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Pour la santé du pis et la qualité
du lait du lait… Portez des gants
et désinfectez-les !
Il est primordial de se laver les mains et les avant-bras à l’eau et au savon et les
sécher avant de commencer la traite, de recouvrir les plaies avec un pansement
étanche (présence de staphylocoques) ou de porter des gants propres jetables.
Si les mains ou les gants sont salis pendant la traite, il faut les laver à nouveau…
Des mains propres, sèches et saines réduisent le risque de propagation de
germes pathogènes pouvant provoquer une mammite d’une traite et/ou d’une
vache à l’autre lors de la traite.
 Le port de gants jetables accompagné éventuellement de manchettes

est vivement conseillé :

Selon une étude du RCRMB (Réseau canadien de recherche sur la mammite
bovine) réalisée en 2007-2008, 54% des producteurs laitiers Canadiens portent
des gants durant la traite. Ils le font car ils savent que la majorité des
infections à Staph. aureus sont transmises lors de la traite et que le port des
gants permet de prévenir la moitié d’entre elles.
Le port de gants permet d’empêcher les bactéries et la saleté de se loger dans
les rugosités et les plis de la peau des mains. Il protège les mains des effets
caustiques des désinfectants et permettent un nettoyage fréquent des mains
sans les irriter. Il permet également plonger les mains dans une solution d’eau
« très chaude » (si préparation des pis avec des lavettes humides).
Le port de gants jetables permet également de réduire la propagation de
bactéries des mains de l’opérateur au lait cru.
Il existe des gants en Latex (risque d’allergie), en Nitril (plus résistant) ou en
Vinyl. Ils sont disponibles en plusieurs taille et peuvent être poudré ou non.

 Le port des gants et leur désinfection durant la traite réduit la

charge bactérienne :

Selon une étude hollandaise (Olde Riekerink et coll., 2008), le port des gants et
leur désinfection durant la traite réduit de 98% la charge bactérienne
comparativement aux mains nues non désinfectées.

Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
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