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RE Pour conclure cette série sur le confort, il sera question du type de surface à envisager pour

l’aménagement des stalles.  

LLe mois dernier, nous avons vu qu’un
espace avant suffisant est une caractéristique
importante d’une stalle confortable. La sur-
face de la stalle est l’autre point-clé du
confort de la vache. Lorsqu’elles ont le choix,
les vaches préfèrent en effet les surfaces
sèches et souples aux surfaces dures. Par
exemple, dans une étude britannique, les
vaches observées sont restées en moyenne
14,4 heures par jour couchées sur un
matelas versus 7,2 heures couchées sur du
béton recouvert d’une mince couche de
litière. Idéalement, la surface de la stalle
devrait :

- être antidérapante;
- être suffisamment molle pour amortir

les chocs et mieux répartir la pression;
- être non abrasive;
- limiter l’accumulation de liquides (écou-

lement, drainage ou absorption);
- limiter la croissance bactérienne.

Au point de vue mécanique, il est
important de comprendre ce que l’on
entend par une bonne capacité antidéra-
pante pour une surface de stalle. En effet,
ce qui est suffisamment antidérapant pour
une vache qui marche, par exemple le béton
rainuré, les tapis de caoutchouc ou un peu
de sable sur le plancher, ne l’est toutefois
pas pour la vache qui se lève, et ce, pour
plusieurs raisons.

D’abord, la poussée au sol exercée par
la vache pour soulever son arrière-train
lorsqu’elle se lève est beaucoup plus grande
que la poussée exercée par la vache qui
marche normalement. Ensuite, alors que le
pied repose relativement à plat sur la sur-
face du sol chez une vache debout ou une
vache qui marche, lors du lever, la majeure

partie de la force de poussée s’exerce sur
une petite surface du pied, la pince (c’est-
à-dire le bout de l’onglon). Il est d’ailleurs
fréquent de voir des vaches déraper si le bout
de l’onglon n’a pas assez de prise sur la sur-
face. Donc, pour avoir une bonne capacité
antidérapante, on veut une surface souple
mais résistante, qui permet à la vache de
s’y planter solidement les pieds, comme sur
la photo 1.

La surface de base devrait idéalement
être aussi souple que le pâturage. Ceci limite
la pression sur les parties saillantes du corps,
soit les jarrets et les grassets de la vache cou-
chée et les « genoux » de la vache qui se lève,
et ce, en distribuant le poids sur une plus
grande surface. Le béton n’offre aucune pos-
sibilité de compression et les tapis de caout-
chouc, très peu. La capacité d’amortisse-
ment de la base s’améliore avec les matelas

ou avec l’ajout de sous-tapis aux tapis de
caoutchouc. Les matelas de 8 à 10 cm (3
à 4 po) d’épaisseur sont plus compressibles
que les tapis de caoutchouc ou que le béton,
mais ont tout de même besoin de litière pour
bien amortir la pression. Le sable en couche
épaisse est la seule base qui serve en même
temps de litière (voir l’encadré « Un mot sur
le sable », p. 48).

La litière est d’autant plus indispen-
sable qu’elle absorbe l’humidité, réduit les
frottements des points de contact avec la
base et contribue à garder les vaches pro-
pres et au sec. Plus la base est dure, plus
la litière doit être abondante, soit au
minimum de 5 cm ou 2 po une fois tassée.
Cependant, ces 5 cm de litière tassée ne
sont pas aussi antidérapants qu’un matelas
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Vos stalles sont-elles confortables?

La surface de la stalle
4e partie

Remarquez la position des pieds par
rapport à la surface du matelas.
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La litière est d’autant
plus indispensable 
qu’elle absorbe
l’humidité, réduit les
frottements des points 
de contact avec la base
et contribue à garder les
vaches propres et au sec.
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ou du sable et sont faci-
lement sortis de la
logette par les mou-
vements de la
vache. Un garde-
litière permet
d’accumuler de
grandes quan-
tités de litière
sous la vache.
Formé d’un
tuyau d’acier ou
de PVC de 5 à 8
cm (2 à 3 po)de
diamètre, placé à
l’arrière de la stalle au
bord du dalot et habituelle-
ment solidement ancré au béton,
ce dispositif permet à la litière de s’accumuler
sans être repoussée dans le dalot chaque
fois qu’un animal bouge dans sa stalle. Il n’est
cependant pas conseillé à tout le monde
d’utiliser des garde-litière, car ceux-ci deman-
dent des attentions particulières. D’abord, il
faut qu’ils soient toujours bien remplis de
litière et que l’on n’ait pas une surface trop
irrégulière pour qu’ils puissent bien remplir

leur rôle. En effet, les
vaches ont tendance à

creuser la litière, à la
tasser sur les côtés
ou, surtout, vers
l’arrière. Enfin,
l’util isation de
dresseurs électri-
ques bien ajus-
tés est essentiel-
le pour limiter la

quantité de déjec-
tions dans la stalle

quand les garde-
litière sont utilisés. En

effet, cette litière abon-
dante peut exposer les vaches

à d’importantes populations bacté-
riennes si elle est souillée, car elle n’est pas
remplacée tous les jours.

