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GraPhique

11 troupeaux sur 38 (29 %) ont maintenu leur CCs 
moyen sous les 220 000 pendant 3 ans ou plus.  
Ces 11 troupeaux se retrouvent dans les groupes : 
< 200 000 sur 6 ans et < 220 000. La moyenne 
des CCs de chaque groupe apparaît au-dessus  
de chaque colonne.

GraPhique

Ces 11 troupeaux ont maintenu un CCs peu  
élevé, avec un taux de réforme et une longévité  
semblables ou plus bas que ceux des autres  
troupeaux.
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L’approche globale, 

un ensemble de pratiques  

pour mieux prévenir  

les CCS élevés

en production laitière biologique, un lait de qualité est obtenu 

en adoptant une approche globale où l’ensemble des pratiques 

liées au comptage des cellules somatiques (CCs) est optimisé. 

puisqu’en production laitière biologique les moyens de lutte 

contre la mammite sont limités, la prévention s’avère la  

meilleure stratégie. Les résultats obtenus par les fermes ayant 

participé au projet amélioration de la qualité du lait chez les 

entreprises laitières biologiques1, nous le démontrent bien. Ce 

projet a permis de comparer les pratiques liées aux CCs chez 

38 fermes  et d’évaluer l’impact des recommandations faites 

pour améliorer les CCs de chacune des fermes. Voici en bref, 

ce que nous avons appris de ces entreprises : 
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GraPhique

Les troupeaux à CCs peu élevé utilisent un bain de 
trayon homologué en plus grande proportion. 

GraPhique

sur une échelle de 1 à 4, les vaches ayant des  
cotes 3 et 42 sont les plus sales. Les vaches les plus 
propres se retrouvent parmi les 11 troupeaux ayant 
les plus faibles CCs.

GraPhique

L’indice génétique CCs moyen le plus bas se  
retrouve dans les mêmes 11 troupeaux. Le choix  
de taureaux ayant un indice CCs < 3.00 a contribué 
à obtenir des CCs peu élevés dans ces troupeaux. 

GraPhique

Ces mêmes 11 troupeaux effectuent un suivi  
régulier des bactéries contagieuses au moyen 
d’analyses bactériologiques du lait. suite aux  
résultats, un ordre de traite précis est établi et  
appliqué rigoureusement.
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Résistance de la vache

Environnement de la vache

Équipement et  
méthode de traiteGestion de la santé du pis

Gestion des vaches taries

Les observations réalisées sur ces fermes font ressortir les pratiques  

contribuant à maintenir les CCS sous la barre des 200 000 cellules/ml. Ces 

pratiques ont fait leurs preuves depuis plusieurs années dans de nombreux 

troupeaux du projet et ont été recommandées avec succès dans les troupeaux 

ayant au départ un CCS plus élevé. Ces recommandations rejoignent celles de 

la littérature scientifique à ce sujet. Elles sont regroupées ici en cinq secteurs 

de gestion et décrites en détail dans les pages qui suivent.

5Les           secteurs de gestion 

4
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Propreté des vaches 
Stabulation entravée
• pis : < 10 % cotes 3 et 4 
• pattes : < 15 % cotes 3 et 4
• flancs/cuisses : < 20 % cotes 3 et 4

Stabulation libre
• pis : < 10 % cotes 3 et 4 
• pattes : < 50 % cotes 3 et 4
• flancs/cuisses : < 10 % cotes 3 et 4
(Fiche 1 – RCRMB  Évaluation de la propreté des vaches)

Tensions parasites 
• examen annuel des appareils électriques 

Confort 
• stalle ajustée à la vache

Nettoyage des allées  
en stabulation libre 
• avec raclette : en continu ou aussi souvent que possible

Nettoyage des stalles  
en stabulation entravée  
• pendant la traite et au moment des repas 

