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Introduction

• Santé, bien-être et performance dépendent directement des 
conditions de détention et de l’affouragement.

• Les problèmes d’onglons mènent souvent à des départs prématurés 
et occasionnent des frais importants pour les exploitations laitières.

• Attentes actuelles envers les étables pour bovins :
- détention adaptée aux besoins des animaux,
- respect des prescriptions légales de construction/environnementales
- solutions économiques et flexibles
- moins de temps de travail par animal
- charge de travail moindre – meilleure ergonomie, …

• Encore mieux utiliser les connaissances existantes sur l’élevage !
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Contexte: nouvelle édition du classique de Fiedler et al. 2019. (en allemand)
Erkrankungen der Klauen und Zehen des Rindes
Kapitel 9, S. 236-248: Der Einfluss von Haltungsbedingungen und Fütterung 
auf die Klauengesundheit

Édition Thieme, Stuttgart, ISBN: 9783132422896



Concept d’étable – aires fonctionnelles [1]

Photo: Götz 2013 
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Concept d’étable – aires fonctionnelles [2]

• Aménagement optimal des aires fonctionnelles repos, 
alimentation, parcours et traite avec les dimensions 
adéquates et …

• … aires suffisamment reliées entre elles pour 
permettre un passage sans problèmes entre les aires,

• … surface disponible par animal assez spacieuse,

• … aires de couchage, d’affouragement, abreuvoirs et 
surfaces de circulation adaptées, 

• … et aménagement d’aires de traitement, de vêlage 
et pour les animaux malades.
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Influences du type de sol et de la pâture

Saignements

Abcès de la sole

Dermatite de la pelote

Maladie de Mortellaro

Pas de différences nettes entre 
les types de sol

Pas d’influence de la pâture

Moins de cas dans les fermes 
avec caillebotis en béton

Pas de différences entre les types 
de sol
Moins de cas dans les fermes 
avec pâture

Source: Haufe 2008
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CaillebotisRevêtement caoutchouc Asphalte coulé



Forme des onglons, abrasion et dureté sur 
sol en caoutchouc ou en béton

Source : Samel 2005, Heimberg 2009

Onglon sol caoutchouc Onglon sol en béton
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Caractéristique Unité Sol en béton Sol en caoutchouc

Croissance onglon extérieur arrière

Abrasion onglon extérieur arrière

Croissance de la corne

Dureté de la sole (en Shore D)

mm / mois

mm / mois

mm /mois



Conclusion de l’influence de l’état du sol 
sur la santé des onglons

Sources: Mülling 1999, Kremer et al. 2007; Reubold 2008, Haufe et al. 2012 

• La dureté des sols de différentes aires 
influence la constitution et la structure 
de la corne des onglons.

• Des structures de surface défavorables 
et des mauvaises dimensions des sols 
en dur entravent la santé des onglons.

• Humidité et degré de salissure ont des 
effets négatifs à plusieurs niveaux.

Des surfaces de circulation propres 
et sèches favorisent une bonne 
santé des onglons. 
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Exigences pour la réalisation des sols

 Les surfaces de circulation doivent être non glissantes, 
sèches et le plus propre possible.

 Les sols préfabriqués, pleins ou perforés, doivent avoir des 
mesures fonctionnelles adaptées aux animaux.

 Les surfaces de circulation doivent être planes et faciles à 
nettoyer et les perforations doivent présenter un degré élevé 
d’auto-nettoyage.

 Les surfaces ne doivent pas avoir de rebords et de profils qui 
menacent les onglons et occasionnent une abrasion 
excessive de la corne.

 Si les aires fonctionnelles sont réalisées différemment, il faut 
prévoir des matériaux élastiques, surtout dans les aires 
d’affouragement et les couloirs transversaux.

