
 
 

 

La vache mère Zilla a des crevasses aux trayons 

La vache mère Zilla a des crevasses surtout aux trayons arrière, ce qui est probablement causé par la 

succion de son veau. De son côté, le propriétaire a essayé divers soins avec la médecine complémen-

taire, mais cela n’a débouché sur aucune amélioration durable.  

 

Zilla se trouve en troisième lactation. Elle allaite son veau et fournit du lait pour le ménage. Lors de la 

dernière lactation, Zilla a eu des jumeaux et a déjà souffert de crevasses aux trayons avant. Le pro-

priétaire en avait déduit que cela était certainement dû à une sollicitation excessive provoquée par la 

succion des deux veaux. Les trayons ont bien guéri durant le tarissement. A présent, deux mois après 

la mise bas, le problème refait surface, mais cette fois surtout à l’arrière. 

L’application d’une pommade à base de résine permet de garder la situation sous contrôle. Mais il 

suffit de ne pas en appliquer un jour pour que les crevasses se creusent immédiatement. 

 

La conseillère recommande d’administrer le remède Bellis perennis et de préserver la souplesse exté-

rieure des trayons, p. ex. avec une pommade au calendula. 

 

 

Feedback deux jours plus tard: 

Les trayons vont déjà mieux.   

Continuer le traitement.  

 

 

Conseil de suivi cinq jours plus tard: 

Les trayons sont à nouveau ouverts. Ces deux derniers jours, les applications de pommade étaient un 

peu plus espacées.  

 

Zilla est la vache dominante du troupeau. Elle est très intelligente. Elle exerce sa dominance avec me-

sure, elle est pleine de tempérament, énergique mais suivant les situations, elle peut aussi être 

calme et posée. Elle a les sens très éveillés et perçoit les moindres changements dans son environne-

ment.  

 

La conseillère recommande le remède Sepia. 

 

 

Feedback environ deux semaines plus tard: 

La combinaison de Sepia et d’une pommade de l’éleveur a super bien fonctionné! 

 

 

  



 

Remarques concernant ce cas: 

Dans le cas présent, on peut remarquer qu’il a été possible d’éteindre la «flamme» en utilisant un 

remède aigu bien choisi. En revanche, «les braises» sont toujours là et «le feu» continue de couver: 

les crevasses des trayons réapparaissent aussitôt le traitement aigu terminé.  

Ce n’est qu’après le choix d’un remède adapté à l’affection chronique que le problème est définiti-

vement résolu. A présent, «les braises» sont également éteintes.  

Pour que des crevasses puissent se former, il faut que l’animal ait une certaine prédisposition. Sinon, 

toutes les vaches mères auraient des trayons gercés. Pour avoir une influence sur cette prédisposi-

tion et donc pouvoir résoudre ce problème chronique, il faut souvent une personne qualifiée qui 

tienne compte du cas dans son ensemble et de l’historique de l’animal, pour être à même de choisir 

le remède adapté. Grâce à leurs connaissances, les éleveurs parviennent fréquemment à éteindre 

«les flammes», c’est-à-dire les symptômes aigus.  

 

 

Le mois prochain:  

Un cas en deux parties: la vache Simmental Donau souffre d’une mammite ainsi que de troubles mé-

taboliques et digestifs.  

 


