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Où sont les changements?

Vaches Exploitants



Différences pour les vaches

Libre

Libres
Déplacement pour manger
Déplacement pour boire
Déplacement pour traite

Vache est autonome

Entravée

Dans leur stalle
Proximité des aliments
Proximité de l’eau
Traite sur place

Aucune décision



Principal obstacle

Se déplacer pour subvenir à ses besoins



La vache

• Son expérience



Le producteur



Manipulation

Aire avec perception 
de la profondeur

Hors du 
champ de vision

Zone de fuite

Zone de pression



Vision

Éviter

Zones d’ombre
Objets mobiles
Peu éclairage
Marches-pentes

www.templegrandin.com

http://www.templegrandin.com/


Configuration

• Distance à parcourir (50’)
– Mangeoire
– Abreuvoirs

• Limiter la compétition
– Éviter les cul-de-sac
– Largeurs des allées



Exemple



Allées



Facteurs favorisant les déplacements

• Adhérence des planchers



Alimentation

– Types d’aliments

– Distribution

• Fourrages
• Concentrés



RTM vs alimentation individuelle

– Matières sèches
– Tri – uniformité du mélange
– Ajustements des refus et de la consommation
– Gestion informatisée ?



Compétition mangeoire

De Laval

Les vaches aiment les activités de groupe…
24 pouces par tête



Eau
• 2 points d’eau par groupe
• 2 pi linéaire par 15-20 vaches
• 2 pi/tête (abreuvoir près salle traite)



Suggestion d’espace :

• Entre deux rangées de logettes :10 pi
• Aire d’alimentation : 14 pi
• Passage : 6 pi
• Passage avec abreuvoir : 13 pi



Facteurs favorisant les déplacements



Facteurs favorisant les déplacements

• Confort



Allées vs logettes



Facteurs favorisant les déplacements
• Liberté de mouvement dans la logette



Logettes



Logette







Logettes

18 pieds



Facteurs favorisant les déplacements

• Santé des onglons



Méthode Leach

1 : Bordure
2 : Repos
3 : Balancement
4 : Pas irréguliers

Détection de 70 % des 
boiteries



Évaluation de la démarche

de Passillé et al., 2005
http://www.organicagcentre.ca/Docs/AnimalWelfare/AWTF/Lameness_Dairy_f.pdf



Exemple

De Passilée, Rushen, Weary, 2005



Exemple



• Locomotion imparfaite : Note de 2.0

• Mouvement lisse et fluide
– Rotation interne ou externe présente
– Dos plat 
– Port de tête oscillant légèrement
– Bonne piste
– Articulations légèrement raides
– Démarche symétrique
– Tous les membres supportent le poids du corps 

également

De Passilée, Rushen, Weary, 2005

Exemple



Changement de régie

• Observation chaleurs (sang ?)
– Assistants électroniques

• Traitements, blessures
• Onglons (1X sem)

• Taries vs préparation vêlage
• Vêlages (120 à 160 pi2)



Étapes émotionnelles d’une transition

Anxiété

Bonheur

Dépression

Culpabilité

Menace

Peur

Acceptation

Aller de 
l’avant

JM Fisher 1999/2012



Résumé – Préparation du troupeau

• Identification des animaux inaptes
• Guérir les bobos avant la grande rentrée
• Faire les ajustements faciles pour améliorer 

le confort
• Continuer la régie de la santé

– Onglons
– CCS

• Prévoir le besoin en relève avant et après 



Résumé - Bâtiments

• Objectifs :
– Permettre une bonne circulation
– Accès à la nourriture et à l’eau
– Hygiène
– Air frais
– Confortable (temps de repos)



On dit souvent que…

C’est plus rapide d’adapter les 
animaux… que les humains !



Merci !
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