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Les causes majeures de réforme

1. Troubles de la fertilité (25-35%)
2. Santé du pis (25-30%)
3. Boiteries (15%)
4. Productivité (15-20%)



Les 5 libertés

Les animaux devraient être élevés selon les principes suivants: 
• S’assurer que les animaux sont préservés de la soif, de la 

faim et de la malnutrition.
• Assurer aux animaux un confort approprié
• Veiller à ce que les animaux soient préservés de la douleur, 

des blessures et des maladies.
• Faire en sorte que les animaux n’aient pas peur.
• Veiller à ce les animaux puissent exprimer des 

comportements considérés comme normaux pour l’espèce.



Comportement 

• Les vaches sont des animaux grégaires, qui vivent en 
troupeau
– Repas, repos, rumination et allaitement souvent en 

même temps
– Abreuvement pas aussi stricte

• Structure hiérarchique: dominance vs soumission
• Place hiérarchique déterminée par: âge, taille, poids, 

caractère.
• Les vaches se battent régulièrement pour garder ou 

améliorer leur position hiérarchique



Comportement

• Les vaches sont des animaux de fuite: importance de la 
place pour que les vaches puissent s’éviter et fuir.

• Une vache dominante est un obstacle pour une vache de 
rang inférieur
– Mangera en dernier, les mauvaises logettes, …

• Les soumises sont pénalisées lorsqu’il y a compétition 
pour la nourriture, l’eau, l’espace, etc… ou s’il y a 
surpeuplement: elles doivent fuir et accèdent moins à la 
nourriture, l’eau, se reposent le moins, …

• Vache dominée: génisse, vache malade,…



Comportement

• Odorat très développé:
– détestent l’odeur de la salive, jetage, de la bouse: 

mangeoires et abreuvoirs propres
• Vêlage: la vache s’isole, mais garde un contact visuel 

avec le troupeau



Normes de logement ≈ besoins des vaches

Toute construction est un compromis

Influence le bien-être, la santé et la 
productivité



Comment savoir si cela leur 
convient ?

Observer pour voir au plus vite blessures, traumatismes, 
boiteries, glissades, blessures des trayons, état de 
propreté des animaux, …

Comportement et état physique: positions, postures, 
fluidité des mouvements, les chocs, les contacts, 
lésions physiques, boiteries, …

Ne pas s’habituer aux choses que l’on voit tous les jours



A. Zone de couchage

• Très bonne aération, charge en germes minime

• Taille optimale de la zone de couchage

• Bonne élasticité de la zone de couchage

• Bonne tenue lorsque les vaches se lèvent

• Pas de limitation des mouvements de la tête
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Zone  de couchage

• Influence entre autre: 
– la santé de la tétine  propreté, blessure trayons,…
– L’appareil locomoteur  blessures, temps debout
– La productivité  temps couché, rumination

• Choix de la vache:
– 1 place par vache
– Litière molle, sèche et propre
– Place suffisante pour se coucher, se lever, s’étendre, …
– Pas de blessures avec matériel de contention



Importance du repos

• Soulage les onglons:
– Le pododerme peut récupérer, les onglons sèchent

• Augmente la fréquence de rumination:
– Production de salive , tamponnage de la panse

• Améliore la circulation sanguine dans la tétine:
- couchée 30% de plus   1h de plus = 1-1.5 L plus de lait

• Améliore la circulation sanguine du foetus:
– Les vaches portantes sont couchées env. 50% du temps
– Les artères de la matrice transportent plus de sang



Brandes 2000, Möcklinghoff-Wicke, 2004

Les erreurs les plus fréquentes  dans la conception de logettes et 
leurs conséquences

Manque d’espace avant Les vaches restent debout / se couchent à 
moitié dans la logette

Mauvaise position de la 
barre de nuque

Les vaches restent debout / se couchent à 
moitié dans la logette, les vaches se cognent en
se couchant et en se levant, les vaches et les 
logettes  sont sales

Mauvaise surface de la 
logette

Les vaches présentent des blessures aux jarrets, 
les vaches et les logettes sont sales

Mauvaise disposition des 
logettes

Les vaches évitent certaines logettes

Logettes trop petites ou trop 
grandes

Les vaches restent debout / se couchent à 
moitié dans la logette, les vaches se couchent 
de travers dans la logette



