FEUILLE D’INFORMATION PSA
Stabulations économiques et respectueuses de la vie animale TKS 1.9

Donner une chance aux vaches
affaiblies
Les vaches qui vêlent ont besoin d’un confort et de soins particuliers. La «ligne de vêlage sans
stress» aide à remettre en forme tant l’agriculteur que ses vaches malades et affaiblies.
«Ou je l’amène à la boucherie ou je dois faire quelque chose», s’est dit Armin Helg de Waldkirch
SG. Nadja restait plantée la plupart du temps à l’étable. Elle souffrait d’ulcères aux onglons et ne
se couchait pas volontiers dans les logettes parce qu’elle avait de la peine à se relever à cause de
sa patte malade. Même si les onglons lui faisaient mal, elle passait le plus clair de son temps
debout.

La «ligne de vêlage sans stress» se compose d›une surface de repos sur litière profonde et d›une
place d›alimentation séparée.

«Espace wellness»
L’agriculteur avait découvert la «ligne de vêlage sans stress» lors d’un séminaire sur la construction
d’étables organisé aux Pays-Bas. En fait, c’est une aire spéciale sur litière profonde pour vaches
laitières, un «espace wellness» pourrait-on dire, où elles peuvent se rétablir du vêlage ou récupérer
d’autres stress ou de maladies. Aux dires du paysan, 10% au moins, mais idéalement 20% des
vaches devraient pouvoir y trouver place. Il aurait volontiers construit un tel espace wellness luimême dans sa stabulation libre pour 30 vaches. Mais c’était impossible en peu de temps et sans
gros investissements.

Loge sous toit sur l’aire d’exercice extérieure
Tout est parti de l’idée d’utiliser l’aire d’exercice extérieure. Elle est plus étendue que l’exige l’ordonnance SRPA. Rapidement décidé, l’agriculteur a couvert environ 6 mètres de l’aire d’exercice
d’un toit en tôle et installé un lit de paille dessous. Il a occupé six autres mètres de l’aire d’exer-
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cice large de quatre mètres comme place d’alimentation pour que moins de déjections solides et
liquides ne s’accumulent sur la surface de repos. Depuis lors, Nadja séjourne dans le box sur litière profonde. Avec Flavi, qui souffre aussi d’un problème d’onglons, elle apprécie se reposer sur
le moelleux lit de paille. Nadja est âgée de dix ans et elle a jusqu’ici une production totale de
75’000 kg. «Les deux vaches ont encore du potentiel. Je trouverais dommage de devoir les amener
au boucher», lance l’agriculteur.

Aide à l’intégration des nouveaux arrivants
Les deux patientes sont de toute évidence très
choyées. Nadja est la vache préférée de la paysanne, laquelle donne quelques concentrés aux
deux vaches couchées. Pour Nadja, le rétablissement a duré trois mois. La journée, elle regagne le troupeau mais pour se reposer elle vient
dans la loge à litière profonde. La période de
réhabilitation est bientôt terminée et elle devra
libérer la loge pour des vaches qui seront traites
pour la première fois. Ces dernières sont toujours
sur la prairie des génisses et il faudra qu’elles
s’habituent au troupeau en passant par la loge Les vaches se sentent à l›aise dans la loge
séparée. Des expériences faites aux Pays-Bas wellness.
montrent que l’intégration de nouveaux animaux
est plus simple de cette manière que lorsqu’on les introduit directement dans le troupeau.
La loge à litière profonde ne sert pas seulement au rétablissement de vaches malades et affaiblies
mais fait aussi usage de spacieuse loge de vêlage. Il est avantageux de la subdiviser au moyen de
cloisons. «Les vaches doivent venir sur l’aire à paille profonde 10 à 20 jours avant le vêlage déjà»,
recommande Christian Manser, conseiller au Service technique bovin du centre agricole de SaintGall (Fachstelle Rindvieh des Landwirtschaftlichen Zentrums St.Gallen, LZSG). La litière profonde
devrait couvrir au moins 8 m2 ou mieux 12 m2 par vache. L’étable de Waldkirch est certes déjà
dotée d’une loge de vêlage séparée mais la loge de 10 m2 construite à l’époque avec des parois
fermées, non perforées, semble être devenue un peu exiguë et elle est jugée peu pratique par
l’agriculteur. «Plus la surface de repos est vaste, mieux c’est», résume-t-il ses expériences.

