
Gestion de l'Hiver
Des solutions pour garder votre                                           
troupeau en santé et productif



L'hiver est plus 
qu'un désagrément. 
Le froid cinglant 
peut créer des 
problèmes de santé et 
d’assainissement qui 
peuvent menacer la 
productivité globale de 
votre troupeau.  
Un programme de 
gestion  globale 
qui combine votre 
expertise avec des 
solutions de qualité 
peut aider à atteindre 
les objectifs de 
rendement tout au 
long de l'année.

Saviez-vous que ?
Les conditions d'hiver peuvent irriter la peau des trayons. Les irritations 
varient de légères gerçures à engelures graves et peuvent diminuer 
la productivité en augmentant les incidences de mammite. Bien que 
l'utilisation d'une solution de bain des trayons de qualité soit importante, 
gardez à l'esprit qu'elle doit faire partie d'un programme de gestion 
complet qui comprend :

• Prêter attention à la routine de traite et régler les retraits avant l'arrivée de 
l'automne. Un temps machine de l’unité de traite, avec peu ou pas de débit de 
lait, est une cause principale d’anneaux et d’irritation au bout des trayons. 

• Protéger les vaches contre le vent et fournir un abri efficace avec des 
matériaux de litière secs et propres aideront à assurer le confort de la vache.

• Toujours tremper les trayons puisqu’omettre cette étape n'assure pas que 
les trayons soient secs; même une mince pellicule de lait peut entraîner des 
engelures. En outre, lorsque le froid intense se combine à de forts vents, les 
trayons peuvent tout de même geler même s’ils sont secs.

• Porter attention à l’indice de refroidissement éolien est le meilleur guide 
d'un producteur laitier pour prévenir les engelures. Chaque fois que 
le refroidissement éolien varie entre -18°C et -32°C, il existe un risque 
d’engelures.

Effet du refroidissement éolien sur la peau des trayons
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Des engelures aux trayons 
surviendront s’ils sont 
exposés pour toute période 
de temps signi�cative
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Contactez votre distributeur local pour obtenir la solution qui correspond le mieux à votre situation. Contactez votre distributeur local pour obtenir la solution qui correspond le mieux à votre situation. 

Santé de la Mamelle
Les germicides et hydratants sont essentiels pour aider à promouvoir des trayons 
sains et prévenir la mammite, mais en hiver, ils deviennent encore plus cruciaux. 
Les températures froides ne tuent pas les bactéries qui résident dans la litière. 
Une vache couchée dans une logette réchauffera le sol légèrement en dessous 
de sa température corporelle, ce qui fournit un climat idéal pour les agents 
pathogènes. 

Pour vous aider à garder votre troupeau sain et productif, DeLaval 
offre plusieurs solutions de bain de trayons qui ont été spécialement 
conçues pour régénérer la peau tout en offrant une efficacité germicide de 
99,999 % ou supérieure. De plus, au Canada, tous les bains de trayons DeLaval 
sont exempts de NPE!



Santé des Veaux
Les préoccupations en matière 

de santé du troupeau s'étendent 

aux membres les plus jeunes. Les 

veaux sont les plus susceptibles aux 

rigoureuses conditions hivernales. 

Il est essentiel qu'un programme 

de gestion de l'hiver permette 

de s'assurer qu'ils obtiennent le 

meilleur départ possible pour une 

performance optimale plus tard 

dans la vie. Chaque fois qu'un veau 

est hors de sa zone de confort 

thermique, il devra dépenser plus 

d'énergie sur le contrôle de la 

température de son corps par 

opposition à l'utilisation de cette 

énergie pour la croissance. 

Un manteau pour veau DeLaval est 

un moyen simple d'aider les veaux 

à la rétention de chaleur quand la 

température baisse. Ceci permet de 

minimiser leurs efforts pour maintenir 

une température corporelle optimale.

Qualité du lait
Maintenir des températures 

appropriées pendant le cycle de 

lavage peut être difficile dans un 

environnement froid. DeLaval a la 

solution pour vous aider à nettoyer 

votre système de traite et réservoirs 

à lait tout en aidant potentiellement 

à économiser de l'énergie et de 

l'argent. 

Détergent à 

Température Réduite (RDT™)

RTD™ offre un nettoyage inégalé à 

une température réduite grâce à sa 

technologie de dispersion exclusive. 

Il offre les mêmes résultats à 45 °C 

qu'il le ferait si la température de 

l'eau était à 75 °C.

Principaux avantages

• Efficace en températures 

réduites

• Tranquillité d'esprit pendant les 

mois d'hiver

• Idéal pour le lavage des 

réservoirs à lait

Effet de la température ambiante sur les exigences de maintenance du veau

Température ( oC )

%
 d

e 
T

N
Z

 R
eq

.

150

140

130

120

110

100

90

80
-4 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 95 104

actual size - 4”w x 2”h
art size - 6”w x 4”h

Zone de 
confort 

thermique

Stress dû à la 
chaleur

Le stress dû au froid



      est une marque déposée de Tetra Laval Holdings 
& Finance S.A. et "DeLaval" est une marque déposée/
service de DeLaval Holding AB 
© 2020 DeLaval Inc. DeLaval, C.P. 4600 Peterborough, 
Ontario K9J 7B7. www.delaval.com. 
LIT#100005-1120CAFR

www.delaval.com

Demeurez productif tout au long de 
l'année avec des vêtements de travail 
de conception adaptée 
L'élevage laitier exige de grands efforts, de vous — et de vos vêtements. Nos 
vêtements d'extérieur, renforcés d'un issu CORDURA®, vous offrent la liberté 
de vous déplacer librement, vous aident à rester propre et au sec, et de la 
durabilité pour une utilisation sur plusieurs années.


