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Comment tarir correctement ?

Préparez une zone propre et 
sèche pour y installer les vaches 
après la procédure de tarissement

Mettez de la nourriture fraîche 
à leur disposition afin qu’elles 
restent debout pendant au moins 
30 minutes. Cela permet au 
sphincter du canal du trayon de se 
fermer, ce qui réduit le risque de 
nouvelles infections.

4

5

Aménagez un environnement 
calme et bien ventilé pour éviter 
un maximum de stress.

Éclairez suffisamment 
l’environnement pour une 
visibilité optimale.

2

3

Préparez tout le matériel 
nécessaire afin de pouvoir 
travailler confortablement 
et calmement.

1

Du papier ou des lingettes humides 
pour nettoyer les trayons.

2 Des lingettes désinfectantes pour 
désinfecter l’extrémité des trayons.

3

Les tubes à température ambiante 
(15 °C-30 °C) pour le confort de 
la vache et une instillation aisée.

4 Un produit de trempage pour 
désinfecter après l’insertion 
des tubes.

5 Du ruban adhésif et un code 
couleur pour marquer les vaches 
selon le traitement reçu.

6

PRODUIT DE 
TREMPAGE

Préparez tout le matériel nécessaire

Préparez-vous bien

Des gants propres (neufs ou 
soigneusement désinfectés).
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ATTENTION

Videz complètement les mamelles 
avant d’insérer le tube.

2

Laissez agir le désinfectant 
pendant 30 secondes. Répétez 
cette opération (4+5).

5

Insérez une partie du tube, en 
commençant par le trayon le plus 
proche de vous.
Pincez la base du trayon d’une main. 
Insérez le tube avec l’autre main.

8

N’oubliez pas d’identifier clairement 
quel traitement a reçu chaque vache 
grâce au code couleur.
Une couleur = un schéma de traitement.

11 Veillez à consigner le traitement 
reçu par chaque vache. 

12

Désinfectez l’extrémité des 
trayons, en commençant par 
celui qui est le plus éloigné.

4

Utilisez l’embout court ; 
il endommagera moins le canal 
du trayon.

7

Protégez les trayons avec le produit 
de trempage. Commencez par le 
trayon le plus éloigné de vous. Le 
produit doit couvrir le trayon sur au 
minimum la moitié de sa hauteur. 
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Nettoyez et séchez les trayons, 
en commençant par celui qui est 
le plus éloigné.

3

Retirez l’extrémité du tube avec les 
mains, de manière à voir l’embout. 

6

Insérez une partie du tube, 
de préférence, dans le canal du 
trayon et injectez le produit 
progressivement.

9

Insertion du tube

Utilisez des gants propres.1

•   NE travaillez PAS dans un 
environnement sale.

•     N’ouvrez PAS le tube avec les dents.  
•    NE déposez PAS les tubes dans de l’eau.

•   N’insérez PAS complètement le tube 
dans le canal du trayon.  

•   NE massez PAS la mamelle après 
l’insertion de l’obturateur.  

•   NE trayez PAS la vache après 
insertion du tube. 