Quelques observations 

• Blessures: blessures au cou, aux genoux, aux jarrets, 
boiteries, …

• Logettes profondes: épaisseur de la litière insuffisante 
blessures, sol glissant, humidité/propreté

• Espace avant trop petit: barre frontale, mur, botte de 
paille, etc.  vache se couche pas ou en arrière dans la 
logette avec risques de blessures sur la poutre-arrière

• Barre de nuque trop en arrière: traumatismes au niveau 
du cou, de la tête. Les vaches hésitent à se coucher et 
restent debout moitié-moitié dans la logette  onglons



Quelques observations 

• Poutre-avant: 5-10cm, arrondie  vache doit pouvoir 
passer sa patte

• Poutre-arrière trop haute (> 30cm)  touche trayons
• Adaptation à la taille des vaches  homogénéité du 

troupeau
– Logettes trop étroites
– Logettes trop larges

• Séparation entre les logettes: permet le couchage droit, 
évite les retournements. Tube inf. ≥ 45cm

• Occupation des logettes, position, hiérarchie



Lésions – confort logettes

majorité



Lésion vs cause
Blessure / lésion Cause possible
Gros jarret / gros « genoux » Manque de litière

Surface dure

Blessures aux trayons Vache doit reculer pour se lever
Surface glissante

Blessures au cou, aux hanches, aux 
côtes et autres

Structure inadéquate de la logette
Logette inadaptée au gabarit de la vache

Boiteries, maladies des onglons Logette inconfortable  vache restera 
debout / sera moins couchée
Manque d’hygiène, fumier : infection des 
onglons
Sol inadapté, dur, trop rugueux, trop 
lisse, …





Le lever d’une vache



Copyright © 2003, Nigel B. Cook

50-70 cm



Influences sur la position de couchage

Barre de nuque, 
poutre avant en 

position correcte. Pas 
d’entrave aux 

mouvements vers
l’avant

Barre de nuque, 
poutre avant trop près
de la poutre arrière ou

obstruction au 
mouvement de la tête

Obstruction 
sociale dans des 

logettes
opposées

D’après 2003, Nigel B. Cook



Comportement anormal et confort 
Vache couchée dans un couloir
Vache reste debout n’importe où après avoir mangé 
Vache reste debout dans la logette/couche
> 20% de vaches debout/en mouvement aux heures de repos
> 15% des vaches mettent plus de 5 min à se coucher 
Vache debout / couchée à moitié dans la logette, à moitié dans le couloir
Position du chien assis
Vache avec patte post. et queue dans le couloir
Vache couchée en diagonale ou la tête du côté du couloir
Vache hésite au moment de se coucher /de se lever
Défécation/urination en position couchée
Vache rumine debout
< 50 % des vaches couchées ruminent
Propreté des animaux et des tétines



B. Les couloirs

• Influence entre autre: 
– La fertilité  signes de chaleurs
– L’appareil locomoteur  blessures, boiteries, DD
– La productivité  déplacement vers la crèche

• Choix de la vache:
– Propre, sec, non glissant, non abrasif
– Plat, sans marches, sans possibilités de blessures
– Pas de virage serré, pas de cul-de-sac, pas d‘objets

saillants
– Assez large pour pouvoir s‘éviter sans devoir reculer



Quelques observations

• Sols glissants: 
– blessures, troupeau trop calme
– Sécurité par rainurage, oui mais
– Caoutchouc: 

• devant la crèche
• aux endroits avec beaucoup de contact (aire 

d’attente)
• Sols abrasifs

– Boiteries, fourbure
– Tapis Kraiburg abrasif: max 20% de la surface



Freinage des mouvements de 
glissade dans les rainures

Structure grossière:

Caractère antidérapant



 Forte pression localisée
sur les onglons

 Nettoyage plus difficile, 
propreté mal assurée

 Freinage et non 
empêchement de la 
glissade

Risque de 
contusions

Assurer un effet antidérapant
par rainurage signifie :

