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Aider à contrôler la mammite avec un nettoyage régulier 
Litière propre et sèche sont des facteurs importants pour réduire la 

Une litière propre et sèche peut contribuer directement à	un bas taux de cellules somatiques 
et à moins de cas de mammite.  
 
Les lits d’eau DCC Waterbeds ont une surface non-organique. Cela signifie que les 
bactéries, l’humidité et le fumier ne peuvent pénétrer la surface et créer des sections 
propices pour les bactéries. Lorsqu’une vache se lève, le lit retrouve sa forme arrondie 
originale et l’humidité est évacuée, ce qui aide le lit à sécher rapidement. Les producteurs 
ajoutent une quantité modérée de litière pour absorber tout excès d’humidité sur les lits. 
 

En nettoyant l’arrière des lits d’eau DCC Waterbeds à chaque traite et en ajoutant une petite 
quantité de litière pour aider à absorber 
l’humidité, nos clients atteignent leur but pour 
le CCS.  
 

CCS à la baisse  
 “Après avoir installé les lits d’eau DCC 
Waterbeds, notre CCS a baissé et se maintient 
autour de 100,000. Auparavant, il se maintenait 
autour de 150-2000,000,” Rick Conrad of 
Grafton, Ohio. 
Il y a une forte corrélation entre un CCS bas et 
peu de cas de mammite. “Avec 200 vaches, 
nous avions toujours à traiter de 1 à 3 vaches pour la mammite. [Cinq mois après avoir 
installé les lits d’eau DCC Waterbeds,] nous n’avons pratiquement plus de mammite. 
Plusieurs mois passent entre les cas de mammite que nous traitons,” dit M. Conrad. 
 

Des stalles sèches signifient moins de bactéries 
Les tapis se compactent. Lorsqu’ils percent ou ont des trous, les liquides s’amassent autour 
du pis. Les litières profondes avec du brin de scie et de la paille absorbent l’humidité et le 
fumier et procurent un environnement propice au développement de bactéries. Les liquides 
et le fumier peuvent pénétrer profondément dans le sable pour potentiellement créer des 
sections propices aux bactéries. 

“Sur les lits d’eau DCC Waterbeds, le lait sèche, mais sur les tapis il forme des flaques sur la 
surface. En été, lorsque les bactéries se multiplient à chaque minute, les tapis créent des 
problèmes,” mentionne Kalvin Imhoff de Goshen, Indiana. “Avec les lits d’eau DCC 
Waterbeds, la mammite n’est plus un problème pour nous.” 
 

Garder la mammite hors du sable peut être difficile lorsqu’il n’y a pas assez de temps pour 
effectuer l’entretien requis ou quand le sable est gelé en hiver.  
 
“Les lits d’eau DCC Waterbeds apportent une litière plus consistante et plus sanitaire-le 
sable a l’air sanitaire mais lorsque vous creusez un peu, c’est une toute autre histoire, c’est 
un travail constant. Notre CCS a baissé de près de 100,000 avec les lits d’eau,” dit Keith 
Schulte de Dorchester, Iowa.  
 
Tout dépendant de la composition du sable, des exigences d’entretien et de la saison, les 
bénéfices de confort du sable peuvent être éliminés à cause des risques de mammite et des 
coûts associés au sable.  
 

“Vous n’avez pas le temps de mettre du nouveau sable dans les stalles lorsque c’est le 
temps des récoltes. Quand le sable devient de plus en plus sale, il sent très mauvais et il 
cause des cas de mammite aigue,” mentionne René Dutil de St-Anselme, Québec. “Je n’ai 
plus ces problèmes présentement. Les lits d’eau DCC Waterbeds sont un de mes meilleurs 
investissements.” 
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