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Quelles options pour améliorer le confort et le bien-être des vaches en
stabulation entravée?
Faits saillants :
 Dix années de travaux recherche pour proposer des options afin d’améliorer le confort et le bienêtre des vaches et aider les producteurs à être prêts pour la mise en œuvre du volet bien-être du
programme national proAction®
 Nous avons identifié que les conditions de logement affectent le statut de bien-être des vaches;
et que le problème peut être accentué pour les vaches en stabulation entravée.
 Nous avons constaté que des modifications apportées au stalle visant à répondre aux
recommandations actuelles conduiraient à des améliorations des mesures du bien-être des
vaches, bien que cela puisse entraîner une légère réduction de la propreté.
 Les producteurs craignent souvent que rencontrer les normes en matière de bien-être animal
soit coûteux, mais il y a de bonnes raisons de penser que l'amélioration du bien-être peut
augmenter la rentabilité.
 On sait maintenant que même en avançant la barre de cou de 14’’, les animaux continuent à
mettre de la pression sur leur cou. Il va falloir être créatif, possiblement considérer différents
matériaux qui mitigent les chocs répétés avec la barre lorsque l’animal bouge dans sa stalle, ou
envisager des positions plus extrêmes (ex., très en avant, pas de barre de cou).
 Une chaine de plus d’un mètre fonctionne et la recommandation actuelle à 1 m est
probablement nécessaire pour favoriser les opportunités de mouvement à la stalle. Ces résultats
doivent être appliqués graduellement, en choisissant les vaches qui vont davantage bénéficier
d’une chaine plus longue et en évaluant comment elles s’y habituent.
 Les vaches sont plus confortables avec plus de largeur : ces résultats sont applicables en
stabulation libre et entravée. Se pose la question économique, à 55-65$ du pi2 pour les coûts de
construction de bâtiment, est-ce que ça se rentabilise? La vraie réponse c’est qu’il n’y a pas de
compromis possible sur la largeur de stalle : il faut absolument suivre le minimum recommandé
actuellement.
 Loger ses vaches en parc de tarissement, c’est donner à la vache la chance de se refaire une
condition pour la prochaine lactation. Cette pratique est déjà utilisée par des producteurs laitiers
au Québec - cette étude établit des références pour élargir l’implantation de parcs de
tarissement.
INTRODUCTION
Bien que la restriction de mouvements soit une réalité pour tous les animaux domestiques, la liberté de
mouvement est considérée par le grand public comme l'un des aspects les plus importants des
conditions de vie qui devraient être fournis en ferme (Schuppli et al., 2014). Grâce à l'initiative
proAction®, les PLC sont en train d'assurer des normes minimales en matière de bien-être animal et
favoriseront une amélioration constante de la situation. Le Code de pratique pour les soins et la
manipulation des bovins laitiers (CNSAE-PLC, 2009) va rentrer dans une nouvelle phase de mise à jour en
2019. Dans ce contexte, quels sont les résultats de la recherche qui permettent de proposer aux
producteurs laitiers des options pertinentes et pratiques visant à améliorer le bien-être de leurs vaches?
Malgré la popularité apparente des systèmes à stabulation libre comme choix lors de la rénovation, les
stabulations entravées restent une part importante de la production laitière aux États-Unis (49%; United,
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2017), au Canada (75%), en particulier au Québec (93 %; CDIC, 2017) et en Europe (35-88% dans les pays
européens; Sogstad et al., 2005; FAO, 2010). La littérature scientifique est rare en ce qui concerne les
études visant à améliorer les systèmes actuels de stabulation entravée. Cependant, au cours des 10
dernières années, des recherches ont été menées dans les fermes canadiennes visant à déterminer le
statut de bien-être des vaches et à comprendre les facteurs de risque du bien-être dans les systèmes de
stabulation libre et entravée. Nous voulions également vérifier si les producteurs respectaient leur Code
