
UN TARISSEMENT NATUREL ET REUSSI

Diminuer la production laitière afin 
de diminuer le risque d’œdème 
mammaire et les pertes de lait

100 ml/VL le jour du tarissement après 
la dernière traite

OBJECTIF

CONSEIL
UTILISATION

Préparer l’animal au vêlage, à son début de lactation, et 
obtenir un colostrum de qualité.

200 g/VL/jour pendant la phase de préparation vêlage 
de 3 semaines 
(ou 120g/VL/jour pendant toute la phase de tarissement)

Minéral – Oligo éléments – Vitamines – Chlorure de magnésium, 
BACA négative – Levures vivantes – Extraits végétaux (Noyau 
Santé du foie Hepa’ Nat® + Noyau Défenses naturelles)

OBJECTIF

CONSEIL
UTILISATION

JOUR DU TARISSEMENT 3 SEMAINES AVANT LE VÊLAGE VÊLAGE

Stratégie de tarissement sélectif

Phase Début tarissement : de -60 jours à 
-20 jours avant vêlage 
= Période de repos
• Ration type = 8 UFL et 800 PDI/jour/

vaches taries.
• Paille à volonté

Stratégie d’alimentation

Une stratégie de tarissement sélectif afin de diminuer l’utilisation 
d’antibiotiques peut être mise en place dans votre troupeau en prenant en 
compte plusieurs critères :
• Nombre de mammites durant la lactation
• Comptage cellulaire durant les 3 derniers contrôles avant le 

tarissement.

La probabilité d’infection mammaire augmente de 77 % par tranche de 5 kg 
de lait supplémentaires au-dessus de 12,5 kg/VL/jour1.

Rapprochez-vous de votre vétérinaire conseil pour la mise en place d’une 
stratégie de tarissement sélectif chez vous

1Rajala-Schultz PJ, Hogan JS, Smith KL. Association between milk yield at dry-off and probability of intramammary infections at 
calving. Journal of Dairy Science. 2005;88:577–579.

Phase de Préparation vêlage : 20 jours avant  
vêlage  
= Période clé de lancement de la future lactation
• Ration type = 9 à 11 UFL et 900 à 1200 PDI/jour/ 

vaches taries.
• Pas de fourrage vert !
• + 200 g/VL/jour de TARI’ NAT®

• Paille à volonté    

Les enjeux de la préparation au vêlage :
• Prévenir l’hypocalcémie = Acidifier le sang en abaissant la BACA de la ration
• Gérer le déficit énergétique
• Apporter des antioxydants pour couvrir le stress oxydatif
• Gérer l’inflammation : santé du rumen, santé du foie
• Nettoyer et détoxifier le foie
• Favoriser l’ingestion en début de lactation 


