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Contexte 

On recherche des solutions  ... 
  

... contre affection fréquente des onglons, p.e. Mortellaro  
    => aires de circulation et de stationnement propres et sèches, onglons  
         propres et secs 
  

... contre les interruptions des périodes d’alimentation pendant l’évacuation 
    du fumier 
    => les animaux se tiennent calmement en dehors de l’aire de circulation à  
         nettoyer 
  

... contre les évictions fréquentes à la place d’affourragement 
    => les animaux mangent dans le calme même ceux qui sont de rang  
         hiérarchique inférieur 
  

 place d’alimentation surélevée avec séparations (stalle d’alimentation) 
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Situation dans l’aire d’alimentation (1) 

Les vaches se tiennent sur des surfaces de 
circulation souillées dans l’aire d’alimentation 
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Situation dans l’aire d’alimentation (2) 

Les vaches interrompent leur repas lorsque le 
racleur fonctionne 
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Situation dans l’aire d’alimentation (3) 
Aire d’alimentation sur-
élevée sans séparation   
 Degré de saleté élevé 
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Situation dans l’aire d’alimentation (4) 

Aire d’alimentation sur-
élevée avec séparations 
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Définition de la stalle d’alimentation 

Les stalles d’alimentation sont des surfaces surélevées pour les animaux dans 
l’aire d’alimentation avec des séparations entre chaque vache. 

Les stalles d’alimentation permettent de subdiviser le couloir de circulation en 
une aire d’alimen-  
tation et une aire  
de circulation. 
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Etudes antérieures (1) 
 

DeVries  et von Keyserlingk (2006) 

• Réduction des interactions agressives dans l’aire d’alimentation 
• Importante baisse des évictions chez les animaux de rang hiérarchique 

inférieur  
• Changement de la stratégie d’éviction: non plus par côté, mais par derrière 
• Augmentation de la durée des repas 
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Etudes antérieures (2) 
 

• Meilleure hygiène 
• Moins d’affections des onglons 
• Moins d’évictions de vaches primipares 
• Fréquence d’évacuation continue possible sans gêner le 

repas des animaux 
Bergsten (2002) 
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Mesure onéreuse suite à des coûts indirects: 
 
Espace nécessaire plus important 

• Surface de l’étable    77 m2  
• Surface de la toiture    83 m2  
• Travaux d‘excavation pour les fondations  149 m2  

  
Coût de l’estrade et des séparations 
 
 Fr. 1’000 par place animal (calcul pour 34 places animal) 

 
 
 
 

 

Etudes antérieures (3) 

Raaflaub et al. (2012) 
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Objectifs, utilité 

Elaboration de ... 

... principes pour la construction et la technique des stalles  
    d’alimentation pour vaches laitières 
    (Travail de Master de  Madame Jessica Zimmermann) 

... principes d’organisation du travail et d’économie des  
    stalles d’alimentation pour vaches laitières 
    (Stage de Madame Sophia Sauter) 

 Les clients connaissent les avantages et les inconvénients 
et reçoivent des recommandations pour la construction de 
salles d’alimentation 
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Concepts de relevés 

Interview dans 12 exploitations (Travail de master et stage) 

• Expériences des agriculteurs 
 

Relevés dans 1 exploitations (Travail de master) 

• Comportement des animaux 
• Saleté de la stalle d’alimentation 

 

Relevés dans 4 exploitations (Stage) 

• Saleté de la stalle d’alimentation 
• Temps nécessaire au nettoyage de la stalle d’alimentation 
• Comparaison des investissements 
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Expériences des agriculteurs (1) 

Exploitations suisses (3) Exploitations allemandes (9) 

Nombre de vaches 
laitières 

∅ 44 
(min. 40 – max. 48) 

∅ 130 
(min. 58 – max. 300) 

Production laitière 
 

∅ 9100 kg 
(8200 kg – 10000 kg) 

∅ 9100 kg 
(6500 kg – 11000 kg) 

Système de détention 

Bâtiment neuf – transformé/annexe 
Un bâtiment – Plusieurs bâtiments 

Logettes – Compost 
Salle de traite – AMS 

Couloir de circulation 
d’aire d’alimentation 

Béton finition au balai ou 
tapis en caoutchouc 

Béton, caillebotis en béton, 
asphalte coulé ou tapis en 

caoutchouc 

Fréquence d’évacua-
tion du racleur 

∅ 8 
(min. 6 – max. 9) 

∅ 16 
(min. 8 – max. 24) 
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Expériences des agriculteurs (2) 

Exploitations suisses (3) Exploitations allemandes (9) 

Profondeur du podium 160 – 165 cm 157 – 160 cm 

Hauteur du podium 10 – 15 cm 10 – 26 cm 

Revêtement du 
podium 

Béton finition au balai ou 
tapis en caoutchouc Béton ou tapis en caoutchouc 

Largeur de la place 
d’alimentation* 72 / 80 / 86 cm 74 cm 

Fréquence de 
nettoyage du podium 2 – 6 fois par jour 0 – 2 fois par jour 

* Largeur de la place d’alimentation minimale de l’Ordonnance sur la protection des animaux 2008  
  pour les vaches 145 ± 5 cm: 78 cm par animal 
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Expériences des agriculteurs (3) 
 