de pratique et si le respect de ces règles se traduisait par une amélioration du bien-être des vaches et de
la rentabilité des entreprises. La première partie de cet article présentera les principaux résultats des
projets sur le confort financés dans le cadre des Grappes de recherche laitière 1 et 2, initiatives
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et des Producteurs laitiers du canada (PLC). Il sera
également question de la manière dont ces résultats sont précurseurs des recherches actuelles visant à
élaborer des recommandations pour l'amélioration du bien-être des vaches en stabulation entravée.
Un résultat majeur des études dans les fermes canadiennes est le suivant: nous avons constaté que, dans
les systèmes à stabulation libre et entravée, les conditions de logement affectent le statut de bien-être
des vaches. Cela pourrait être aggravé pour les logements en stabulation entravée, où la plupart des
vaches sont confinées à leur stalle pendant toute la période de lactation. L'une des faiblesses majeures
des connaissances scientifiques en matière de recherche sur le comportement et le bien-être des
animaux est que nous en savons peu sur les effets de cette restriction de mouvement sur l'animal ellemême. Afin de formuler des recommandations d'amélioration du bien-être des vaches en stabulation
entravée, l'industrie s'est associée au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG) et à l’Université McGill pour financer et co-concevoir un programme de recherche visant à
déterminer comment la restriction de mouvement affecte le bien-être des vaches, mesuré par l’aisance
de mouvement à la stalle. On a cherché aussi à mesurer si l’augmentation des opportunités de
mouvement à la stalle par l’amélioration de la configuration de stalle se traduit par une amélioration de
l’aisance de mouvement et de l’état général de la vache. La seconde partie de cet article donnera un état
des lieux des connaissances actuelles résultant des premières années de la Chaire de recherche
industrielle CRSNG Novalait-PLC-Valacta sur la vie durable des bovins laitiers.
PARTIE 1. Études du confort menées dans les fermes Canadiennes: qu’est-ce qu’on a trouvé & où ça
nous a mené?
Deux types d’indicateurs sont utilisés dans les évaluations du bien-être animal. Le premier type concerne
les facteurs de risque pour un bien-être faible qui sont présents dans le logement (p. ex. la densité
animale, les dimensions de stalles), et dans la gestion de troupeau (p. ex. parage des onglons, accès au
pâturage). Le deuxième type d’indicateurs concerne les mesures de résultat du bien-être. Celles-ci sont
qualifiées de « véritables » mesures du bien-être puisqu’elles attestent de la manière dont le logement
et la gestion affecte l’animal lui-même.
1.1. Les facteurs de risques associés avec la stalle
Nous avons identifié que les conditions de logement affectent le statut de bien-être des vaches; et que
le problème peut être accentué pour les vaches en stabulation entravée. Des problèmes de bien-être
ont été identifiés dans notre plus récente étude à grande échelle évaluant le confort des vaches dans
240 fermes laitières canadiennes (Vasseur et al., 2015). Dans un sous-échantillon de 100 fermes à
stabulation entravée, la prévalence des blessures aux jarrets et aux genoux était de 56 et 43 % (Nash et
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al., 2016) et la boiterie de 24 % (Charlton et al., 2016), et la prévalence de vaches sales était faible
(Pis :4%; Flanc : 11 %; Membres : 4%; Bouffard et al., 2017 - Tableau 1). Ces résultats concordent
généralement avec les deux seules autres études menées sur des fermes laitières canadiennes installées
en stabulation entravée, l’une menée en Ontario (Zubbrigg et al., 2005a) et l’autre au Québec (Lapointe
et al., 2010).
Tableau 1. Prévalence (% de vaches) de blessures au cou, aux genoux et aux jarrets, boiterie et pis, flancs
et membres sales dans l'échantillon de 100 fermes en stabulation entravée et dans chaque province
(Bouffard et al., 2017).
Toutes
vaches

