, il faut :
-  Nettoyer l’extrémité du trayon avec une lingette désinfectante.

-  Faire sortir l’air 
de l’applicateur 
en le pressant 
tout en le laissant 
boucher. La pâte 
pour obturer ne 
représente que 
50% du contenu 
de la seringue.

-  Injecter 
lentement le 
contenu de la

seringue en serrant le haut du trayon. Quand une résistance 
se fait sentir, � nir d’injecter en retirant la seringue a� n de 
déposer du produit jusqu’au sphincter.

 Attention, il ne faut surtout pas masser et faire remonter 
l’obturateur dans la mamelle, cela rend inef� cace le produit et 
augmente le risque de retrouver de la pâte dans le lait lors des 
premières traites. Merci de le laisser en début de texte et de 
le supprimer à la � n. 

À droite le témoignage de deux éleveurs engagés dans la démarche de traitement sélectif au tarissement suite aux préconisations 
apportées par nos conseillers 



Vincent Maury : « Nous sommes très attentifs 
aux conseils que nous apportent Laura »

Qu’est ce qui vous a motivé à participer à cette étude ?

VM : Nous sommes sensibles au sujet comme l’antibiorésistance 
qui devient un vrai problème. Nous avons apprécié l’idée de trouver 
une nouvelle méthode pour éviter l’utilisation systématique des 
antibiotiques. Grâce aux conseils de Laura, nous avons accepté de 
nous lancer dans ce challenge et nous sommes très attentifs à son 
suivi. Globalement, nous n’avons pas de problème de cellules sur 
l’élevage (taux cellulaire moyen au contrôle en 2018 à 200 000 et 
14% des VL ayant eu au moins une mammite correspondant à 8 
mammites au total en 2018). 

Qu’est ce que cette expérimentation a changé dans vos pratiques ?

VM : Nous avions pour habitude d’utiliser systématiquement un 
antibiotique au tarissement pour toutes les vaches. Aujourd’hui, 
Laura nous aide à sélectionner les vaches qui peuvent béné� cier 
d’obturateurs seuls. Nous avons posé les premiers cet automne. 
Depuis octobre 2018,  36 % des vaches ont été taries uniquement 
avec obturateurs. Sur 14 vaches ayant vêlées depuis la mise 
en place du protocole, 9 ont été taries avec antibiotiques. La 
moyenne cellulaire après vêlage pour les 9 vaches taries avec 
antibiotiques s’élève à 113 000 cellules. (1 à 3 contrôles/VL). Pour 
les 5 vaches taries sans antibiotiques au tarissement, la moyenne 
est de 62 000 cellules (1 à 3 contrôles/VL).

Quels avantages avez-vous trouvé à l’utilisation d’obturateurs ?

VM : C’est une méthode pratique et facile à prendre en main. De 
plus, nous avons remarqué qu’une vache tarie sans antibiotique 
répond mieux au traitement si elle fait une mammite durant sa 
lactation qu’une traitée avec antibiotique lors du tarissement. 

Présentation de l’exploitation : Chantal AUMAR 
est installée depuis janvier 2018, suite à la retraite 
de son mari. Elle exploite 52 ha au total, 50 ha en 
herbe (24ha en prairie temporaire, le reste en 
prairie naturelle) et 2ha de céréales. Elle possède 
40 vaches de race Montbéliarde à 6700  kg de 
moyenne, en production AOP Cantal et Bleu 
d’Auvergne, � lière lait cru de la laiterie de Talizat. 

Chantal Aumar : « Les services de Cantal Conseil Elevage nous permettent d’optimiser 
la conduite de notre troupeau »

Qu’est ce qui vous a motivé à participer à cette étude ?

CA : Quand Guillaume nous a parlé de son souhait de nous inclure 
dans cette étude, nous lui avons fait con� ance. Nous attendons 
systématiquement les résultats du contrôle pour tarir les vaches. 
C’est pourquoi nous avons accepté de tester cette méthode. 

Qu’est ce que cette expérimentation a changé dans vos pratiques ?

CA : Nous utilisions systématiquement des antibiotiques au 
tarissement. Dorénavant, nous utilisons des obturateurs avec ou 
sans antibiotiques. Nous sélectionnons avec Guillaume les vaches 
à tarir avec obturateur seulement en suivant le protocole établi. 

Depuis octobre 2018, nous avons tari 10 vaches dont 3 ont été 
taries avec obturateurs uniquement. Ces trois vaches ont mis bas 
depuis et ont eu un premier comptage cellulaire en dessous de 
100 000. Globalement, nous avons peu de mammites (uniquement 
3 en 2018). Nous avons également de bons résultats cellulaires 
(157 000 en moyenne au contrôle sur 2018). Nous sommes très 
sensibles à la problématique des cellules, nous avons un protocole 
d’hygiène et de pratique de traite que nous appliquons à la lettre 
que ce soit à l’intérieur en hiver ou à l’extérieur à la cabane 
en été. Il nous est arrivé de réaliser quelques bactériologies 
sur certaines vaches pour mieux cibler les traitements, ce qui a 
toujours été ef� cace. 

En conclusion ?

CA : le conseil que nous apporte Guillaume est précieux et nous 
trouvons important d’avoir un point de vue extérieur de la part 
de quelqu’un qui connait bien notre système d’exploitation. Cette 
expérience est enrichissante pour nous. 