Tonte  
• pis, flancs et queue

6

Environnement  
de la vache

Relation humain-animal
• attitude positive et calme pendant la traite

Ventilation 
• frais et sec

Exercice
• 1 heure/jour en hiver 
 en stabulation entravée

Pâturage 
• points d’eau mobiles
• chemin et cour d’exercice bien drainés

Asséchant
• chaux agricole dans les stalles humides

Paillage 
• plus de 2,5 kg/vache/jour sur béton ou tapis
• utiliser de la  paille hachée pour plus d’efficacité

http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/Proprete_vaches_pro.pdf
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Troupeau fermé 
• prévient l’introduction de bactéries contagieuses  
 (ex : Staph. aureus)
• effectuer des analyses bactériologiques lors d’achat  
 de vaches  
(Les 7 étapes pour une transaction gagnante)

Alimentation des génisses 
• ne donner que du lait de vaches saines 
• prévient le transfert de bactéries contagieuses  
 aux génisses par le tétage

Analyses bactériologiques du lait
• au vêlage
• lors des cas de mammite 
(Vidéo 1 RCRMB) 
(Fiche 2 RCRMB Technique d’échantillonnage du lait pour 
l’analyse bactériologique)

Utiliser le CMT 
• pour détecter quel quartier est élevé en CCS
(Vidéo 2 RCRMB)
(Fiche 3 RCRMB Le test de mammite de Californie)

8

Contrôle des mouches
• ruban déroulant de type corde à linge
• nettoyage de la matière organique  
 (1 fois/semaine ou plus)- évite la propagation  
 des bactéries contagieuses

Ordre de traite
• placer les vaches infectées à la fin de
  la traite (Voir arbre de décision à la page 22)

Suivi des rapports CCS 
• données individuelles
• réservoir à lait

Tenir des dossiers de santé

Gestion de la  
santé du pis

Utilisation du séparateur  
de quartier
• sépare le lait d’un quartier infecté
• limite l’augmentation du CCS du réservoir à lait
• évite de donner du lait infecté aux génisses

http://www.monvet.ca/biosecuritealaferme/index.php/projets/achat-animaux/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Po5YXKLaPSE
http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/EchantillonnagePro.pdf
http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/CMTProFR.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L6NWPjj-2l8#
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Évaluation des bouts  
de trayons 
• < 20 % bouts de trayons rugueux
• < 2 % bouts de trayons très rugueux  
(Fiche 5 RCRMB Grille d’évaluation de l’état 
des trayons)

Tirer les premiers jets 
• avec une tasse filtre

Appliquer une bonne méthode  
de traite
(Fiche 4 RCRMB Les étapes de la traite)

Porter des gants de traite
• sans latex
• les désinfecter régulièrement
• les changer si nécessaire pendant la traite

Effectuer une bonne stimulation 
(Fiche 4 RCRMB Les étapes de la traite)

Utiliser un bain de trayon homologué 
• encore plus important en présence de bactéries  
 contagieuses (ex : Staph. aureus)
(Fiche 6 RCRMB La désinfection des trayons en 
prétraite et en post-traite)

10

Remplacer les  
manchons trayeurs
• selon les normes du fabricant

Laver et désinfecter les  
équipements de traite spéciaux
• pot trayeur
• séparateur de quartier

Limiter le nombre de trayeurs
• pour éviter les erreurs 
• pour utiliser des trayeurs expérimentés 
• offrir de la formation continue sur la traite

Équipement et  
méthode de traite

Vérification du système  
de traite 
• au minimum, 1 fois/an
• par technicien VSMT  
 ou concessionnaire

http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/Etapes_traite_pro.pdf
http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/Etapes_traite_pro.pdf
http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/Desinfection_trayons_pro.pdf
http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/GrilleEtatTrayonsPro.pdf


13

Méthode de tarissement
• changer de stalle et d’alimentation pour diminuer la  
 production de lait
• arrêt brusque de la traite; si nécessaire, 1 traite sur 2  
 pendant 2-3 jours

Appliquer un scellant à trayons
• pour prévenir l’entrée de bactéries dans un  
 environnement à forte pression d’infection
• pour les quartiers sains
• en consultation avec le médecin vétérinaire

Surveillance du pis 1 fois/jour
• pendant les premières semaines du tarissement
• quelques semaines avant le vêlage

12

Gestion des  
vaches taries

Fournir un environnement  
propre, sec et confortable
• voir section page 6, Environnement de la vache

Fournir une ration adéquate 
• pendant le tarissement
• pendant la transition
• pour favoriser l’immunité

