
Pour Garantir la Santé de mon Troupeau: 
Je traite Moins, mais je traite Mieux!

Ma participation au projet Tariselect

Chez les vaches laitières, la période de tarissement est une période délicate durant laquelle
des antibiotiques ont été utilisés de manière systématique.

On sait actuellement que des vaches ayant une mamelle saine en fin de lactation n’ont pas
besoin d’un antibiotique pour se tarir et le font naturellement.

Le projet Tariselect vise à réduire autant que possible le recours aux antibiotiques en
appliquant le tarissement sélectif :

Analyser le lait en fin de lactation et ne traiter avec des antibiotiques que les
vaches ayant été contaminée par un agent infectieux

Appliquer les bonnes pratiques liées à la détention, à l’hygiène, à
l’alimentation et la gestion des vaches taries

Garantir une mise-bas dans des conditions optimales et assurer le meilleur
départ possible dans lactation suivante

28 agriculteurs vaudois participent activement au projet afin de promouvoir ces pratiques

Prévenir plutôt que guérir avec :
Une détention sans entrave

Un accès en plein air quotidien

Une alimentation équilibrée

Moins de stress et plus d’hygiène

Utiliser moins d’antibiotiques en 
Éliminant les traitements préventifs

Posant un diagnostique précis avant de choisir 
un traitement

Recourant à des méthodes complémentaires

Les agriculteurs, parties prenantes dans la lutte contre l’antibiorésistance

Depuis 10 ans la vente d’antibiotique vétérinaires à diminué de plus de 50% !

20% des tarissements étaient effectués à l’aide d’antibiotiques en 2016 alors qu’ils étaient 
encore de 70% en 2013 et ceci devrait encore diminuer.

D’autres projets voient également le jour avec les éleveurs de veaux, de porcs ou de volailles 
qui s’impliquent en faveur d’un changement de pratiques

Nous sommes tous concernés par l’antibiorésistance, un phénomène naturelle chez les
bactéries, mais qui s’est accru ces dernières années à cause de l’utilisation trop importante et
souvent inappropriée des antibiotiques.

Pour garantir la santé à long terme des mes animaux, de ma famille et de vous tous, en tant
qu’agriculteur responsable, je me suis engagé à traiter moins mais mieux !

RENSEIGNEMENTS: 

J.OBERSON@PROMETERRE.CH

PROCONSEIL : 021 905 95 50In
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