Si vous êtes intéressés pour participer à cette étude, 
veuillez le communiquer à votre conseiller ou contacter Anaïs Jouvente au 04 71 45 55 92

TÉMOIGNAGE  D’ÉLEVEURS

Présentation de l’exploitation : Vincent Maury 
s’est installé en 2004 sur l’exploitation familiale en 
GAEC avec son père. Il est en individuel depuis 
janvier 2015 suite à la retraite de ce dernier. 
L’exploitation se compose de 64ha, le tout en 
herbe, de 50 vaches laitières de race Montbéliarde 
à 5000 kg de moyenne, en production AOP Cantal 
et Bleu d‘Auvergne.
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CONSEILS POUR UNE BONNE CONDUITE ALIMENTAIRE AU 
TARISSEMENT

Le tarissement est une étape clef pour éviter les 
problèmes au vêlage, prévenir des maladies métaboliques 
(� èvre de lait, acétonémie, déplacement caillette, …), réduire 
les rétentions placentaires, améliorer la qualité du colostrum, 
assurer de bonnes performances laitières (quantité et qualité 
du lait), et de bons résultats de reproduction. 

Etapes et objectifs 
des différentes phases du tarissement 

� Fin de lactation
Dix à quinze jours avant le tarissement, réduire ou 

arrêter la distribution des concentrés selon le niveau de 
production. La reprise d’état doit se faire en 2ème partie de 
lactation et non pendant le tarissement. Au moment du 
tarissement, séparer physiquement les taries des vaches 
laitières, en pro� ter pour faire du parage et un traitement 
antiparasitaire si besoin. Il ne faut pas mettre les animaux 
totalement à la diète, leur laisser du bon foin à volonté et un 
peu de ration des laitières. 
� Phase de repos 

La réduction de la durée de tarissement est envisageable 
pour des multipares à faible taux cellulaire et en bon état 
corporel (1 à 2 semaines). Les conditions de logement 
sont essentielles car une vache tarie reste couchée plus 
longtemps qu’une vache en lactation, elle doit donc avoir 
du confort et de l’hygiène a� n d’éviter les infections. D’un 
point de vue alimentaire, il va falloir chercher à saturer la 
capacité d’ingestion et favoriser la motricité du rumen par 
des fourrages grossiers sans faire reprendre trop d’état. 
Si l’état d’engraissement est trop faible (NEC <3), il est 
toutefois nécessaire de gagner 0.5 point de NEC maximum. 

Exemples de rations : 
Ration hivernale : foin à volonté + 2 kg de MS d’ensilage de 
maïs + 2 kg d’ensilage d’herbe + 100g de minéral tarie + sel 
Ration estivale : pâture rationnée (si de bonne qualité) ou 
pâture de juin avec un râtelier de foin + un apport minéral 
sous forme de bolus ou de seau.

� Préparation vêlage
Cette phase doit permettre de préparer le rumen à 

recevoir la ration des vaches laitières. Il faut 3 semaines 
pour que les papilles du rumen s’habituent à une nouvelle ration. 
Il va falloir introduire les fourrages et concentrés de la ration 
des laitières sans faire reprendre de l’état aux vaches. Une vache 
trop grasse perd de l’appétit et donc de la capacité d’ingestion, 

ce qui aggrave le dé� cit 
énergétique 

du début de 
lactation. 

C’est 
ce type 

de vache 
qui est 

sujet à 

de l’acétonémie (perte d’état 
d’engraissement et foie engorgé). 

La BACA de la ration doit être négative 
ou proche de zéro de façon à mettre en place le 

mécanisme de mobilisation des minéraux avant 
la forte demande du début de lactation. Lors 

ce mécanisme est en route cela évite les � èvres 
de lait. Il faudra supprimer les aliments riches en 

potassium, sodium, calcium (l’herbe fraiche de bonne 
qualité, les luzernes, trè� e) et apporter des minéraux sous 
forme de chlorures ou de sulfates. Un minéral spécial 
tarie est nécessaire car ses besoins en phosphore, calcium, 
magnésium et oligo éléments sont différents de la vache 
en lactation. Il faut également veiller à la bonne couverture 
en oligo-éléments notamment en vitamine E et sélénium
qui ont pour rôle de renforcer l’immunité (améliorer 
la qualité du colostrum et donc la vitalité du veau), et le 
tonus musculaire (diminution des rétentions placentaires). 
La complémentation en vitamine D est intéressante pour 
d’augmenter la concentration de calcium sanguin et donc 
prévenir des � èvres de lait. Le minéral spécial vache tarie 
doit répondre à ces besoins particuliers.

En cas d’utilisation de fourrages riches en potassium, il 
est possible de réguler son � ux en distribuant du chlorure 
de magnésium avec un peu de céréales (car il est très peu 
appétant).

Le pH urinaire est un bon indicateur de la BACA d’une 
ration et est facile à véri� er. L’objectif est qu’il soit inférieur 
à 7,5 pour des vaches taries.

Exemples de rations :
Ration hivernale : foin à volonté + 3 kg 
de MS d’ensilage de maïs + 3 kg de MS 
d’ensilage d’herbe + 1,5 kg de céréales 
+ 1 kg de tourteau de colza + 100 g-150 
de minéral tarie + sel + chlorure de magnésium (au besoin)
Ration estivale : Pâture rationnée (si de bonne qualité) 
ou pâture de juin avec un râtelier de foin + 2 kg de VL 18 + 
100 g-150 de minéral tarie + sel + chlorure de magnésium. 

Il est nécessaire de ramener les taries à proximité des 
bâtiments a� n de contrôler l’ingestion, la qualité de l’herbe 
et distribuer une complémentation en concentré et en 
minéral. 

PRATIQUES À ÉVITER :

-  Mettre les vaches taries dans de 
l’herbe de qualité à volonté

-  Laisser les vaches taries dehors 
en � n d’automne et début d’hivers 
(sans préparation vêlage)

-  Ne pas donner de compléments 
minérale

-  Ne pas faire de préparation au 
vêlage
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*CI = capacité d’ingestion ; *NEC = note d’état corporelle ; *BACA= Bilan alimentaire anions cations