Logement et exercice 
• en stabulation libre ou sur litière accumulée
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Génétique
• choix de taureaux avec indices CCS < 3.00
• vérifier l’amélioration des indices CCS des génisses à  
 l’aide de l’inventaire génétique du troupeau

14

Alimentation 
• alimenter après la traite pour laisser le temps  
 aux trayons de se refermer avant le coucher  
 des vaches
• assurer des niveaux adéquats de sélénium  
 et vitamine E dans la ration
• alimenter pour assurer une bonne consistance  
 des fumiers
• effectuer le suivi des mycotoxines 
• alimenter pour satisfaire tous les besoins —  
 effectuer le suivi à l’aide de l’état de chair

Résistance de  
la vache
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Environnement  
de la vache

 pratiques à priViLéGier Vaches en  Vaches 
  lactation taries taures 
   Si applicable Si applicable
 

relation humain-animal  • attitude positive et calme pendant la traite    

Confort  • stalle ajustée à la vache   

Litière  • plus de 2,5 kg/vache/jour sur béton ou tapis
 • hacher la paille pour plus d’efficacité   

asséchant  • chaux agricole sur les stalles humides   

Ventilation  • frais et sec   

exercice   • 1 heure/jour en hiver en stabulation entravée   

pâturage  • points d’eau mobiles
 • chemin et cour d’exercice bien drainés   

tonte   • pis, flancs et queue   

Nettoyage  des stalles en stabulation entravée :
 • pendant la traite et au moment des repas    

 des allées en stabulation libre :
 • avec raclette en continu ou aussi souvent  
    que possible   

propreté des vaches   stabulation entravée :
(Fiche 1 – RCRMB)  • pis : < 10 % cotes 3 et 4
 • pattes : < 15 % cotes 3 et 4
 • flancs/cuisses : < 20 % cotes 3 et 4   

 stabulation libre :
 • pis : < 10 % cotes 3 et 4
 • pattes : < 50 % cotes 3 et 4
 • flancs/cuisse : < 10 % cotes 3 et 4   

tensions parasites  • examen annuel des appareils électriques   

16

Par où  
commencer 

Gestion des vaches taries

Résistance de la vache

Environnement de la vache

Équipement et méthode de traite
Gestion de la santé du pis

Afin de faire le portrait de vos pratiques liées 

aux CCS, utilisez les cinq listes de vérification 

suivantes qui résument les bonnes pratiques 

dans chacun des secteurs de gestion. À partir 

de cet exercice, vous pourrez mettre en place un 

plan d’action avec l’aide de votre médecin vété-

rinaire, de votre conseiller en production laitière 

biologique ainsi qu’avec tous les intervenants 

impliqués dans l’amélioration de la qualité du 

lait (voir page 24). N’hésitez pas à refaire cet 

exercice lors d’un épisode de CCS élevé. 

http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/Proprete_vaches_pro.pdf
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Équipement  
et méthode  
de traite

 pratiques à priViLéGier  
   
 

Vérification du système  • au minimum, 1 fois/an
de traite • par technicien VSMT Valacta ou concessionnaire 

remplacer des  • selon les normes du fabricant
manchons trayeurs   

Lavage et désinfection  • pot trayeur
des équipements de traite  • séparateur de quartier
spéciaux

Limiter le nombre  • pour éviter les erreurs
de trayeurs • pour utiliser des trayeurs expérimentés
 • offrir de la formation continue sur la traite 

évaluations des bouts  • < 20 % des bouts trayons rugueux
de trayons • < 2 % des bouts trayons très rugueux
(Fiche 5 rCrMB)

appliquer une bonne  
méthode de traite 
(Fiche 4 rCrMB)

porter des gants de traite • sans latex
 • les désinfecter régulièrement 
 • les changer si nécessaire pendant la traite 

effectuer une bonne  
stimulation 
(Fiche 4 rCrMB)

tirer les premiers jets • avec une tasse filtre 

utiliser un bain de trayon  • encore plus important en présence de bactéries contagieuses
homologué     (ex. : Staph. aureus)
(Fiche 6 rCrMB)
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Gestion de la 
santé du pis

 pratiques à priViLéGier  
   
 

