
 

 

 

 

 

ENTRETIEN DES FAISCEAUX TRAYEURS 
 

La santé des mamelles et l’extraction du lait de celles-ci dépendent 

directement des conditions de traite transmises par la griffe ; on veillera 

particulièrement à l’état des manchons, des tuyaux et le dégagement du trou 

calibré. La présence de dépôts sur une ou plusieurs griffes doit par ailleurs 

vous alerter sur un souci de nettoyage. 

 

 

 

 
 

 

                                 Tous les jours / à chaque traite  Une fuite dans les tuyaux de pulsation ou dans le manchon (manchon percé) modifie le temps des phases  de pulsation (massage, succion) et peut engendrer une mauvaise traite d’un ou plusieurs 

Une fuite dans les tuyaux de pulsation ou dans le manchon (manchon percé) modifie 

le temps des phases de pulsation (massage, succion) et peut engendrer une 

mauvaise traite d’un ou plusieurs quartiers : 

- Vérifier l’état des manchons : s’assurer qu’ils ne sont ni percés (lors d’un 
piétinement par l’animal), ni vrillés (les repères verticaux doivent être alignés) et 
qu’ils sont tous au même cran de tension (cette notion de cran ne concerne que 
quelques modèles de manchons); un manchon percé peut être à l’origine de défauts 
de pulsation : le lait passera dans le gobelet inox et sera aspiré en direction du 
pulsateur qui s’en trouvera encrassé. 
- Vérifier l’état des tuyaux courts (tuyaux de pulsation et à lait) ; remplacer les 
tuyaux courts de pulsation dès qu’ils craquellent ou se percent. 

 
Chaque griffe dispose d’une entrée d’air (appelée orifice calibré) ou d’un système 

équivalent (manchons ventilés): cette entrée permet d’évacuer le lait de la griffe vers 

le lactoduc ; si elle est bouchée, le lait risque de stagner dans la griffe pendant la 
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traite (et provoquer des conditions de traite humide, ou de faire chuter le faisceau) ; 

d’où l’importance de prendre l’habitude de déboucher l’entrée d’air des griffes (ou 

manchons s’ils sont ventilés) ; votre concessionnaire peut vous fournir une aiguille 

spécifique qui permettra de dégager l’orifice sans l’agrandir. 

Nettoyer le clapet de fermeture des griffes pour qu’il assure sa fonction 

correctement et n’entraîne pas d’entrées d’air intempestives. 

 
Après chaque lavage, dans la mesure du possible, il est recommandé de 

débrancher les faisceaux trayeurs de leurs plateaux de lavage pour éviter la 

déformation prématurée de l’embouchure des manchons. 

 

Chaque semaine  Contrôler si l’intérieur des manchons est propre et bien lisse ; tout dépôt anormal (gras, pierre de lait) peut traduire une anomalie de lavage de l’installation (quantité de lessive ou température d’eau 

Contrôler si l’intérieur des manchons est propre et bien lisse, tout dépôt anormal 

(gras, pierre de lait) peut traduire une anomalie de lavage insuffisante, alternance 

des lessives à revoir selon la dureté de l’eau, …) 

Nettoyer les faisceaux avec une brosse ou une éponge avec de l’eau chaude 

additionnée de produit détergent (gant) si un rinçage à l’issue de chaque traite ne 

suffit pas à les rendre propres. 

 

Tous les mois  Vérifier l’état de l’embouchure des manchons : une déformation des lèvres réduit l’étanchéité nécessaire au maintien du manchon sur le trayon (risque de déformation amplifiée avec certains 

Vérifier l’état de l’embouchure des manchons: une déformation des lèvres réduit 

l’étanchéité nécessaire au maintien du manchon sur le trayon (risque de déformation 

amplifiée avec certains plateaux de lavage) ; Vérifier que les tuyaux longs 

(jumelés) de pulsation ne sont ni trop coudés ni pincés (colliers qui serrent trop 

ou tuyau trop amolli avec le temps) : un pincement de ceux-ci engendre une 

modification des phases de pulsation (massage, succion) avec possiblement une 

diminution du temps de massage du trayon (et l’altération physique de ce dernier). 

Vérifier que le tuyau long à lait ne s’aplatit pas à son arrivée sur le lactoduc ou 

même au niveau du compteur : cela freinerait l’écoulement du lait de la griffe et 

pourrait induire en erreur les systèmes de déposes ; des ressorts de maintien 

peuvent permettre d’éviter ce souci. 

 

2 à 3 fois par an  

Entretenir les déposes automatiques (vérin/cordelette, membrane de coupure de 
vide) 

 

Au-delà de 1 an  

Remarque: Anticiper les échéances indiquées ci-dessous si l’état des tuyaux le 
nécessite ! 

Il est préconisé de changer les tuyaux courts de pulsation chaque année ; ils doivent 

aussi être remplacés dès qu’il perce. 

Remplacer les tuyaux longs à lait en caoutchouc (et ceux des plateaux de lavage) 
tous les 2-3 ans 

Les tuyaux longs jumelés de pulsation devront être changés tous les 2 ans pour ceux 

en caoutchouc, 3-4 ans pour les silicones (attention, ces préconisations varient selon 

les constructeurs, mieux vaut se référer à  leurs recommandations). 

Rédaction : Groupe Traite Régionale Centre Val de Loire. Laure Malherbe-Duluc  (GDS 37) ; Jean Claude 
SABOURIN Chambre d’agriculture INDRE ; Dany BURON Chambre d’agriculture Loir et Cher. 


