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INTRODUCTION

Au cours d’une mise au point bibliographique récente (LAm’ssiHRE et RICHARD, 196,!), nous
avons rapporté l’influence favorable sur la vitesse de traite, de l’augmentation séparée, du niveau
de vide, du rapport ou de la vitesse de pulsation.

Il paraissait donc logique d’essayer de conjuguer au sein d’une même machine les effets béné-
fiques de ces g paramètres, d’autant plus que les conséquences de ceux-ci sur la production laitière,
le niveau d’égouttage et l’état sanitaire de la mamelle paraissent encore très discutables.

L’objet de cette note est de résumer les résultats de tels essais.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

A &mdash; Caractéristiques des deux machines à traire

Nous avons comparé 2 types de machine à traire de marque Alfa-I,aval dont les

caractéristiques étaient les suivantes :



B &mdash; Technique de traite

- heures de traite : le matin à 6 heures, l’après-midi à r6 h 30 ;
- préparation de la mamelle :

massage pendant 4o s avec un linge humide trempé dans de l’eau à 4So;
pose des gobelets 30 s après la fin du massage.

- égouttage-machine : il débute lorsque le débit de lait devient inférieur à 100 g

par fraction de 15 secondes.

C &mdash; Mesures effectuées et protocole expérimental

Les essais ont porté sur io vaches françaises, Frisonne, Pie-Noire, divisées en
2 lots : 1

Lot 1 : 4 animaux en ir!’ lactation (2e mois), i en 5e (7! mois) ;
Lot 2 : 4 animaux en Ire lactation (2! mois), i en 5&dquo; (6e mois).

Ils ont duré 24 jours, chaque lot subissant alternativement pendant 3 jours
la machine A, puis pendant 3 jours, la machine B. Toutes les vaches ont donc été
contrôlées un nombre égal de fois avec les 2 systèmes et à chaque traite les paramètres
suivants ont été mesurés :

Par ailleurs, pendant les 2 semaines qui ont suivi cette expérience, nous avons
comparé à l’aide du test CMT, l’état sanitaire des mamelles soumises aux 2 systèmes
de traite.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Ils sont regroupés au tableau n° i.

Avec la machine B, la production laitière semble légèrement augmentée et l’égout-
tage-machine a tendance à dimiuner. La différence n’est toutefois pas significative,
mais il est possible qu’au cours d’expériences de plus longue durée, un effet à long
terme sur la sécrétion laitière puisse être mis en évidence. Par contre, le temps de
traite-machine et le temps de traite total sont très significativement diminués (res-
pectivement 19,3 p. 100 et 18,9 p. ioo en moyenne par jour). A cet égard, la réaction
est très variable d’un animal à l’autre (de 4 p. 100 à 30 p. 100), l’effet étant plus
important chez les animaux difficiles à traire. Il est délicat d’attribuer au manchon,
au niveau de vide, au rapport ou à la vitesse de pulsation, le mérite principal de cette





efficacité. Chacun de ces paramètres pris séparément a certainement une action béné-
fique (I,ASUSSnRx et RICHARD, 1965), mais leur coordination au sein d’un même
système assure probablement une harmonie encore accrue entre la mamelle et la
machine.

L’utilisation de l’un ou l’autre système n’a pas entraîné de modifications du
test CMT.
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