Source : u.a. KTBL 2006 
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Sols : Dimensions et jonctions [1]
Objectif : permettre le passage sans problèmes aussi pour les 
vaches de rang inférieur

• Espace de confort entre les vaches: environ une largeur de 
corps
largeur couloir aire de repos ≥ 250 cm

• Largeur couloir aire d’affouragement ≥ 350 cm

• Passages latéraux entre les couloirs – environ tous les 15 m

Sources ; Vermunt 2000, Potter u. Broom 1990, Nuss 2002, Buck et al 2013, Steiner 2007; illustration : Hulsen 2010
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Sols: Dimensions et jonctions [1]

• Marches : 10-15 cm de haut ;
pas de marche dans l’aire 
d’attente ou à la sortie de la salle 
de traite

• Largeur rainure de guidage
pour le racleur: max 35 mm  -
revêtement en caoutchouc 
élargissement de max. 5 mm 
de chaque côté

Sources : Steiner 2017, OSAV 2018
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Améliorer l’hygiène des onglons

Contexte : forte prévalence de maladies infectieuses des 

onglons surtout sur des sols pleins

Objectif : faible multiplication des germes et taux d’humidité bas 

de la corne et de la peau qui l’entoure

Sources : Bergsten u. Hultgren 2002, Fieldaas 2011, Hultgren et al 2009, Haskell et al. 2006, Hernandez-Mendo et al. 2007, Haufe et 
al. 2012

• Un raclage régulier permet de 
réduire les risques de boiterie, 
aussi sur caillebotis.

• La pâture peut avoir des effets 
positifs – aussi considérer les 
chemins de pâturage !
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Qu’entend-on par raclage
«régulier»

• Autant que possible système 
d’évacuation automatique qui 
nettoie toutes les deux heures

• Enlever complètement les 
excréments et restes de 
fourrages des surfaces

• Couloirs transversaux : aussi 
nettoyer plusieurs fois par jour

Sources : Steiner 2009 et 2017, Buck et al. 2012, Zähner et al. 2018 13
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Aire de repos

• Objectif :
La corne ainsi que la peau 
qui l’entoure et la peau
entre les onglons doivent
pouvoir sécher

• Temps de repos : 10-14 h par jours

• Nombre de places
Suroccupation...
... temps de repos réduit
... Plus de temps debout dans les logettes et les couloirs

 Toutes les bêtes doivent avoir une place à disposition

Sources : Berry et al. 1998; Bickert u. Cermak 1997, Fregonesi et al. 2007; Leuchtenberg 1997; Vermunt 2000, Bild: Steiner
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… devraient s’orienter aux 25 % des plus grandes vaches du troupeau

Dimensions en fonction
de la taille des vaches :

• Largeur : 120 à 130 cm

• Longueur opposées :
230 à 250 cm
Longueur contre mur :
260 bis 290 cm

• Longueur surface de
couchage :
180 à 190 cm

Respect des recommandations concrètes dans les pays respectifs :
CIGR 2014; Eilers 2015; ÖKL 2014; Pelzer et al. 2007, Zähner 2008

Dimensions des logettes
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Espace frontal généreux

• Très important pour respecter les 
besoins de l’espèce pour se lever

• Pas de supports, séparations,
tuyaux ou balles de litières

Source : Leuchtenberg 1997, photos : Haufe, Holm u. Laue

• Liberté de mouvement 
en position couchée 
favorise le ruminement

• Seuil :
hauteur 15 à 20 cm

• Forme arrondie
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Défi de la barre de nuque

Fonctions :

• Évite que la vache entre 
trop dans la couche

• Assure que la vache se
couche à l’endroit prévu

• Guide pour se lever et 
déféquer

Sources : Hulsen 2010; Pelzer et al. 2007, Zähner 2009a)

Position et réalisation

• Hauteur : 103 à 120 cm, mesurée depuis le sol de la logette

• Longueur horizontale : 170 à 180 cm depuis le bord arrière

• Réalisation flexible – p. ex. avec des rubans en textile
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Litière et soins des logettes

• Objectif: faibles salissures des vaches et de leurs onglons  

• Soins des logettes au moins deux fois par jour, dont :
enlever les excréments et les parties humides, aplanir et 
ajouter de la litière fraîche et sèche.