Les litières organiques (paille et résidus
de scierie) ont le désavantage de favoriser

LE TEST DES GENOUX 
Il est facile d’évaluer la surface

d’une stalle avec le test des genoux.

En se mettant à genoux dans une stalle,

on peut évaluer, dans un premier temps, la

souplesse, la propreté et l’humidité de la sur-

face. Si la surface n’est pas trop dure à ce

stade, on peut ensuite se laisser tomber à

genoux et évaluer, dans un second temps,

sa capacité d’amortissement. (Notez que

les auteurs ne seront pas tenus respon-

sables des blessures occasion-

nées par ce test…)

Un mot sur le sable 
En popularité croissante depuis une dizaine d’années aux États-

Unis, et plus récemment en Ontario et dans l’Ouest canadien,

le sable est le seul recouvrement qui réponde pratiquement à

toutes les conditions de la surface idéale. En effet, une épaisse

couche de sable (maintenue sous la vache par un garde-litière

ou un muret de béton) permet une bonne prise sur le sol, répartit

bien la pression aux points de contact et amortit les chocs, est

non abrasive, garde les vaches au sec et n’est pas propice à la

croissance des bactéries. Surtout utilisé dans les étables à sta-

bulation libre (photo 2), on le trouve quand même dans certaines

étables où les vaches sont attachées (photo 3).

Si le sable est la meilleure des surfaces pour les animaux, c’est probablement la pire pour la manuten-

tion et le stockage des fumiers. Le sable a tendance à former des bancs dans les structures d’entreposage

conventionnelles, augmente l’usure de l’équipement (raclettes, écureurs, pompes, épandeurs) et exige

qu’on puisse entrer dans le bâtiment avec un véhicule motorisé (chargeur frontal de tracteur, minichar-

geur ou épandeur à sable). En effet, pour maintenir l’épaisseur minimale recommandée de 10 à 15 cm

(4 à 6 po), on estime qu’il faut de 15 à 30 kg de sable par vache par jour, généralement épandu deux fois

par semaine. En plus de devoir ajouter de grandes quantités de sable, il faut niveler la surface de la stalle

tous les jours avec un râteau à main ou un outil mécanisé. Pour pouvoir faire cet entretien, il faut sortir

les animaux des logettes, ce qui est simple en stabulation libre, mais force à envoyer les vaches dans une

cour d’exercice en stabulation entravée. L’ajout de sable et le nivelage fréquent sont nécessaires pour

maintenir le confort. Des stalles recouvertes de sable mal entretenues sont très inconfortables et peu-

vent même contribuer à blesser sérieusement les vaches. Dans nos conditions de gestion du fumier et de

logement des animaux, il est actuellement très peu pratique d’utiliser le sable. On peut toutefois espérer

que son utilisation gagnera autant en popularité ici qu’aux États-Unis.

Utilisation du sable en stabulation libre.
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Utilisation du sable en stabulation entravée, avec un garde-litière.

la croissance des bactéries une fois conta-
minées parce qu’elles peuvent servir de
substrat, c’est-à-dire de source de nourriture,
pour les bactéries. La quantité totale de
bactéries que l’on trouve dans la litière sous

Pour avoir une surface
confortable, il est 
important que ses 
composantes soient 
à la fois antidérapantes
et molles.



les vaches dépend d’abord de son degré
de contamination, laquelle est principa-
lement due au fumier. Ensuite, une fois la
litière organique ensemencée, l’humidité et
une température élevée seront les princi-
paux facteurs de croissance bactérienne.
Un autre facteur de multiplication des bac-
téries très important, mais trop souvent
négligé, est leur temps de croissance. Les
bactéries ont une croissance exponentielle,
c’est-à-dire qu’elles doublent leur nombre
à intervalles réguliers. La meilleure façon de
restreindre leur nombre est tout d’abord de
limiter la contamination par le fumier, puis
de changer souvent la litière pour éviter

une croissance explosive. 
Pour avoir une surface confortable, il

est donc important que ses composantes
soient à la fois antidérapantes et molles,
par exemple un matelas avec une litière
abondante pour limiter les frottements et
absorber l’humidité, et que le tout soit
entretenu convenablement pour favoriser
une bonne hygiène. 

POUR LIMITER LES RISQUES
Il est bien entendu que les vaches

peuvent s’adapter à des situations moins
que parfaites. Après tout, même dans la pire
des étables, toutes les vaches ne présen-

tent pas des trayons écrasés et des gros
jarrets. Cependant, les problèmes de confort
font assurément partie des facteurs de
risque importants de plusieurs problèmes
de santé, et il vaut la peine de s’en occuper.
Un espace avant qui respecte le mouve-
ment normal du lever des vaches et une
surface qui leur permet d’être confortable-
ment couchées et de se lever facilement
sont le secret d’une stalle confortable. Alors,
que pensent vos vaches de vos stalles, ou
plutôt, de « leurs » stalles? ❂
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