Avantages 

Santé des onglons, moins de Mor-
tellaro  surface propre et sèche 

Repas calmes 

Réduction des évictions 

Le racleur ne gêne pas les vaches 
pendant les repas 

Surfaces de circulation et de 
stationnement propres 

Augmentation de la consommation 
de fourrage 

Simple et rapide à nettoyer 

Inconvénients 

Coûts de construction – podium 

Coûts – arceaux de séparation 

Fixation des arceaux de séparation 
pas encore au point 

Place d’alimentation plus large 

Améliorations 

Arceau de séparation plus long ou 
plus court 

Optimisation des fixations 
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Comportement des animaux (1) 
Comportements agonistiques (Interactions) 
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Comportement des animaux (2) 

sans 
arceaux 

sans 
arceaux 

arceaux 1 arceaux 2 

0 
2 

4 
6 

8 
variante 

N
om

br
e 

d‘
an

im
au

x 
qu

i s
e 

tie
nn

en
t i

nc
lin

és
  

à 
la

 p
la

ce
 d

‘a
lim

en
ta

tio
n 

pa
r 2

 h
eu

re
s 

½
 [n

] 
sans 

arceaux 
sans 

arceaux 
arceaux 1 arceaux 2 

0 
2 

4 
6 

variante 

N
om

br
e 

d‘
an

im
au

x 
qu

i s
e 

dé
pl

ac
en

t d
an

s 
 

l‘a
ire

 d
‘a

lim
en

ta
tio

n 
pa

r 2
 h

eu
re

s 
½

 [n
] 



19  Stalles d’alimentation pour vaches laitières  | Cours de formation continue en construction rurale 2013 
Michael Zähner, Jessica Zimmermann, Sophia Sauter | © Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 

Saleté 

• Saleté classée en 4 catégories 
A: 0 – 10 %, B: 10 – 50 %, C: 50 – 90 %, D: 90 – 100 % de bouses sur le 
podium 

• Saleté du podium (PVI) = ((0*a)+(0,33*b)+(0,67*c)+(1*d)) *100 

                                                                    (a+b+c+d) 

• Résultats des quatre 
exploitations: 
PVI de 10 – 22 % 

 
 un faible pourcentage 

de bouses se trouve 
sur  le podium 

 
 

a 

c 
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Temps de travail nécessaire (1) 
Principes pour la simulation: plan de l’étable 
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Temps de travail nécessaire (2) 
Eléments de travail et facteurs d’influence  

Eléments de travail 
• Nettoyer les stalles d’alimentation, les logettes, les couloirs transversaux 
• Mettre/enlever les bottes* 
• Se déplacer sans charge* 
• Prendre/reposer l’outil * 
• Se déplacer avec l’outil* 
• Ouvrir/fermer les barrières* 
 
* Eléments de travail supplémentaires 

 
Facteurs d’influence 
• Nombre de vaches resp. de stalles d’alimentation et de logettes, surface de 

couloirs transversaux 
• Fréquence du nettoyage 
• Présence de barrières 
• Trajet entre l’entrée de l’étable et l’outil et entre l’outil et la stalle 

d’alimentation 
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Temps de travail nécessaire (3) 
Comparaison de différents aire d’étables 
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Séparations de stalles d’alimentation (1) 
Séparations en métal 
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Séparations de stalles d’alimentation (2) 
Séparations en plastique 
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Séparations de stalles d’alimentation (3) 
Montage 

Hörmann 

De Laval 
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Investissements (1) 
Principes de calcul: plans d’étables 
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Investissements (2) 

 Système d‘étables: deux ranges de logettes, dimension minimale de 
couloirs de circulation (pour 64 PGB) 

absolut par PGB [Fr.]  relative au total [%] 

surface plus 60 

arceaux 100 – 200 

somme 160 – 260 0.9 – 1.5 % 

Système d‘étables: trois ranges de logettes, dimension plus large  de 
couloirs de circulation (pour 64 PGB) 

absolut par PGB [Fr.]  relative au total [%] 

surface plus - 

arceaux 100 – 200 

somme 100 – 200 0.6 – 1.3 % 
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Conclusion 

Avantages 

Moins de comportements agonistiques avec 
les séparations 

Manger dans le calme et augmentation de la 
consommation 

Evacuation du fumier plus fréquente sans 
gêner les vaches pour manger  

Moins de saleté dans l’aire de stationnement 
des animaux avec séparations ainsi que 
dans l’aire de circulation grâce à une éva-
cuation plus fréquente du fumier 

Inconvénients 

Temps de travail plus pour le 
nettoyage de l’aire surélevée 

Investissements légèrement 
supérieurs 

 

 Les stalles d’alimentation pour 
vaches laitières ... 

... apportent des avantages très  
    nets et peu des inconvénients 

... devraient donc être intégrés  
    dans les nouveaux bâtiments ou  
    tout au moins discutés et plani- 
    fiés à titre de variante 
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Merci beaucoup! 

michael.zaehner@agroscope.admin.ch ● Tel. +41 52 368 33 13 
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