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Introduction 

 
• Racleurs d’évacuation du fumier: installations dans l’aire des animaux, le 

contact direct entre l’animal et le racleur est inévitable 
• Loi fédérale/Ordonnance sur la sécurité d’installations et d’appareils 

techniques  
• SPAA: exigences de sécurité relatives à l’animal  
• Directives générales sur la protection des animaux 
• Non pris en compte dans la procédure de test et d’autorisation des 

équipements d’étables fabriqués en série 
• Nécessaire: davantage de connaissances en ce qui concerne les 

conséquences sur le comportement + les blessures des membres inférieurs 
•  -> Bases pour une meilleure information des entreprises de construction 

d’étable, des éleveurs + des personnes chargées de l’exécution 
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Introduction 

2 thèses de doctorat: 
 
• Melanie Buck: Einfluss von Entmistungsschiebern auf Herzaktivität und 

Verhalten von Milchkühen (Influence des racleurs d’évacuation du 
fumier sur l’activité cardiaque et le comportement des vaches laitières 
• Katharina Friedli, ZTHT, BVET 
• Beat Steiner, DR Bâtiments, animaux et travail, ART  

 
• Alexandra Ettinger: Einfluss von Entmistungsanlagen auf das Verhalten 

und die Gesundheit von Zucht- und Mastschweinen (Influence des 
installations d‘évacuation sur le comportement et la santé des porcs 
d‘élevage et d‘engraissement) 
• Roland Weber, ZTHT, ART 
• Beat Steiner, DR Bâtiments, animaux et travail, ART 

 
• Des rapports ART sont prévus 
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Bovins: situation initiale 

• Installations stationnaires d’évacuation du fumier pour bovins 
• Installation standard stabulation libre 
• Différents types 
• Aspects liés à la technique et à la construction au premier plan 
• Respect des animaux? 

• Fréquence d’évacuation plus élevée  
• Santé des onglons 
• Emissions 

• Davantage de stabulations libres 
• → Le respect des animaux est important, parce que de plus en plus 

d’animaux sont de plus en plus souvent confrontés au racleur  
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3 questions 

1.  Racleur = stress?  
       
 Influence de l’évacuation sur l’activité cardiaque 
 
2.  Racleur = Perturbation des repas?  
  
 Influence de la période d’évacuation sur le  
comportement alimentaire 

 
3.  Le type de racleur joue-t-il un rôle? 
  
 Comportement lors de confrontations avec  
différents types de racleurs 
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1. Influence sur l’activité cardiaque: 
procédure 
Activité cardiaque variable avec/sans racleur en fonctionnement? 

 
• 3 exploitations 

• de 10 vaches chacune, dont 3-4 en première lactation 
• avec 10 phases d’évacuation + période correspondante                            

sans évacuation 
• Mesure de l’activité cardiaque avec des  
   cardiofréquencemètres PolarR (ceinture ventrale) 

• Fréquence cardiaque 
• Variabilité de la fréquence cardiaque 

• Comportement (vidéo) 
• p. ex.  Animal couché, debout dans le couloir de  
circulation, l’animal mange, évite le racleur, passe par  
dessus le racleur 
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Influence sur l’activité cardiaque: 
résultats  

 
•       Fréquence cardiaque lors de certains comportements types 
 
• Variabilité de la fréquence cardiaque lors de certains comportements 

types 
 

•  = Indication de stress 
 

• Les vaches en première lactation ne sont  
pas davantage perturbées que les vaches 
plus âgées 

Racleur en marche = Stress pour les vaches 
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2. Influence de la période d’évacuation du 
fumier sur le comportement alimentaire: 
procédé  
• 2 exploitations 

• Avec 12 vaches chacune, dont 4 en première  
  lactation 
• Alimentation ad lib. 
• Rapport animal/place d’affourragement 1:1 
 

• Evacuation du fumier: 2 variantes 
• Pendant la phase de repas principale 
• En dehors de la phase de repas principale 
 

• Comportement alimentaire:  
• 2 jours/variante 
• Capteur de rumination (enregistreur MSR) 
• Temps total d’alimentation, nombre de période d’alimentation, activité 

alimentaire pendant la nuit 
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Influence sur le comportement 
alimentaire: résultats 
Evacuation du fumier pendant la phase d’alimentation principale: 
 
• Temps total d’alimentation inchangé 
•     Nombre de périodes d’alimentation 
•     Activité d’alimentation dans la nuit 
• Vaches en première lactation/vaches plus  
âgées: aucune différence 

 
 

 
 

• Le racleur perturbe le comportement alimentaire 
• La perturbation peut être compensée  
• Mais: éviter si possible les perturbations pendant les 

repas (vaches à haute productivité!) 
• Aucune évacuation pendant la phase d’affourragement 

principale! 
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3. Quel rôle joue le type de racleur: 
Procédure I 
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• 3 types de racleurs, dans les 5 exploitations 

• Racleur rabattable 
• Racleur combi bas (< 20 cm) 
• Racleur combi élevé (> 20 cm) 

• Période d’évacuation 
• 4x à des périodes habituelles/inhabituelles 

• Expérience  
• Vaches en première lactation par  

rapport aux vaches plus âgées 
• Réactions 

• Eviter, passer par-dessus, continuer à manger,  
terminer de manger 

• Avec/sans contact avec le racleur 
• Situations critiques 
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Procédure II 

 
Réactions dépendant de la densité des animaux sur la piste du racleur? 
 