Contrôle des mouches • ruban déroulant de type corde à linge
 • nettoyage de la matière organique (1 fois/semaine ou plus) 
 • évite la propagation des bactéries contagieuses

Ordre de traite • placer les vaches infectées à la fin de la traite 
  (Voir arbre de décision à la page 22)

utilisation du séparateur  • sépare le lait d’un quartier infecté
de quartier • évite d’augmenter le CCS du réservoir à lait
 • évite de donner du lait infecté aux génisses

analyses bactériologiques  • au vêlage
du lait  • lors des cas de mammite
(Vidéo 1 rCrMB)  
(Fiche 2 rCrMB)

utiliser le CMt • pour déterminer quel quartier a un CCS élevé
(Vidéo 2 rCrMB) 
(Fiche 3 rCrMB)

troupeau fermé • prévient l’introduction de bactéries contagieuses 
    (ex. : Staph. aureus)
 • effectuer des analyses bactériologiques lors d’achat de vaches 
 (Les 7 étapes pour une transaction gagnante)

alimentation des génisses • ne donner que du lait de vaches saines
 • prévient l’infection des génisses par le tétage

suivis des rapports CCs • données individuelles
 • réservoir à lait

tenir des dossiers de santé 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Po5YXKLaPSE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L6NWPjj-2l8#
http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/EchantillonnagePro.pdf
http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/CMTProFR.pdf
http://www.monvet.ca/biosecuritealaferme/index.php/projets/achat-animaux/
http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/GrilleEtatTrayonsPro.pdf
http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/Etapes_traite_pro.pdf
http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/Etapes_traite_pro.pdf
http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/Desinfection_trayons_pro.pdf
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Résistance  
de la vache

 pratiques à priViLéGier  
   
 

alimentation • alimenter après la traite pour laisser le temps aux trayons de se 
    refermer avant le coucher des vaches

 • assurer des niveaux adéquats de sélénium et vitamine E dans la ration

 • alimenter pour assurer une bonne consistance des fumiers

 • effectuer le suivi des mycotoxines

 • alimenter pour satisfaire tous les besoins  
    - effectuer le suivi à l’aide de l’état de chair 

Génétique • choix de taureaux avec indices CCS < 3,00 

 • vérifier l’amélioration des indices CCS des génisses à l’aide  
    de l’inventaire génétique du troupeau 

Gestion des 
vaches taries

 pratiques à priViLéGier  
   
 

Fournir un  • voir section page 6, Environnement de la vache
environnement propre, 
sec et confortable   

Méthode de tarissement • changer de stalle et d’alimentation pour diminuer la 
    production de lait 
 • arrêt brusque de la traite; si nécessaire, 1 traite sur 2  
    pendant 2-3 jours 

Fournir une ration  • pendant le tarissement
adéquate • pendant la transition
 • pour favoriser l’immunité 

Logement et exercice • en stabulation libre ou sur litière accumulée

surveillance du pis  • pendant les premières semaines du tarissement
1 fois/jour • quelques semaines avant le vêlage 

appliquer un scellant  • pour prévenir l’entrée de bactéries dans un environnement à forte 
    pression d’infection 
à trayons • pour les quartiers sains
 • en consultation avec le médecin vétérinaire 
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Votre troupeau a un  
CCS > 400 000?
que faire à court terme?           

1. Repérer les vaches avec un CCS élevé en utilisant le rapport CCS du contrôle laitier.

2. Effectuer une analyse bactériologique pour ces vaches.

3. Mettre en place ou réviser l’ordre de traite en conséquence.

4. Pour les vaches ayant un CCS élevé, trouver quel quartier est affecté à l’aide du CMT.

5. Utiliser un séparateur de quartier pour traire ces vaches.

6. Si nécessaire, traiter les quartiers avec un traitement alternatif.4 

7. Déterminer avec votre médecin vétérinaire le point critique pour savoir quand utiliser  
 (si nécessaire) un traitement antibiotique ou autre.

8. En cas de présence de bactéries contagieuses (ex. : Staph. aureus), se référer à l’arbre 
 de décision pour l’ordre de traite à la page 22.

que faire à moyen terme?

