
  Protocole pour le tarissement     Krebs vétérinaire SA, 1073 Mollie-Margot 
      www.cabinet-veterinaire-krebs.ch 
Nom de l’exploitation : __________________________________ 
 
Identification de la vache et n° d’oreille : ____________________ Date : _____________ 
 
Dans l’arbre suivant, cocher les caractéristiques de la vache concernée : 

* mammite chronique : vache avec plus de 150'000 cellules sur  au moins trois contrôles laitiers successifs 
 

 Exploitation sans problème de 
santé mammaire :

Taux cellulaire théorique du tank 
inférieur en moyenne à 150'000 sur 

les 6 derniers mois

 Vache malade :

 Lait anormal 

 Cellules > 150'000

 Test de Schalm ++ ou +++ sur 1 à 4 
quartiers

Mammite aigue < 1 mois

 Mammite chronique* < 6 mois

Prise d'échantillon conseillée

Résultat : _________________

 Présence de facteur de risques :

 Production au tarissement > 15kg

 Perte de lait, traite rapide

 Sphincters modifiés

 Tarissement avec antibiotiques et 
obturateurs internes

Voir avec le vétérinaire si besoin de 
traiter avant tarissement

 Absence de facteurs de risque

 Tarissement avec antibiotiques et 
obturateurs internes conseillés 

Voir avec le vétérinaire si besoin de 
traiter avant tarissement

 Vache saine : 

Lait normal 

Cellules < 150'000, Schalm négatif

Mammite aigue > 1 mois

Mammite chronique* > 6mois

 Présence de facteur de risques :

 Production au tarissement > 15kg

 Perte de lait, traite rapide

 Sphincters modifiés

 Tarissement sans antibiotiques 
mais avec obturateurs internes

 Absence de facteurs de risque  Tarissement sans antibiotiques, 
obturateurs internes conseillés

 

Exploitation « saine »  

Signature  de l’éleveur : 

Traitement choisi : 

 

Nom et signature du vétérinaire : 



  Protocole pour le tarissement     Krebs vétérinaire SA, 1073 Mollie-Margot 
      www.cabinet-veterinaire-krebs.ch 
Nom de l’exploitation : __________________________________ 
 
Identification de la vache et n° d’oreille : ____________________ Date : _____________ 
 
Dans l’arbre suivant, cocher les caractéristiques de la vache concernée : 

* mammite chronique : vache avec plus de 150'000 cellules sur  au moins trois contrôles laitiers successifs 
 

 

Exploitation « à problème » 

 Exploitation avec problème 
de santé mammaire :

Taux cellulaire théorique du 
tank supérieure en moyenne à 
150'000 sur les 6 derniers mois

Connaissance du germe majeur 
ou prise d'échantillons

 Germe majeur contagieux 
(Staphylocoques dorés, 

Streptocoques agalactiae)

Prise d'échantillon conseillée

Résultat : _________________

 Tarissement avec 
antibiotiques et obturateurs 

internes 

Voir avec le vétérinaire si besoin 
de traiter avant tarissement 
selon le résultat d'analyse

 Germe majeur 
environnemental ou mixte 

(Streptocoques uberis)

 Vache saine : 

Lait normal

< 150'000, Schalm négatif

Mammite aigue > 1 mois

Mammite chronique* > 6mois

 Tarissement sans 
antibiotique, obturateurs 

internes nécessaires

 Vache malade :
 Lait anormal 

 Cellules > 150'000

 Test de Schalm ++ ou +++ sur 1 à 
4 quartiers

Mammite aigue < 1 mois

 Mammite chronique* < 6 mois

Prise d'échantillon conseillée

Résultat : _________________

 Tarissement avec 
antibiotiques et obturateurs 

internes

Voir avec le vétérinaire si besoin 
de traiter avant tarissement 
selon le résultat d'analyse

Signature  de l’éleveur : 

Traitement choisi : 

 

Nom et signature du vétérinaire : 
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