les

Québec

Ontario

Nombre %

Nombre

Nombre

%

Blessures au cou

3370

33,4 2109

47,5 1261

9,8

Blessures aux genoux

3302

43,8 2050

54,1 1252

26,9

Blessures aux jarrets

3103

58,3 1949

64,4 1154

48,1

Boiterie

3278

25,0 2077

32,9 1201

11,4

Pis sales

3378

4,0

2118

3,2

1260

5,4

Flancs sales

3378

10,6 2118

8,7

1260

13,8

Membres sales

3378

4,1

3,0

1260

5,7

2118

%

Étant donné que les vaches logées en stabulation entravée passent toute leur lactation à la stalle, il est
probable que le logement peut avoir une incidence importante sur leur statut de bien-être. En effet,
notre étude a montré qu'en moyenne, les stalles respectaient les recommandations actuelles du Code de
pratique (NFACC-DFC, 2009) concernant les dimensions corporelles pour moins de la moitié des vaches
dans les fermes en stabulation entravée (Bouffard et al., 2017; Tableau 2), confirmant les résultats des
études précédentes (Zubbrigg et al., 2005b; Lapointe et al., 2010). Nous avons confirmé les facteurs de
risque pour le confort des vaches associés à la configuration de stalle en stabulation entravée (Bouffard
et al., 2017; Nash et al., 2016), qui avaient également été identifiés dans quelques études précédentes.
Des barres de cou plus hautes peuvent réduire les risques de blessures au cou et améliorer l'hygiène
(Zurbrigg et al. 2005a); des chaînes plus longues peuvent réduire le risque de jarrets enflés et améliorer
la propreté (Zurbrigg et al. 2005a); tandis que des stalles plus longues réduisent le risque de blessures
aux jarrets (Keil et al. 2006) et d'enflure des articulations (Busato et al., 2000), mais peuvent diminuer la
propreté (Zurbrigg et al. 2005a).
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Tableau 2. Moyenne (± Écart-type) des dimensions des stalles exprimée dans la même mesure que les
recommandations actuelles et pourcentage de stalles répondant à chaque recommandation dans chaque
province (échantillon de 100 fermes en stabulation entravée; Bouffard et al., 2017)
Dimension

Recommendations actuelles1

Mesures2
Québec

Largeur de stalle

Hauteur de la barre
de cou
Position de la barre
de cou

1,93
0,18
1,2 X hauteur aux hanches
1,19
0,06
0,80 X hauteur aux hanches
0,74
0,08
35 cm de plus que la longueur de 5,2
stalle, depuis le dalot
11,2

