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Annonce 
Cours de formation continue pour contrôleurs de machines à 
traire 
 

La formation de base ainsi que l’examen des contrôleurs de machines à traire conformément aux «Normes 
de la branche pour le montage et l’entretien des installations de traite» sont des éléments déterminants 
de l’excellence dont fait preuve la technique de traite suisse et jouissent, en tant que tels, d’une renommée 
internationale. Une formation de base solide est ainsi la condition essentielle d’une qualité de maintenance 
et de service de haut niveau. 

Afin de maintenir et d’améliorer cette excellente qualité à long terme, des cours de formation continue pour 
contrôleurs de machines à traire seront proposés par Agroscope et l’Association suisse de la machine 
agricole à partir de 2020. Organisés de manière compacte sur une journée, ces cours obligatoires auront 
pour objectif de transmettre de nouvelles connaissances et de rafraîchir les compétences existantes. 
 
Cours 
En 2021, deux cours différents seront proposés plusieurs fois en allemand et en français. 

Hygiène de traite et courants vagabonds dans l’élevage 

Ce cours se compose de conférences et de discussions. Nombre de participants : max. 50 

Thème Hygiène de traite (3,5 heures) 

Intervenant Conseillers en fromagerie, conseillers en production laitière 

Contenu 1. Bases – conseillers en fromagerie: 
    Germes pathogènes, causes et défense, 
    Echantillon: santé de la mamelle et agents pathogènes 
2. Pratique – conseillers en production laitière: 
    Hygiène de traite – points faibles, 
    Exemples pratiques 

Thème Courants vagabonds: causes, effets, mesures (3,5 heures)  

Intervenant Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI 

Contenu Définition et création de courants vagabonds, 
Effets des courants vagabonds, 
Mise en application de l’ordonnance ESTI actuelle, 
Remèdes et prévention grâce à une planification adéquate 

Dates 
28.09.2021 

Grangeneuve, Posieux, Aula Paul Bourqui 9-17 h Date d’inscription 
13.09.2021 
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Rafraîchissement – service et contrôle des installations de traite selon les normes ISO 

Ce cours se compose de conférences et de discussions. Nombre de participants : max. 8 

Thème Contrôle des installations de traite selon les normes ISO (7 heures) 

Intervenant Conseillers en production laitière, chercheurs scientifiques, collaborateurs 

Contenu Opérations de mesure selon protocole, 
Travaux de maintenance selon les directives de la branche, 
Exercices pratiques selon les souhaits et les besoins des participants 

Dates 
18.08.2021 

DeLaval AG, Sursee, DeLaval Forum 9-17 h Date d’inscription 
05.08.2021 

Tous les cours se déroulent toute la journée de 9 heures à 17 heures. 
 
Participation au renouvellement du certificat de capacité 
La participation à un de ces cours est obligatoire pour tout contrôleur de machines à traire et indispensable 
au renouvellement du certificat de capacité. En effet, celui-ci sera renouvelé à condition que son détenteur 
ait suivi un cours de formation continue une fois tous les trois ans. Le nombre de places proposées 
permettra à l’ensemble des contrôleurs de machines à traire de suivre un cours pendant la période 
prescrite. 
 
Couts 
pour les membres de l‘ASMA Fr. 500.- 
pour les non-membres Fr. 600.- 
y compris les frais de restauration le jour de la participation au cours (café et croissants, déjeuner) 
 
Inscription: 
Inscription par écrit ou par e-mail: 

Schweizerischer Landmaschinen-Verband SLV, z. Hd. Frau Guggisberg, Museumstrasse 10, 
3000 Bern 6, Tel.: 031 368 08 60, E-Mail: guggisberg@slv-asma.ch 

Respecter le délai d’inscription (voir si-dessus) 

Arrivée: 

DeLaval AG 
Münchrütistrasse 2 
6210 Sursee (voir l’annexe) 
https://slv-asma.ch/fileadmin/user_upload/slv-
asma/oeffentlich/fachgruppen/fachgruppe_d/weiterbildungskurse/Arrivée_DeLaval_Sursee.pdf 
 
Institut agricole de l'Etat de Fribourg 
Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux (voir l’annexe) 
https://slv-asma.ch/fileadmin/user_upload/slv-
asma/oeffentlich/fachgruppen/fachgruppe_d/weiterbildungskurse/Arrivée_Grangeneuve.pdf 
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