
Elevage

De la laine de bois 
pour laver les trayons
 Avec une poignée de ces longs brins 
d’épicéa, la mamelle est nettoyée à sec.

A
vez-vous déjà pensé 
à nettoyer les trayons 
de vos vaches avec un 
arbre ? Un nouveau 

produit se diffuse en Franche-
Comté et en Rhône-Alpes  
depuis quelques mois : la lai-
ne de bois. Elle se présente 
sous forme de longs brins fins  
d’épicéa non traité, sans écor-
ce, dépoussiéré et travaillé 
pour éviter les échardes.
Les trayons sont nettoyés à 
sec à l’aide d’une poignée de 
laine, à usage unique. Ce qui 
ne nécessite ni eau, ni prépa-
ration, mais simplement un 
seau pour stocker en salle de 
traite la quantité nécessaire. 

agréablE à utilisEr

Le lycée agricole de la Barotte 
(Côte-d’Or) l’emploie en rou-
tine depuis le printemps pour 
ses 65 montbéliardes. « La ma-
tière est agréable à utiliser, et 
elle permet une préparation 
plus rapide des vaches, témoi-
gne Guillaume Dupuits, le di-
recteur adjoint du lycée. Elle 
est à peu près moitié moins 
chère que la méthode pré-
trempage et essuyage papier. »
Sur des mamelles très sales, 
mieux vaut d’abord effectuer 
un nettoyage humide avec de 
la laine comme éponge, ou 
avec un produit de prétrem-

gain De temps
La laine de 
bois diminue 
le temps de 
préparation et 
la durée  
de la traite. 
Elle est utilisée 
en Suisse  
depuis  
quarante ans.

quantité
Une poignée par vache
 Une petite poignée par 
vache suffit pour nettoyer la 
mamelle. Un ballot de 14 kg 
correspond à 3 000 nettoyages, 
soit deux mois d’utilisation 
pour 30 à 40 vaches laitières. 
Compter 52 € HT par ballot.
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page, puis essuyer avec une 
poignée de laine sèche. 
La laine de bois nettoie la 
peau du trayon sans l’irriter. 
« De plus, elle stimule l’éjec-
tion du lait par un effet de 
massage des trayons. Grâce 
à une préparation moins lon-
gue et à une durée de traite 
réduite, elle permet un gain 
de temps global : de l’ordre de 
dix minutes pour notre trou-
peau. Ce gain sera d’autant 
plus important que la vache 
est longue à traire », témoigne 
Guillaume Dupuits.
Il reste à étudier l’impact 
éventuel de l’absence de dé-
sinfection des trayons sur la 
transmission des mammites 
et sur la flore du lait. La laine  
entre dans le cahier des char-
ges bio. C’est un produit 100 % 
naturel. En ce qui concerne le 
recyclage des déchets, elle se 
jette sur le tas de fumier ou de 
compost.                             E.C.