Effet négatif sur la 
qualité de la corne

Risque de lésions 
traumatiques
aux onglons



Sol perforé, caillebotis

• Bonne prise lorsque 
neuf

• Prise diminue 
rapidement

• Largeur des fentes
max. 3.5 cm

• Bords nets, assemblage
précis



0

10

20

30

40

50

60

70

nouveau sol 2 ans 2-5 ans 5 ans

Asphalte

BetonAsphalteBéton



Caractère antidérapant

 par un enfoncement de quelques millimètres
(env.3 mm) de l‘onglon dans le tapis



Comportement de bien-être

• Se lécher derrière
• Montrer les chaleurs
• Comportement social

(menacer/pousser; 
éviter)

• Se coucher dans les 
logettes



Signes d’un revêtement trop lisse

• Déplacements saccadés, evt tête en bas
• Troupeau « calme »
• Signes de chaleurs diminués / absents
• Glissades, chutes
• progressif



Aménagement et gestion

• Marches: hauteur max 30cm / profondeur min 40 cm
• Propreté: 

– les restes de fumier favorisent la croissance de 
germes, ramollissent la corne des onglons
susceptibilité sup. aux infections (Mortellaro, panaris, 
fourchet)

– Propreté des animaux
– Les revêtements deviennent glissants  blessures, 

observation difficile des chaleurs



Aménagement et gestion

• Propreté (suite): 
– Nettoyage des couloirs: manuel, mécanique, robot
– Racleurs



Accidents et blessures aux animaux
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Taille du racleur
• Modèle mince avec hauteur maximale ≤ 20 cm, adapté à 

la hauteur des logettes
• Rigole de guidage max 3.5 cm de large
• Nettoyage des surfaces 4 – 6 fois / jour
• Bords arrondis, attention aux structures blessantes



Influence sur les vaches

• Influence comportement des vaches
• Vitesse maximale du racleur < 4 m/min 
• Prévoir des places d’évitement
• Adapter à l’activité des vaches
• Familiariser les nouveaux animaux
• Attention en bout de stabulation avec les génisses



Les normes d’après les animaux

Couloirs de circulation

Largeur couloir devant fourragère ≥ 3.5 m

Largeur couloir principal ≥ 3 m

Couloir perpendiculaire, fréquence après 12 logettes

Couloir perpendiculaire, largeur ≥ 2 x largeur logette

Cul-de-sac aucun



C. Affouragement

• Influence entre autre: 
– Productivité  qui mange moins, produit moins
– Immunité  santé de la tétine, des onglons, etc..

• Choix de la vache:
– 1 place au cornadis/ vache
– Largeur au cornadis ≥ 75cm (80cm taries)
– Hauteur sous le cornadis 50 cm, étroit et arrondi 

(45cm génisses)
– Pas de marche; sol propre
– 1 DAC / 25 vaches  compétition, emplacement



Comportement: 
les vaches mangent en général en même temps

Au pâturage:
• En marchant
• Pattes antérieures écartées 
l’une devant l’autre
• 8-12 h/jour
• Rumination 5-6h/j

A la fourragère:
• A l’arrêt
• Pattes antérieures parallèles 
 angle du cornadis
• Hiérarchie, dominance
• 5-6h/j (10-12 repas/j)
• Rumination: 8-12h/j



Quelques observations

• Compétition alimentaire
• Accessibilité des aliments
• Hauteur du mur sous le cornadis trop élevée, taille du 

cornadis, …
• Marche devant la crèche
• Sol devant la crèche mouillé et humide
• Couloir devant la crèche trop étroit
• Trop de vaches par DAC
• Emplacement du DAC inadéquat  hiérarchie, 

circulation



Aire d’affouragement

Animaux par place au cornadis ≤ 1 : 1

Largeur ≥ 75 cm

Hauteur crèche 15-20 cm

Pente du cornadis ≥ 15 °

DAC

Animaux / DAC ≤ 25 : 1

Place libre autour du DAC ≥ 3 m

… et d’après les animaux



D: Abreuvement

• Influence entre autre: 
– L’absorption de MS
 La production laitière
– La santé

• Choix de la vache:
– Propre, tempérée 17-20°C
– Grande surface d‘eau
– Assez de place autour des abreuvoirs



• Quantité et vitesse:
– Env. 10 litres par buvée (30 sec)
– Vitesse de la buvée: 18 – 25 litres par minute
 Arrivée d‘eau nécessaire 15-20 L/min (0.3 L/sec)