Sources : Agroscope, Heinz et al. 2011, Steiner 2017 et 2020
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Distribution 
automatique

de litière



Aire d’affouragement

• Cinq à neuf heures 
d’ingestion de fourrage, …

 … places d’affouragement 
à accès facile, sols 
souples, propres et 
secs

• Aire d’affouragement 
directement à côté  des 
étables à litières 
profondes:  plusieurs 

accès larges sont 
nécessaires
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 Évacuation régulière des 
excréments sans déranger les 
vaches  meilleure hygiène des 

onglons

 Moins de périodes d’ingestion 
interrompues

 Très avantageux pour les 
animaux de rang inférieur

Places d’affouragement 
surélevées avec séparations

Sources : Bergsten 2002, DeVries et von Keyserlingk 2006, 
Zähner et al. 2013 et 2017, Zimmermann 2012 



Abreuvoirs

• De nombreux processus 
physiologiques nécessitent 
de l’eau

• Abreuvoirs qui permettent 
l’immersion du museau – un 
abreuvoir pour 10-15 vaches 
(10-15 cm de longueur 
d’abreuvoir par vache)

• Emplacement: zone de 
sortie de la salle de traite, 
couloirs transversaux larges 
entre l’aire d’affouragement 
et l’aire de repos, le cas 
échéant à l’aire d’exercice
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Photo : Steiner 2020



Stabulation entravée

Défis des étables déjà existantes :
surface des sols, litières, dispositif d’attache et 
de guidage, espace pour bouger la tête

Photos : Agroscope
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Optimisation de la stabulation entravée [1]

• Sols et aires de repos : 
souples, secs et adaptés à 
la taille des vaches

• Dispositifs de guidage
voir exposé de M. Savary

• Couloirs non glissants

• Éclairage
voir exposé de M. Werner

Photo : Steiner 2020
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Optimisation de la stabulation entravée [2]

Espace frontal :

• Renouvellement de l’air 
avec une ventilation de 
soutien

• Liberté de mouvement 
pour manger, se 
coucher, se lever et 
pour rester couché …

… grâce à une attache 
optimisée et des 
délimitations flexibles 
des mangeoires

Photos : Steiner 2020
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Aires de séparation et de traitements

• Objectif:
les soins des onglons et autres 
traitements sont réalisés à 
temps et dans les règles de l’art

• Il faut pour cela …
… un espace couvert, facile 
d’accès avec un sol en dur
… un bon éclairage et des 
installations en conséquences

• Prévoir les pédiluves à la 
construction de manière à 
pouvoir les utiliser en cas de 
besoin
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Photos : Steiner 2020



Aire de vêlage et pour animaux malades

• Flexibilité grâce à plusieurs box

• Accès au couloir d’affouragement

• Possibilité de traire (au moins dans un bidon)

• Accès pour évacuation mécanique du fumier
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Photo : Steiner 2020



Climat d’étable / Éclairage

Foto: Götz 2013 
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• Un faible renouvellement de l’air 
renforce la pression des germes

• Températures élevées réduisent 
l’ingestion de fourrage

 Les deux ont une influence négative 
sur la santé des onglons !

Photos : Steiner 2020



Conclusions

1. Une détention respectueuse des animaux 
favorise clairement la bonne santé des onglons. 

2. Le concept d’étable forme la base avec des 
aires fonctionnelles coordonnées entre elles.

3. Les connaissances utiles sur les aires de 
parcours, de couchage et d’affouragement ont 
une large assise ; il s’agit des les appliquer 
avec rigueur. 

4. L’importance toute particulière de la séparation, 
des aires de traitement, de vêlage et pour les 
animaux malades est souvent sous-estimée. 

5. Améliorer l’hygiène des onglons ! Le nettoyage 
régulier de toutes les surfaces de l’étable doit 
être possible; optimiser les techniques.
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