Longueur de chaîne

Hauteur de la barre de cour - 20 cm

Longueur du lit

2 X largeur aux hanches de la vache

% de stalles
Ontario

± 1,86
0,17
± 1,18
0,06
± 0,70
0,09
± 32,1
8,9

Québec Ontario
± 35

22

± 46

43

± 23

16

± 2

54

-45,9 ± -25,1 ± 7
39
18,1
15,4
Hauteur du muret de < 20 cm
21,3
± 19,2
± 44
62
la mangeoire
9,2
6,6
1
2
Basées sur Anderson (2014); Mesures exprimées dans le même ratio que les recommandations
Les modifications apportées à la configuration des stalles ont donc le potentiel d’améliorer le bien-être
de la vache. Les résultats d'une étude de suivi sur un sous-échantillon de ces 100 fermes (Palacio et al.,
2015) montrent que les améliorations apportées spontanément par les producteurs à leurs stalles
réduisent les risques de blessures de 24, 27 et 33 % pour les jarrets, les genoux et cou, respectivement.
En outre, cette étude a également établi que les quatre modifications les plus fréquemment apportées
aux stalles comprenaient à la fois des modifications de la configuration des stalles et de la base de
stalle/litière: i) l'ajout de tapis en caoutchouc; ii) ajuster le mur de la mangeoire; iii) ajuster la barre de
cour; et / ou iv) augmenter la longueur de la chaîne. Ces résultats nous amènent à deux questions
auxquelles nous avons répondu avec les mêmes données que celles que nous avons recueillies dans
nos fermes canadiennes: i) Quel est l’impact de suivre les recommandations actuelles concernant la
configuration des stalles entravées sur les mesures de résultats du bien-être? ii) Le respect des
recommandations actuelles en matière de bien-être animal est-il associé à une rentabilité accrue sur
les fermes laitières canadiennes à stabulation entravée?
1.2 Qu’est-ce que ça donne de suivre les recommandations actuelles en termes d’impact sur l’animal?
Nous avons constaté que des modifications apportées au stalle visant à répondre aux
recommandations actuelles conduiraient à des améliorations des mesures de résultat du bien-être des
vaches, bien que cela puisse entraîner une légère réduction de la propreté. Pour évaluer dans quelle
mesure les fermes laitières canadiennes avec stabulation entravée respectaient les recommandations
relatives aux dimensions des stalles (rapportées au Tableau 2) et leurs effets sur le confort et l'hygiène
des vaches, nous avons évalué des vaches Holstein en lactation (n = 3 485) dans 100 fermes laitières en
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stabulation entravée pour les blessures au cou et aux membres et articulations, les boiteries et l'hygiène,
et mesurer le temps passé couché (Bouffard et al., 2017; Tableau 3). Les données sur les dimensions de
la stalle (largeur et longueur de la stalle, position et hauteur de la barre de cou, longueur de la chaîne et
hauteur du muret de la mangeoire) ont été enregistrées pour chaque vache. Des chaînes plus courtes
que celles recommandées augmentent le risque de blessures au cou, aux genoux et aux jarrets. Une
barre d'attache plus reculée que celle recommandée augmente le risque de blessures au cou, aux
genoux et aux jarrets et réduit la fréquence des épisodes passés couché, et réduit le risque de pis sale.
Une barre de cou plus basse que celle recommandée diminue le risque de blessures du cou et de
boiterie, et augmentait le temps passé couché ainsi que et la fréquence des épisodes passés couché. Des
stalles plus étroites que la largeur recommandée augmentent le risque de blessures au cou et de boiterie
et réduisent la durée de temps passé couché, mais réduisent le risque de flanc et membres sales. Des
stalles plus courtes que celles recommandées augmentent le risque de blessures aux genoux et réduisent
la fréquence des épisodes passés couché, mais réduisent le risque de pis sale. Bien que la majorité des
fermes visitées ne suivent pas les recommandations concernant les dimensions des stalles (à
l'exception de la hauteur des traverses), ce non-respect est associé à un risque accru des blessures et
boiteries et peut affecter le temps de repos. Les dimensions des stalles plus petites que celles
recommandées ont tendance à réduire l'hygiène, mais la prévalence de vaches sales reste très faible (4
% seulement des vaches de notre échantillon ont un pis sale).
Tableau 3. Probabilité que les mesures de résultat du bien-être soient associées au suivi ou non des
recommandations relatives aux dimensions de la configuration des stalles (n=100 fermes en stabulation
entravée; Bouffard et al., 2017)
Dimension1

Mesure de résultat du Si il manque 10
ÉcartCoefficient
bien-être
cm…
type

Largeur de stalle

Blessures au cou

12 %

-0.123

0.046

**

Boiterie

16 %

-0.157

0.043

***

Flancs sales

19 %

0.189

0.056

**

Membres sales

15 %

0.153

0.076

*

Temps passé couché

0.11 h/j

0.107

0.037

**

Blessure aux genoux

10 %

-0.107

0.062

†

Pis sales

30 %

0.305

0.133

*

0.325

0.098

**

Longueur du lit

Épisodes de temps passé 0.32 nb/j
couché
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P2