1. Réviser vos méthodes à l’aide des listes de contrôle des bonnes pratiques (pages 17 à 21).

2. Mettre en place les pratiques manquantes afin de prévenir le même type de problèmes.

3. Pour les vaches avec un CCS élevé chronique, envisager la réforme. 

4. Établir une stratégie de réforme avec votre médecin vétérinaire et votre conseiller en  
 production laitière biologique. Considérer les critères suivants lors de votre prise de décision 
 concernant la réforme d’une vache :
 - Nombre de traitements pour la mammite (plus de deux traitements par lactation)
 - Type d’infections : bactéries contagieuses et incurables
 - Plusieurs contrôles laitiers avec un CCS > 400 000 
 - CCS élevé en fin de lactation et après le tarissement
 - Plus de deux quartiers atteints
 - Autres problèmes de santé comme la reproduction, boiteries, etc.

4 Bien qu’il reste encore beaucoup de recherche à faire dans le domaine des traitements alternatifs, il semble y avoir quelques approches 
ayant démontré une certaine efficacité, notamment en phytothérapie. Plusieurs projets de recherche sont en cours afin de valider l’efficacité 
de ces traitements en utilisant des protocoles de recherche reconnus scientifiquement. Il faut donc rester à l’affût des développements dans 
ce domaine. Votre médecin vétérinaire ainsi que le Savoir laitier bio de Valacta sont vos références dans ce domaine.
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ARbRE dE dÉCiSiON POUR UNE UTiLiSATiON EFFiCACE dE L’ORdRE dE TRAiTE3 

3Cet arbre de décision vous est présenté à titre indicatif afin de considérer toutes les étapes nécessaires à la mise en place d’un ordre de traite 
complet et efficace. Consultez votre médecin vétérinaire et votre conseiller en production laitière biologique afin d’adapter cet arbre de décision 
à votre situation. 

Effectuer des analyses  
bactériologiques du lait  
pour toutes les vaches

Mettre en place un ordre de 
traite strict pour traire en: 

1er vaches saines
2e vaches suspectes

3e vaches mammite chronique
4e vaches contagieuses

Au pâturage : identifier au  
cou pour regrouper à la fin  
de la traite ou utiliser une  

trayeuse dédiée

Vaches infectées  
regroupées à la fin  

de la traite

Effectuer des analyses  
bactériologiques de routine au 
vêlage et en cas de mammite 

Nouveaux cas de mammite  
contagieuse?

Réviser les facteurs  
de risques

Avec le temps, on doit  
observer que le nombre  

total de vaches  
contagieuses diminuent 

Troupeau avec peu de vaches 
contagieuses : 

objectif < 5 % des vaches

Lait de vaches saines  
aux génisses

Achat de vaches

Contrôle des mouches

Autres facteurs de risques

Non

EffECtuEr dES anaLySES baCtérioLogiquES  
du Lait pour LES vaChES à CCS éLEvéS.  
préSEnCE dE baCtériES ContagiEuSES?

Tester annuellement  
pour confirmation 

Oui

Oui Non

Surveillance continue

été

hiver

http://www.valacta.com/FR/Nos-publications/Pages/Le-Savoir-laitier-bio.aspx
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François Labelle, agr., expert en production laitière biologique, 

R et D, Valacta.

LES TRoIS PARTENAIRES DU PRojET

Programme InnovbIo

Le SyndIcat deS  
ProducteurS de  
LaIt bIoLogIque
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Une démarche réfléchie  
et un travail d’équipe
obtenir un lait de qualité en production laitière biologique est une tâche exigeante qui demande 
rigueur, constance et détermination au quotidien. Mettre en place une gestion préventive prend 
du temps et les résultats ne se manifestent pas toujours aussi rapidement qu’on le souhait-
erait. Il faut être patient et observer l’évolution du CCS du troupeau sur une longue durée. Avant 
d’atteindre un CCS peu élevé (< 200 000), cela peut prendre de quelques mois à quelques années 
selon la situation. Surtout, il ne faut pas sauter aux conclusions trop rapidement. Il faut d’abord 
utiliser l’approche globale présentée dans ce document afin d’évaluer tous les facteurs de risques 
pour ensuite les corriger, et ce, avant d’aller vers des démarches coûteuses. Il n’y a pas qu’une 
seule méthode ou qu’un seul produit qui règle tout. La réussite passe par un ensemble de  
pratiques à mettre en place et qui doivent être maintenues. 

