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Contexte



Nouvel outil

• « Tarir malin » 
• Pour tous les troupeaux laitiers connus. Soit

• Membres du contrôle laitier
• Signataires de convention récup tank CDL

• 2 niveaux de conseil :
– Global troupeau : tarissement sans AB possible ou non…
– Individuel : Liste des vaches à tarir (besoin actes de 

fécondations). Pour chacune, présenter l’info disponible 
• CL (cellules, niveau de production..)
• Mammites cliniques encodées dans DB AWE
• Bactério (associable à l’animal) 

• Destinataires potentiels = éleveur + vété de la ferme

   



Tarir sans AB?

• Consensus publié échelle UE 
– Niveau troupeau

• Tank < 250.000 cellules

• Absence de Strep. agalactiae

– Niveau vache
• 3 derniers CL <200.000 cellules

• Pas de MC durant la lactation (ou 3 derniers mois…)

• D’autres idées circulent …
– Niveau de production au moment du tarissement

– …
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2730 producteurs 
(SURESTIMATION – RA CDL 2020)

680 contrôle 

laitier

641 

Signataires tank

Situation mi mars 2022

96

767 fermes dispo pour « Tarir Malin » 

468 signature 

bactério    



Premiers chiffres (avril 2021)
763 fermes dispo pour « tarir malin » 

763 dont (selon l’algorithme) :

• 334 (43%) ne peuvent pas se permettre de se passer 

d’AB au tarissement 

VS 

• 429 peuvent envisager s’en passer pour certaines 

vaches MAIS 168 ont une réussite médiocre aux 

tarissements précédents (75%)

763 dont :

Au moins 451 (59%) renseignent des actes de 

fécondation. Pour celles-ci, parmi les 2630 tarissements 

prévus :

• 1319 (50%) nécessitent un AB (dont vaches 

saines dans troupeaux à risque)

• 823 n’en nécessitent pas

• 298 n’en nécessitent pas mais ont des facteurs 

de risque (production élevée au moment du tarissement, mammites en 

lactation ou bactério + en lactation.)

Troupeaux

Tarissements

prévus

50%

43%



A retenir

Le choix du (non-)traitement au tarissement 
stratégique

• Curatif planifié sur les malades

• Préventif rationnel sur les saines



Mise en route sur le terrain

✓ Phase de test en ferme (début 2021)
✓ Mise à disposition de tous les éleveurs cibles et vétérinaires (février 

2022)
▪ Edition hebdomadaire dans les bibliothèques virtuelles : 

▪ my@wenet du producteur
▪ CERISE + accès au document individuel par le vétérinaire d’épidémio-surveillance
▪ myCDL du producteur

▪ Envoi mail mensuel au producteur
▪ Envoi mail mensuel du « Résumé clientèle » au vétérinaire (my@wenet encadrant)

✓ Récupération des bactériologies par PCR du Comité du Lait
✓ Former les vétérinaires à ces nouveaux outils 
✓ Communiquer plus largement sur l’outil
✓ Elargissement du nombre d’éleveurs cibles

– Proposer la signature de convention « tank »       aux ~2000 producteurs 
non membre du contrôle laitier.

   

http://www.myawenet.be/
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