Dimension1

Mesure de résultat du Si il manque 10
ÉcartCoefficient
bien-être
cm…
type

Hauteur de la barre de cou

Blessures au cou

20 %

0.198

0.074

**

Boiterie

10 %

0.100

0.057

†

Temps passé couché

0.11 h/j

-0.114

0.054

*

-0.212

0.086

*

54 %

-0.541

0.064

***

Blessures aux genoux

18 %

-0.181

0.050

***

Boiterie

28%

-0.275

0.044

***

Pis sales

18 %

0.184

0.086

*

Temps passé couché

0.07 h/j

0.067

0.045

†

0.145

0.065

*

Épisodes de temps passé 0.21 nb/j
couché

Position de la barre de Blessures au cou
cou3

Épisodes de temps passé 0.15 nb/j
couché

Longueur de chaîne

P2

Blessures au cou

9 %

-0.087

0.039

*

Blessures aux genoux

11 %

-0.105

0.033

**

Blessures aux jarrets

9 %

-0.089

0.029

**

4 %

0.036

0.016

*

Hauteur du muret de la Pis sales
mangeoire
1

Dimension observée – dimensions recommandée (incrément de 10 cm); 2 † 0.05>P>0.1, *P<0.05,
**P<0.01, ***P<0.001; 3 Une valeur positive pour cette variable indique que la barre de cou est plus
avancée.
1.3 Améliorer le confort, est-ce que c’est payant?

Les producteurs craignent souvent que rencontrer les normes en matière de bien-être animal soit
coûteux, mais il y a de bonnes raisons de penser que l'amélioration du bien-être peut augmenter la
rentabilité. Nous avons examiné si le respect des normes canadiennes en matière de bien-être des
CRAAQ – Symposium sur les bovins laitiers 2018

