
DERMAFLO’NAT®

«Post-trempage naturel et autoprotégeant»

VOTRE DISTRIBUTEUR:

100% naturel: huiles végétales et antioxydants

Contribue à l’hydration des trayons

Préserve la flore bactérienne positive des trayons 

Utilisable en Agriculture Biologique



 EARL DU CHAPITRE - CONGE SUR ORNE (72)
 50 vaches laitières - Agriculture Biologique

«Pourquoi avez-vous accepté d’essayer le produit DERMAFLO’NAT® ?
Je suis en Agriculture Biologique depuis 10 ans, et je n’utilisais plus de produit de post-trempage depuis. Je 
n’utilise pas de lavettes. Je lave à l’eau tiède et j’essuie avec du papier avant la traite. J’avais une situation 
cellulaire autour de 250 000 - 300 000 cellules. J’étais à la recherche d’un produit pour améliorer la qualité des 
trayons de mes vaches et qui me permettait également d’améliorer ma qualité du lait. Ma conseillère m’a 
proposé de tester ce produit. C’est un produit qui ne contient pas de désinfectant au contraire des autres 
produits de post-trempage, mais j’étais curieux de voir ce que cela pouvait donner.

Qu’avez-vous obervé durant l’utilisation de DERMAFLO’NAT® ?
J’ai pu utiliser le produit pendant 2 mois environ sur mon troupeau de 50 vaches laitières. Durant les 2 mois 
d’essai je n’ai eu aucun cas de mammites et ma situation cellulaire s’était stabilisée autour de 150 000 
cellules. J’ai aussi remarqué que les trayons avait un aspect plus souple, plus lisse et qu’il y avait moins de 
crevasses. Le produit tient bien d’une traite à l’autre car on retrouve la couleur marron quand j’essuie les 
trayons juste avant la traite suivante. J’ai arrêté d’utiliser le produit quand je n’en avais plus, durant 8 jours 
environ, et j’ai eu 3 cas de mammites durant cette période ! J’en ai redemandé et je n’en ai pas eu d’autres 
depuis. 

Comment allez-vous continuer avec DERMAFLO’NAT® ?
Ce produit a répondu à mes attentes. J’ai clairement vu la différence donc je vais continuer. Cela change 
mon habitude de traite mais cela vaut le coup, c’est un produit qui correspond aux pratiques que je veux 
mettre en place en étant en Agriculture Biologique. Finalement le côté désinfectant est un principe de 
précaution mais la vache et la flore bactérienne présente peuvent très bien se défendre seules.»

TÉMOIGNAGE - AVIS D’EXPERT

 MATHILDE CHAUVAT - Experte Qualité du Lait
 (SEENOVIA)

«  Il me paraissait très pertinent de tester ce produit dans un élevage qui n’utilisait pas de post-trempage afin 
d’en mesurer les effets tant sur l’aspect physique des trayons (hydratation) que sur l’impact de la fréquence  
des mammites cliniques et sub-cliniques. 

Les résultats sont allés au-delà de mes attentes avec : 
 • un effet visuel et bénéfique sur la peau des trayons en moins d’une semaine d’utilisation. Des     
                    trayons lisses permettent de diminuer la concentration en bactéries pathogènes sur le trayon                                   
  et donc de diminuer les risques d’infection durant la traite. 

 
       • passage de 350 à moins de 200.000 cellules en moyenne troupeau

 
 
 • fréquence de mammites cliniques (quasi nulle).
                   • la faible consommation (environ 2 L par vache et par an contre 3 à 5 L sur bon nombre de post- 
                   trempages) est un atout supplémentaire qui rend ce produit très intéressant économiquement.

Le travail sur le microbiote associé au fort pouvoir hydratant peut certainement expliquer en grande partie ces 
évolutions qui se sont confirmées dans les mois qui ont suivi. 
DERMAFLO’NAT® peut être utilisé sur la plupart des troupeaux. Je resterai toutefois vigilante sur des profils à 
réservoir mammaire où l’absence de désinfectant pourrait limiter l’effet attendu. »