• Pointes de consommation après l’affouragement et 
surtout après la traite…
– 1/3 de la consommation journalière dans les 2 heures

qui suivent la traite !
• Accessibilité



Position de la tête:
• Angle 60°
• mufle 3-4 cm 
dans l’eau





Nettoyage 1 x par semaine



Le choix des vaches

Abreuvoir

Animaux par abreuvoir individuel (bols) ≤ 7 : 1

Diamètre ≥ 20 cm

Profondeur ≥ 5 cm

Abreuvoir bassin, longueur ≥ 8 (10) cm / vache

Animaux par abreuvoir bassin (bacs) 10 vaches / 1 m

Rebord du bassin au-dessus de l’eau 5 - 10 cm

Débit d’eau 15 - 20 l/min

Hauteur de l’eau depuis le sol 60-70 cm

Place libre autour de l’abreuvoir ≥ 3 m



E: Climat d’étable et lumière
• Ventilation: évacuer humidité, gaz, chaleur courants d’air

– Les vaches aiment l’air frais mais pas les courants d’air
– Une vache évapore 25-30 litres /j et produit beaucoup 

de méthane
– Humidité et T° élevées favorisent les germes 

mammites, toux, etc. 
• T° idéale vache: -5°C - +23°C (veaux: +3°- +22°)

– Dès 20°C utilise de l’énergie pour se refroidir
– Devient problématique dès 24°C déjà
– 5-6kg lait/j en moins lors de fortes chaleurs
– Gel n’est pas un problème pour la vache …



Lumière

• Luminosité min. 150 Lux, idéal 200 Lux
• Le rythme jour/nuit stimule la fertilité, la productivité et 

la santé des vaches
• Influence la circulation des vaches

– Les vaches n’aiment pas passer de l’ombre à la 
lumière et l’inverse

– Créer des transitions en douceur



Souhaits

1. Conception des logettes
2. Pédiluves
3. Box de vêlage



1. Logettes profondes versus 
logettes surélevées

Logette profonde

Barre frontale

Barre de nuque

Logette surélevée

Poutre arrière            Poutre frontale

Arceau de séparation 
des logettes



Logette profonde

• Sol de la logette au même niveau que le 
couloir

• Poutre arrière: 20-25 cm de haut
• Pente ≤ 3 % en direction du couloir
• Litière: matelas de paille, compost, 

fraction solide du lisier, sable,chaux-paille, 
compost, … 



couloir Poutre-arrière Litière





2. Pédiluves
• A inclure lors d’une nouvelle construction
• Mortellaro: pas de traitement, seulement de la 

prévention
• En CH en 2012:

– Exploitations touchées : 73 %
– Nombre d’animaux dans les exploitations touchées: 

29%
• Caractéristiques: très contagieux, transmission par le 

fumier, très douloureux:
– Parage des onglons, hygiène d’écurie
– Pédiluves



Pédiluves
• Les onglons doivent être propres: 

– La sâleté empêche la solution de traitement d‘agir
– Les solutions de traitement souillées perdent leur

efficacité
• Jamais avant la traite: risque de souillure du lait
• Les animaux doivent pouvoir se tenir au min. 30 minutes

sur une surface plane et propre
• Renouvellement de la solution de traitement: après 60 

passages
– Les vieilles solutions peuvent être des vecteurs

d‘infection



Longueur 2.5 m: tous les onglons sont trempés au moins 1 x 
Profondeur 15 cm: l‘onglon doit disparaître dans la solution



3. Box de vêlage

• Minimum 10 (12) m2 / vache (2 .5 (3) x 4 m)
• Bonne aération, propre et sec
• Accès à de la nourriture, de l‘eau fraîche
• Accès facile pour l‘entretien: fumier, déchets
• Possibilités d‘immobilisation
• Installation de traite
• Bonne visibilité, pas à l‘écart du reste du troupeau



Conclusions

• Outil de travail pour l’agriculteur
• Normes de construction vs besoins des vaches
• Planification et gestion des divers espaces pour 

permettre aux animaux d’exprimer leur comportement et 
leur potentiel de production sans blessures, maladies, 
stress, …

• Observer pour voir au plus vite blessures, traumatismes, 
boiteries, glissades, blessures des trayons, propreté des 
animaux, …

• Ne pas s’habituer à des choses anormales


