
Nos @Conseils du 01 juin 

 

 Gestion du tarissement     

  La triple mission : Reposer la glande mammaire, reconstituer les réserves lipidiques et osseuses (en évitant 

tout engraissement excessif) et favoriser la croissance et la santé du fœtus. 
 

 La durée 

 

 
 

 Protocole de soin 
Il faut tenir compte du statut cellulaire du troupeau, celui de la vache (SDI) au moment du tarissement mais 
également observer son historique cellulaire et celui des mammites.  
 

 



Bilan qualité du lait : 
 

 
 
Choix du traitement : 
 

Protocole 1 Rien 

Protocole 2 Obturateur interne 

Protocole 3 Antibiotique A (courte rémanence) 

 Antibiotique B (rémanence longue) 

Protocole 4 Antibiotique A ou B et obturateur interne 

 
A noter l’existence d’un vaccin, ciblé contre : staphylocoque doré, staphylocoque coagulase négative, E. coli. Avant 
utilisation, il est nécessaire de connaitre les germes pathogènes présents sur le troupeau. 
 
 

Outil de votre conseiller : 

 

 
 

Contacter votre conseiller pour adapter le bon protocole.  
 
 

 L’alimentation 
Il faut couvrir des besoins de gestation et d’entretien qui évoluent : 
 
Stade MAT UFL PDI UEL 

7 mois 12 % 7.3 540 13,4 

8 mois 13 % 8.1 610 12,7 

9 mois 14 % 9.5 715 11,0 

 



Ne pas oublier de couvrir les besoins en MINERAUX, VITAMINES et OLIGOELEMENTS qui contribuent au développement de la 

glande mammaire, à la croissance et au développement du veau et au maintien du fonctionnement du système immunitaire. 

Viser une Baca < 50 pour une vache tarie (250 à 300 en lactation) afin de prévenir les hypocalcémies (apport de chlorure de 

magnésium : 50 g/vl/j en phase de préparation vêlage). 

De l’eau propre (1
ère

 cause d’avortement) et à volonté doit être à disposition de la vache tarie. 

Préparer la lactation : 20 à 15 jours avant la date de vêlage prévue, il est important d’avoir une alimentation liée à l’état de 

gestation de l’animal (ingestion moindre, besoins du veau) et à la future ration en lactation. Ne pas oublier  les PRIMIPARES (qui 

peuvent intégrer le lot des vaches taries en préparation vêlage). 

 

 Le logement   

Possibilité de mettre les vaches en début de tarissement dans une prairie (sans présence de légumineuses) en veillant à 

l’équilibre alimentaire et à la présence de zones ombragées. 

Pendant les dernières semaines du tarissement l’animal a besoin d’un certain confort et d’un logement parfaitement propre (10 

m²/vache ou 10 logettes pour 8 vaches). 

 

 Sanitaire 

En début du tarissement, il est possible de vermifuger les vaches et d’effectuer un parage en fonction des besoins. 

 

 

 


