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INTRODUCTION 
Le prC-trempage des trayons avant la traite est une technique 
alternative aux mCthodes classiques de prkparation des 
mamelles telles que les lavettes individuelles et les douchettes 
i jet dirigk, et est le plus souvent rCalisC avec des produits h 
base d'iodc. 
Ida sociCtC HENKE1,-ECOLAB a rnis au point le P3 OXY- 
tOAM, qui se prksente sous la forme d'une mousse p o s d h t  
un pouvoir rnouillant trks important et particulikrernent bien 
adapt6 h la dkcontamination des trayons avant la waite ; de plus, 
s;r composition chimique lui confere I'avantage d'klirniner les 
problemes des rksidus posks par les produits iodCs mal utilisks. 

BUTS DE L'ETUDE 
Le hut de cette Ctude Ctait de rnettre en Cvidence et quantifier 
les cons6quences de I'utilisation de P3 OXY-FOAM sur I'or- 
ganisation du travail de la traite, d'Cvaluer son coDt de revient 
et de determiner I'influence d'une prkparation trks brkve sur la 
cinktique d'kmission du lait chez la vache laitikre, par rapport 
B la technique classique des lavettes individuelles. 

MATERIELS ET METHODE 
1,'i.tutie s'cst dCroulke en 2 parties : 
- 1.a premiere a CtC conduite dans 14 klevages de I'Ouest de la 
France : 7 utilisaient la technique des lavettes individuelles et 
7 celle du prC-moussage. Les donnCes suivantes ont CtC enre- 
gistrkes : temps de travaux de prkparation des rnarnelles, orga- 
nisation du travail, consommation de produits. Chaque Clevage 
a kt6 enquete 3 fois. 
- La seconde expdrimentation s'est dCroulCe h la ferme ex#- 
rirnentale de Derval (44). Un plan expdrimental en carrC latin, 
3 traitemcnts x 3 pdriodes d'une sernaine sur 3 lots de 
4 vaches, a permis de cornparer I'effet sur les paramhtres de 
cinktique d'krnission du lait des vaches de trois rnkthodes de 

preparation des rnamelles : les lavettes individuelles, le prC- 
moussage et la technique one step. 
Cette demikre a sirnplernent pour but de rendre le prC-trern- 
page efficace rn&rne sur les vaches sales. Elle a Ctk adaptke 
pour I'occasion h la technique du prC-moussage. Elle consiste 
en un double prC-moussage coup6 d'un massage des trayons 
pour Climiner les souillures importantes. 

PRINCIPAUX RESULTATS ET DISCUSSION 
1. Le prC-rnoussage gCnkre un temps de preparation des 
rnamelles plus court que celui observC pour les lavettes indivi- 
duelles : 15.8 secondes par vache contre 21,4 secondes. 
2. Le prC-moussage exige une organisation du travail mCtho- 
dique pour Cue efficace. Elle ntcessite un travail en l r i e  par 
groupe de vaches installkes sur le quai de traite, une attente de 
30 secondes pour I'action antiseptique du produit et un 
essuyage de chaque trayon avec un papier h usage unique. 
3. L'Cconomie de temps pendant la traite et I'absence de prC- 
paration et d'entretien de produits et ustensiles h metue en 
aeuvre, reprksente une diminution totale annuelle de travail de 
70 h 76 heures par rapport h la technique des lavettes indivi- 
duelles. 
4. Le coDt rnoyen de prC-moussage est estimC h 74 F/vl/lacta- 
tion si on utilise une feuille de papier par vache et par traite 
pour l'essuyage. 
5. Les temps de traite, les quantids de lait et le dCbit maximal 
ne sont pas affectCs par la mCthode de prkparation. Cependant 
la duke de stimulation des trayons lors du pr6rnoussage (8 h 
10 s/vl) reprksente la limite infkrieure admissible pour conser- 
ver un bonne ejection du lait. 
Ces rCsultat5 obtenus sur des vaches de race PRIM'HOL- 
STEIN, ne peuvent pas Ctre Ctendus h d'autres races rCput&s 
plus difficiles h traire en I'absence d'exgrimentation precise. 
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