animaux pour les fermes laitières à stabulation entravée était associé à des changements dans les
performances de production des vaches et de la rentabilité de l’entreprise (Villettaz-Robichaud et al.,
2018). Des fermes en stabulation entravée (n = 100) ont été évaluées pour déterminer si elles
répondaient ou non aux normes de bien-être animal actuelles de l'industrie laitière (critères proAction®),
en fonction de la prévalence des blessures aux membres et cou, de la boiterie, de l'hygiène, de la côte
d'état de chair et du positionnement du dresseur électrique. Des données ont également été obtenues
pour mesurer la productivité et de la rentabilité de l'entreprise (base de données Valacta): production
laitière moyenne, compte de cellules somatiques (CCS), intervalle de vêlage, % de réforme et % de
vaches en 3ème lactation et plus. Nos résultats montrent qu'aucune des 100 fermes échantillonnées ne
répondait à l’ensemble des neuf critères évalués sur la base de l'évaluation proAction®. Les critères qui
ont été satisfaits par le moins grand nombre de fermes sont les critères de de blessures. Les critères qui
ont été satisfaits par le plus grands nombre de fermes sont les critères d'hygiène. L’atteinte de certains
critères de l’évaluation proAction® a été associée à certaines mesures de la productivité et de la
rentabilité de l'exploitation. Par exemple, les fermes qui ont atteint le critère de boiterie (faible
prévalence) ont une meilleure production laitière couplée à une augmentation de la valeur génétique
des vaches par rapport aux fermes qui n’ont pas atteint ce critère. Sans surprise, les fermes qui ont
atteint les critères d'hygiène des flancs, état de chair et de positionnement des dresseurs électriques
présentent un CCS moyen moins élevé (-51,000, -48,000 et -44,000 CCS, respectivement). Cependant, les
fermes qui atteignent le critère de blessure au cou ont un CCS moyen plus élevé (+49,000 CCS). La
longévité des vaches est également associée à l’atteinte du critère de positionnement des dresseurs
électriques, les fermes atteignant ce critère ayant plus de vaches en 3ème lactation et plus (4.6 % plus de
vaches en 3ème lactation ou plus par % de dresseurs placés correctement).
En examinant les associations entre le respect des critères d’évaluation du bien-être et certaines marges
de rentabilité des exploitations, calculées sur les coûts de remplacement, nous avons constaté que les
fermes satisfaisant aux critères d’état de chair (faible nombre de vaches avec une cote faible) avaient des
marges plus élevées par kilogramme de quota que les fermes qui ne satisfaisaient pas au critère. Par
conséquent, les critères individuels de l'évaluation du bien-être avaient tendance à être associés à
certains indicateurs de rentabilité améliorée, mais certaines de ces relations étaient complexes si elles
étaient parfois modulées par d'autres composantes tels que la génétique et la gestion.
Dans une deuxième étude, nous avons étudié les associations entre les indicateurs du bien-être mesurés
sur une échelle continue et la productivité et la rentabilité des mêmes 100 fermes en stabulation
entravée (au lieu de rencontrer ou non un point de référence spécifique). Nos résultats montrent qu'une
augmentation de 1 heure du temps passé couché quotidien est associée à une plus grande production de
lait (+273 kg / vache / an; P ≤ 0,01) et que les exploitations avec une plus grande prévalence d'animaux
avec des queues coupées avaient une production plus faible (-22 kg / vache / an pour 1%
d'augmentation; P ≤ 0,01). En termes de longévité, les fermes présentant une prévalence des blessures
au cou plus élevée avaient plus de vaches en 3ème lactation et plus (P ≤ 0,01), mais les fermes avec une
plus grande variation du temps passé couché quotidien avaient moins de vaches en 3ème lactation et plus
(-6% par augmentation d'une heure; P ≤0 ,01). En examinant les associations avec les marges
économiques calculées pour chaque ferme sur leurs coûts de remplacement, nous avons constaté que
les fermes avec une plus grande prévalence de vaches à faible état de chair et des stalles avec une litière
très humide avaient des marges plus faibles par kg de quota (-15 $ et -12 $ par %, respectivement, P ≤
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0,01). Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent qu'il est peu probable que l'amélioration du bien-être
des vaches impose un fardeau économique à l'industrie laitière canadienne et qu’améliorer le bienêtre pourrait même profiter aux fermes individuelles, selon les coûts associés aux améliorations ou
aux changements nécessaires pour atteindre une recommandation ou une exigence spécifique.
Pourquoi effectuer des recherches supplémentaires sur la configuration de stalle dans un centre de
recherche?
Mener des recherches sur les fermes commerciales a ses limites pour élaborer des recommandations
applicables à toutes les entreprises. Dans ces conditions, il est en effet impossible d’isoler les facteurs de
risque des mesures de résultat du bien-être, p. ex., est-ce parce que les stalles sont trop courtes ou trop
étroites que les vaches ont des lésions cutanées? Il est aussi difficile de mesurer les effets individuels de
la configuration de stalle sur d’autres facteurs de l’environnement d’élevage, en particulier la gestion, p.
ex., si nous plaçons plus de litière sur des stalles trop courtes, cela compenserait-il le manque de
longueur et réduirait-il le nombre de blessures? En outre, bien que certaines variables puissent être
mesurées dans des conditions commerciales (p. ex., les blessures au cou), il y en a beaucoup d’autres qui
ne sont pas mesurables dans ces mêmes conditions. Les mesures comportementales sont un exemple
d’une catégorie de variables difficile à mesurer dans des contextes non expérimentaux. Pourtant, s’il est
bon de savoir que la position de la barre de cou a un impact sur les blessures au cou, le pourquoi est
beaucoup plus important pour pouvoir remédier au problème (p. ex., est-ce que les blessures au cou
sont le résultat de contacts récurrents avec la barre de cou lors des changements de positions
levé/couché?). Par conséquent, des expériences menées dans un environnement contrôlé, visant à isoler
les effets individuels des différentes composantes de la configuration des stalles ou les effets de la
gestion de troupeau sur la condition et les performances des vaches, permettra de fournir des
recommandations validées aux producteurs. Cela va en plus nous aider à mieux comprendre comment la
vache est à l'aise dans sa stalle et comment elle utilise l’espace qui lui est fourni. C’est la raison pour
laquelle, dans le cadre de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Novalait-PLC-Valacta sur la Vie
durable des bovins laitiers, nous avons mené une série d’expériences au cours des dernières années au
complexe laitier du campus Macdonald de l’Université McGill.
PARTIE 1. Améliorer le confort des vaches en stabulation entravée c’est possible, mais jusqu’à quel
point est-ce qu’on peut améliorer le bien-être des vaches à la stalle et quels résultats sur les animaux?
Le premier objectif de la Chaire de recherche industrielle est d’améliorer les systèmes actuels
stabulation entravée en termes de configuration de stalle, de base de stalle / litière et facilité
mouvement, sous forme d’expériences menées sur le complexe laitier du campus Macdonald
l’université McGill. Une série d’expériences ont été conçues pour étudier ces impacts sur le niveau
bien-être à moyen et long terme (p. ex., blessure corporelle, niveau de production).

