
Les trayons sont bien armés pour 
protéger la vache des infections 
mammaires 1 . Mais ils sont 
fragiles et c’est en passant par 
leur sphincter que les bactéries 
entraînent mammites cliniques ou 
augmentation de cellules. Toute 
altération de leur peau ou de leur 
élasticité a des répercutions 
fortes sur les risques d’infection. 
Connaître les lésions, les dépister à 
la traite ou lors de traitements, 
permet d’agir. Certains signes sont 
permanents, d’autres apparaissent 
au fil du temps ou après la traite.

  Je vois des choses 
permanentes  
sur les trayons

 Trayon bouché 

Le canal du trayon est bouché, le lait ne sort 
pas.

 À FAIRE :

1/ Ne pas forcer le canal avec une sonde
2/ Ne pas traire ce quartier
3/ Surveiller la santé de la vache
4/ Prévoir réforme

 Verrues / Papillomes 

Ce sont des excroissances dues à des virus 
spécifiques des bovins. Souvent de petite 
taille, elles sont présentes surtout sur les 
jeunes animaux et ont tendance à régresser 
après 24 mois. Elles peuvent être le reflet de 
déséquilibre alimentaire 2 . Elles posent pro-
blème si leur taille et leur localisation 
empêche une bonne désinfection et la pose 
du gobelet trayeur.

 À FAIRE :

1/ Assurer une complémentation minérale, 
vitamines et oligoéléments.
2/ Opter pour des produits d’hygiène virucides

3/ Contacter son vétérinaire pour lésions 
grosses ou mal situées : une chirurgie est 
possible. 3

4/ Réformer les cas majeurs

  Des choses apparaissent 
sur les trayons

 Plaies de trayon 

Ces traumatismes nécessitent rapidement 
une chirurgie pour bien cicatriser. La résolu-
tion des plaies profondes est incertaine si le 
canal du trayon est touché.

 À FAIRE :

1/ Contacter son vétérinaire pour chirurgie

 Déshydratation, gerçures, crevasses 

Lors de déshydratation, la peau est fripée et 
plus ou moins rugueuse selon le stade. Le 
trayon est moins élastique. Il devient plus 
fragile pendant la traite ou quand l’environne-
ment est agressif : de la déshydratation 4 , on 
passe aux gerçures 5  puis aux crevasses  
6 .

O n  a t t r i b u e 
les gerçures 
et  crevasses 
c i r c u l a i r e s 
sur le trayon 
aux conditions 
environnemen-
ta le s  ( f ro i d , 
humidité). Les 
g e rç u re s  e t 
crevasses ver-
ticales ou cir-

culaires à la base du trayon sont plutôt dues 
au manchon trayeur.

 À FAIRE :

1/ Utiliser des produits cosmétiques pour les 
lavettes et le trempage
2/ Contacter le technicien Opti’Traite® et 
vérifier l’usure des manchons
3/ Assurer un abreuvement correct (1 abreu-
voir pour 10 vaches)
4/ Gérer les lieux de vie vis-à-vis de l'humidité 
et des courants d’air

 Érythèmes, brûlures, ulcères 

Il s’agit de réactions de la peau à cause de 
certaines maladies générales, d’allergies 
(photosensibilisation) mais le plus souvent 
elles sont dues à des produits agressifs 
(erreur ou qualité médiocre). Une inflamma-
tion minime donnera un érythème 7 . Lors 
d’inflammation plus profonde, on observe des 
brûlures 8  voire des ulcères 9 .

 À FAIRE :

1/ Contacter son vétérinaire surtout si plu-
sieurs quartiers et/ou plusieurs vaches sont 
touchés

Je vois des "trucs" sur les trayons, que  faire ?

2/ Ut i l iser 
des produits 
cosmétiques 
j u s q u ’ à 
guérison
3/ Confiner 
l a  v a c h e 
(photosensi-
bilisation)

 Pseudo variole 

Cette infection est liée à un Poxvirus qui pro-
voque des petites croûtes sur les trayons 10 . 
Attention, c’est une zoonose. Chez l’homme 
c’est "la maladie du trayeur" et elle provoque 
des lésions semblables : vésicules et papules 
très prurigineuses.

 À FAIRE :

1/ Porter en permanence des gants à la traite 
(même sans lésions)
2/ Utiliser des cosmétiques virucides
3/ Traire les vaches atteintes en dernier ou 
désinfecter les manchons

 Hyperkératose 

Il s’agit d’une anomalie de production ou d’éli-
mination de la kératine naturelle du sphincter. 
Lors de traumatismes fréquents sur cette 
zone surtout lors de la traite, il apparaît un 
anneau blanc de kératine 11  qui évolue en 
stade rugueux si aggravation 12 . Lorsque 10 
% des vaches présentent des stades rugueux, 
il faut réagir.

 À FAIRE :
1/ Stopper l’égouttage et les autres causes 
de surtraite
2/ Faire un contrôle Opti’Traite®
3/ Choisir des manchons adaptés à la forme 
des trayons.

  Je vois des choses 
apparaître surtout 
après la traite

C’est anormal lorsque 10 % des vaches pré-
sentent l’un de ces signes en fin de traite. Ces 
lésions sont liées aux agressions répétées 
parfois excessives du manchon trayeur. Elles 
mettent en cause la machine à traire ou la 
technique de traite.

-  La congestion 13  modifie la couleur de la 
peau (violette, rouge) alors que l’œdème 14  
déforme le trayon. Dans les deux cas, c’est 
à cause d’une compression anormale de 
l’extrémité du trayon.

-   Pétéchies (microhémorragies) 15  : des gout-
telettes de sang apparaissent sous la peau 
au bout du trayon, à cause de petites agres-
sions répétées.

-  Anneau de compression 16  : Un bourrelet 
est parfois visible à la base du trayon. C’est 
problématique si le bourrelet persiste et est 
palpable aussi à l’intérieur.

 À FAIRE :

1/ Stopper l’égouttage, la surtraite
2/ Vérifier la qualité des manchons (usure, 
déformation, dureté)
3/ Vérifier la machine à traire Opti’Traite®
4/ Vérifier la dépose automatique avec 
Dépos’Traite®
Enfin, si tout a été vérifié, corrigé, et que les 
signes persistent, des tests de la machine 
sont possibles pendant la traite.

Ivanne Leperlier - GDS Bretagne  

Christophe Mompas - GTV Pays de loire 

Pour le groupe qualité du lait
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