Heureusement, vous n’êtes pas seul. Afin de vous épauler dans ce processus, différents  
conseillers sont là pour vous aider. Faites appel à eux, ils sont vos partenaires dans l’atteinte  
de vos objectifs pour obtenir et maintenir un lait biologique de qualité. 

Conseiller en production laitière biologique

Expert en production laitière biologique

      Technicien en qualité du lait

   Médecin vétérinaire

      Conseiller en génétique

      Technicien VSMT : Vérification des 

            systèmes et de la méthode de traite
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Gestion de la santé du pis
• suivi des rapports de CCs individuels
• analyses bactériologiques
• ordre de traite
• utilisation du séparateur de quartier
• troupeau fermé
• Lait non infecté aux génisses

Équipement et  
méthode de traite
• Vérification annuelle du système
• Évaluation des bouts de trayons 
• Méthode de traite recommandée :
 - Gants de traite propres
 - effectuer les premiers jets
 - effectuer une bonne stimulation
 - utiliser un bain de trayon homologué
  - utiliser le CMt

Environnement  
de la vache
• Ventilation
• propreté des vaches
 - paille hachée, asséchant
 - nettoyage des stalles et des allées
 - tonte du pis, des flancs et de la queue
• pâturage et exercice : sec et propre
• Confort 
• relation humain-animal
• tensions parasites

Un l a i t 

logique  

de qualité
bio
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Résistance de la vache
Génétique
• suivi de l’inventaire génétique
• Choix de taureaux : indice < 3,00

Alimentation
• alimentation après la traite
• niveau de sélénium et de vitamine e
• bonne consistance du fumier
• suivi des mycotoxines 
• ration satisfaisant les besoins

Gestion des vaches taries
• Méthode de tarissement :
 - Changer de stalle et d’alimentation    
 - arrêt brusque de la traite
• surveillance du pis
• environnement propre, sec et confortable
• scellant à trayons 
• suivi de la ration de transition

L’approche globale, 

des pratiques pour mieux  

prévenir les ccs élevés

En résumé



Références
Ces outils et bien d’autres encore se trouvent sur le site du Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine et la qualité du lait. 
http://www.medvet.umontreal.ca/reseau_mammite/fr/page.php?p=15&tm=g

Fiche 1 – RCRMB – Évaluation de la propreté des vaches 
(http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/Proprete_vaches_pro.pdf)

Vidéo 1 – RCRMB - ABC échantillonnage du lait pour analyse bactériologique 
(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Po5YXKLaPSE)

Fiche 2 – RCRMB – Technique d’échantillonnage du lait pour l’analyse bactériologique 
(http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/EchantillonnagePro.pdf)

Vidéo 2 – RCRMB - Le CMT : un outil simple et efficace 
(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L6NWPjj-2l8#!)

Fiche 3 – RCRMB - Le test de mammite de Californie 
(CMT) (http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/CMTProFR.pdf)

Fiche 4 – RCRMB - Les étapes de la traite 
(http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/Etapes_traite_pro.pdf)

Fiche 5 - RCRMB - Grille d’évaluation de l’état des trayons 
(http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/GrilleEtatTrayonsPro.pdf)

Fiche 6 – RCRMB – La désinfection des trayons en prétraite et en post-traite 
(http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Boite_A_Outils/Fiches_Pratiques/Desinfection_trayons_pro.pdf)

Pour les 7 étapes –  L’achat de nouveaux sujets: 7 étapes pour une transaction gagnante!  
http://www.monvet.ca/biosecuritealaferme/index.php/projets/achat-animaux/
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Les trois partenaires du projet

Programme InnovbIo

Le SyndIcat deS  
ProducteurS de  
LaIt bIoLogIque

Pour une version électronique  

et interactive de ce guide visitez  

la section production laitière  

biologique au :  

www.valacta.com




