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Veiller au confort des vaches, c‘est leur éviter le 
stress et les dommages 

Climat 

Espace et 
places 

Aire de repos Aire de circulation 

Hygiène 

Aliments et 
eau 

Rapport 
homme-animal 
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Le confort des animaux et l‘efficacité se recoupent 

Confort des animaux 
 Confort maximal des vaches 
 Groupe d‘animaux stable 
 Environnement stable 
 Calme 

 

Efficacité du travail 
 Subdivision 

 de l’effectif 
 des aires 

fonctionnelles 
 Graduation dans la 

définition du confort 
des vaches   Circulation des animaux, 

simple et sans stress,  
 Voies courtes et droites 
 „Aide rapide“ 
 Aménagement spécifique 

des aires fonctionnelles 
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Exemple de planification avec aire d‘exercice intégrée 

U. Eilers, 08.11.2011 Elevage bovin Aulendorf 



Etables modernes pour vaches laitières – Quelles orientations pour l‘avenir? 

U. Eilers, 08.11.2011 Page 8 Elevage bovin Aulendorf 



Etables modernes pour vaches laitières – Quelles orientations pour l‘avenir? 

U. Eilers, 08.11.2011 Page 9 Elevage bovin Aulendorf 



Etables modernes pour vaches laitières – Quelles orientations pour l‘avenir? 

U. Eilers, 08.11.2011 Page 10 Elevage bovin Aulendorf 



Etables modernes pour vaches laitières – Quelles orientations pour l‘avenir? 

U. Eilers, 08.11.2011 Elevage bovin Aulendorf 
 

Seite 11 

Exemple de transformation : salle de traite et boxe de 
séparation avec aire de traitement 
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Exemple de planification Transformation en une aire 
de traitement et de séparation combinée 

Benninger, 2007 
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Exemple de planification Centre de traite séparé avec 
aire de traitement parallèle 
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Utilisation des anciens bâtiments pour le circuit de 
traite et les 
aires spéciales 

1. Aire précédant 
l‘aire d‘attente 

2. Aire suivant 
l‘aire d‘attente 

3. Sélection 

4. Travail 

5. Vêlage 

1 

2 

3 

4 
5 
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Exemple de planification 4 rangées avec AMS et aires 
spéciales 

Source: DeLaval 
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Exemples de „spécialisation“ des aires fonctionnelles 

 Aires précédant et suivant l‘aire d‘attente à la salle de 
traite 

 Boxes de vêlage 
 Stalles d‘alimentation 
 Travail et traitement 
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Autour du vêlage, les vaches ont besoin de 
beaucoup de confort 
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Stades du cycle de production des vaches laitières Stadien im Produktionszyklus von Milchkühen
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4%

2%

8%

75%

Trockensteher
Anfütterung
Abkalben
Frischmelker
Laktation

Vaches taries 

Préparation au vêlage 

Vêlage 

Vaches fraîchement vêlées 

Lactation 

    
Stades du cycle de production des vaches laitières 
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Annexe séparée pour le 
tarissement et le vêlage 
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Box de vêlage avec peu de litière 

 Séjour bref, ± uniquement 
pour le vêlage (un à deux 
jours) 

 Très bonnes conditions 
d‘hygiène 

 Economique en paille et en 
travail 
 

 Placé directement à côté du 
groupe de transition/des 
vaches fraîchement vêlées 

 Box entièrement à l‘abri des 
courants d‘air, év. conditions 
d‘étable isolée 

 

Photo: entr. Cow House 
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Source: Nienhaus, LWK NRW 
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Résumé 
 La planification des étables de vaches laitières devra 

s‘orienter davantage sur le déroulement rapide des 
opérations 

 Un grand principe de planification consiste à maximiser 
l‘interface entre l‘efficacité du travail et le confort des 
animaux 

 Les vieux bâtiments peuvent servir à abriter les aires de 
traite et les aires spéciales 

 L‘enjeu lors de la planification des étables AMS consiste 
à relier les aires spéciales et la station de traite  

 Les aires fonctionnelles sont de plus en plus aménagées 
de manière spécifique pour répondre aux objectifs de 
confort des animaux et d‘efficacité du travail.  
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Merci beaucoup ! 

Elevage bovin Aulendorf 
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