• Nombre d’animaux sur la piste du racleur avant/après l’évacuation 
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Quel rôle joue le type de racleur: 
résultats 

 
• Comportement: aucune différence entre 

• les types de racleurs étudiés 
• les périodes d’évacuation habituelles/inhabituelles 
• les vaches en première lactation/les vaches plus âgées 

 
•    Réactions observées avec une densité    des animaux sur la piste du 

racleur avant l’évacuation    
• Les animaux évitent le racleur (aire d’exercice, autres aires de l’étable) 

 
• Blessures au niveau des membres inférieurs  

• Rares, difficiles à attribuer à telle ou telle cause 
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Conclusions 

 
 

• Les types de racleurs utilisés sont respectueux des animaux 
• Le management est important: pas d’évacuation du fumier pendant la 

période d’affourragement principal 
• Possibilités d’esquive: suffisamment de place, pas de voie sans issue 

 
En outre: 
• Modèles de racleurs étroits si possible 
• Vitesse du racleur max. 4 m/min 
• Pas de facteurs de stress supplémentaires pendant l’évacuation du fumier 

(rabattage, immobilisation,….) 
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Porcs: situation initiale 

• De plus en plus de systèmes à aires multiples 

• Augmentation des surfaces non perforées en totalité 
ou en partie (courette, aire d’activité dans la  
porcherie)  

• Comment évacuer le lisier? Manuellement, avec le  
chargeur automoteur,…. 

• …. ou à l’aide d’un système avec racleur? 

• Types de racleurs provenant de la détention bovine 

• Les types de racleurs adaptés et l’expérience en la 
matière font défaut. 

 

• Les racleurs conviennent-ils en principe pour  
la détention porcine?  

• Conception du racleur adaptée aux porcs?  
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Partie de l’étude Status Quo 

Etablir la situation dans la pratique: 
 
• Quels types de racleurs? 
• Comment (fréquence d’évacuation, vitesse d’avancement,…? 
• Catégories d’animaux? 
• Comment les porcs se débrouillent-ils avec le racleur? 
• Situations critiques, blessures? 

 
        
 
         Objectifs: critères pour une conception et un fonctionnement  

 respectueux des animaux 
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Procédure I 
 

• Comportement des animaux avec les installations 
d’évacuation à racleurs déjà en place 
• 4 exploitations d’élevage, 4 exploitations 

d’engraissement 
• 4 types de racleurs différents 

• Racleur combi 
• Racleur rabattable 
• Racleur pliant 
• Racleur pliant avec volets  

latéraux supplémentaires 
(racleur pliant combi) 
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Procédure II 

• Conditions de l’essai: 
• Fréquence de raclage: standard (1-2 fois par jour), 4 fois par jour 
• Vitesse d’avancement: 3 m/min, 5 m/min 
• Phase d’acclimatation par rapport à la phase d’essai 
• Avancement du racleur et retour du racleur 
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Procédure III 

Comportement: 
• Situation critique: l’animal reste coincé, chute,                                                  

glisse 
• L’animal passe par-dessus 
• L’animal évite le 
dispositif 

 
 
 
 
 
 
Blessures:  
• Plutôt rares, difficiles à attribuer à telle ou telle cause 

 
 Katharina Friedli, ZTHT, BVET | © Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 

Recherche actuelle dans les domaines évacuation du fumier chez les bovins et les porcs | Cours de formation continue en construction rurale 2011 



19 

Résultats et conclusions 

• Influence du sens de progression 

•    Les animaux évitent le racleur quand il recule 

•    Les animaux passent par-dessus quand le racleur avance 

• Aucune influence de la 

• phase d’acclimatation/phase d’essai 

• fréquence d’évacuation 

• vitesse d’avancement 

• Situations critiques (glissades, chutes): rares dans l’ensemble 

 

• La dimension totale joue un rôle 
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Partie de l’étude Développement 

• Directives pour un racleur combi:  
• Aussi bas que possible 
• Lame de nettoyage intégrée dans le corps du racleur  
• Volets latéraux les plus longs possibles 

• Racleur pliant combi: volets latéraux les plus longs possibles 
• Développement à ART Tänikon et test dans les exploitations 
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Procédure 

• Conditions d’essai: 
• Courette porcherie d’essai ART Tänikon 
• 2 séries d’engraissement 
• Quatre boxes à 27 animaux (2 préengraissements, 2 finitions) 
• Fréquence de raclage 1x jour 
• Vitesse d’avancement 4 m/min 
 

• Saisie des données: 
• 1x préengraissement, 1x finition 
• Observations du comportement comme dans la partie 1 
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Résultats 

• Différence nouveau racleur combi/racleur pliant combi  
• Influence de la dimension totale confirmée 
• Différence entre préengraissement et finition 
• Influence de l’âge des animaux 
• Situations critiques: rares 
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Conclusions 

 
• En termes de respect des animaux, rien ne s’oppose à l’utilisation des 

racleurs d’évacuation dans les porcheries (élevage et engraissement). 
• Les racleurs pliants sont préférables aux racleurs combi du fait de la 

dimension totale. 
• Plus les volets latéraux sont longs, mieux c’est. 

 
• Pas d’utilisation des racleurs sur les sols perforés.  
• Emploi uniquement sous surveillance. 
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Perspectives 

 
• Dimensions optimales: autres essais 
• Développement d’un système de commande en continu  
• Autres améliorations possibles: 

• formes arrondies 
• surfaces antidérapantes 
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Merci beaucoup de votre attention! 

Katharina.friedli@ art.admin.ch ● Tél. +41 52 368 33 73 
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