Un même couloir d’alimentation est un atout
Tout n’est pas encore conçu de façon optimale mais l’annexe devait être réalisée très rapidement.
Jusqu’ici, le tout n’a pas coûté plus de 2’500 francs environ à l’agriculteur. La nouvelle situation
lui a donné d’autres idées à lui et à son épouse. Pour le troupeau, ils projettent d’installer une
deuxième place d’alimentation le long de l’aire d’exercice. Les vaches de la loge sur litière profonde pourront alors être affouragées avec l’autochargeuse et pourront manger avec le troupeau. A
l’heure actuelle, l’agriculteur amène encore les aliments à la fourche aux vaches dans la loge sur
litière profonde. Parfois, il les laisse dans le troupeau pour manger, pour qu’elles puissent être
affourragées au cornadis avec le troupeau. «Elles mangent alors mieux que si elles sont seules»,
affirme l’agriculteur.
Mais elles reviennent toujours d’elles-mêmes se reposer sur la surface couverte de litière profonde.
Elles le font même si les logettes sont couvertes de paille et que les dimensions minimales de
l’ordonnance sur la protection des animaux sont respectées. Mais l’agriculteur a observé qu’il était
difficile pour certaines de se coucher dans les boxes, ou de s’y coucher et de se lever. Il est persuadé que pour qu’elles puissent le faire aisément, les logettes devraient être plus spacieuses.
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L’idéal? De l’espace à l’étable!
N’importe quel endroit de l’étable ne convient pas pour la ligne de vêlage sans stress. Les animaux
affaiblis ou malades devraient profiter de la meilleure place à l’étable. Autrement dit là où il y a
beaucoup d’air frais et de soleil et où l’agriculteur peut bien observer ses animaux. L’accès à l’eau
fraîche va de soi comme pour les autres animaux à l’étable. Il est crucial que ces derniers aient
des contacts visuels, auditifs et olfactifs avec le troupeau car ils ne se sentent pas en sécurité à
l’écart du troupeau. Un couloir d’alimentation commun contribue à ce qu’ils se sentent comme
intégrés au troupeau.

Ligne de vêlage sur l›aire d›exercice mais protégée par un toit. Comme cette aire sert d›aire
d›attente, les vaches de la ligne de vêlage ont aussi un accès direct à la salle de traite.
Mais il faut veiller à quelques points sur le plan de l’économie du travail. La loge à litière profonde
devrait bénéficier d’un accès direct à la salle de traite et devrait pouvoir être nettoyée à l’aide de
machines. Comme dans l’étable d’Armin et Irène Helg l’aire d’exercice sert aussi d’espace d’attente avant la traite, l’agriculteur peut facilement amener les vaches hors de la «loge wellness» à
la salle de traite. Nettoyer la loge à litière profonde n’est pas toujours nécessaire suivant la pression
des germes. En tout cas, la surface devrait pouvoir être nettoyée avec la chargeuse articulée ou le
tracteur.

Une terminologie venue des Pays-Bas
La terminologie «ligne de vêlage sans stress» vient des Pays-Bas. Christian Manser définit cette
ligne comme une «aire sur paille profonde pour les animaux nécessitant des soins accrus, sise à
proximité immédiate du troupeau principal et avec si possible un accès direct à la salle de traite.»
Il écrit encore: «Aujourd’hui, un tel compartiment ne doit pas manquer dans une nouvelle étable.
En cas de transformation également, il peut s’avérer judicieux en stabulation entravée et en stabulation libre d’intégrer une ligne de vêlage sans stress à l’étable ou, si c’est impossible autrement,
dans un bâtiment annexe.»
Le LZSG de Flawil SG propose des séminaires de construction d’étable et des ateliers sur le thème
de la compréhension des signaux lancés par les vaches. Cf. www.landwirtschaft.sg.ch
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