de
de
de
de

2.1 Position de la barre de cou: Suivre le mouvement, naturellement
En point de départ, les résultats de nos études sur 100 fermes au Québec et en Ontario, ont monté que
la hauteur et la position avant de la barre de cou doivent être examinées ensemble (Bouffard et al.,
2017). En effet, lorsque la recommandation actuelle concernant la hauteur de barre de cou est atteinte
ou dépassée (moins restrictive), le risque de blessures au cou et de boiterie augmente, tandis que le
temps et la fréquence des épisodes de temps passé couché sont réduits. Toutefois, lorsque la position
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avant de la barre de cou recommandée est atteinte ou dépassée (moins restrictive), le risque de
blessures aux jarrets et genoux, et de boiteries est réduit, ainsi que la durée et la fréquence des épisodes
de temps passé couché, mais le risque de pis sales augmente. L’objectif de la première expérience est de
déterminer la position optimale combinée de la hauteur de la barre d’attache / position avant en suivant
la pente naturelle de cou des vaches lorsqu’elles mangent et qu’elles se lèvent. Le présupposé : les
vaches entrent en contact avec la barre d’attache durant ces évènements, limitant ainsi leur capacité de
mouvement et résultant en mesures de résultats du bien-être connus (p. ex., blessures au cou, boiterie,
etc.)
Quatre traitements ont été testés: deux nouvelles positions de la barre de cou suivant la ligne de cou des
vaches (Position 1 - aussi loin que la recommandation mais plus basse: 40’’ vertical, 14’’ horizontal;
Position 2 – plus haut que la position 1 mais la moitié moins en avant : 44’’ vertical, 7’’ horizontal), la
recommandation actuelle (Recommandation : 48’’ vertical, 14’’ horizontal) et la position de barre de cou
que l'on trouve couramment dans les fermes du Québec (Commune : 48’’ vertical, 7’’ horizontal). Toutes
les autres dimensions de stalle ont suivi les recommandations actuelles basées sur la taille des vaches
(Tableau 2). Quarante-huit vaches, avec des parités et stades de lactation variés pour obtenir une
représentativité du troupeau en lactation, ont été assignées au hasard à un des 4 traitements pour 10
semaines. Des observations visuelles ont été effectuée chaque semaine pour évaluer: les blessures,
l’hygiène des vaches et des stalles, la quantité de litière et l’état de chair (Gibbons et al., 2012; Vasseur
et al., 2013, 2015). L'évaluation de la boiterie a été réalisée chaque semaine par observation vidéo
(Gibbons et al., 2014; Palacio et al., 2017). Les protocoles utilisés sont disponibles sur le site de la
recherche laitière des PLC (section : Ressources producteurs; Outil pour évaluer le confort des vaches
https://www.dairyresearch.ca/francais/animal-comfort-tool.php). La production de lait a été enregistrée
à chaque traite et des échantillons de lait ont été collectés chaque semaine pour évaluer les
composantes du lait. Le temps d'alimentation/ rumination a été enregistré en continu pour 24 vaches
réparties de manière égale entre les traitements, à l'aide de collecteurs de données d'activité installés
dans l'oreille (Zambelis et al., 2018a). Les comportements de repos tels que le temps journalier passé
couché, la fréquence et la durée des épisodes passés couché ont été enregistrés en permanence à l'aide
d'accéléromètres attachés aux membres arrières (Vasseur et al., 2012). Les vaches ont été filmées 1 jour
par semaine par des caméras attachées au plafond et 6 événements de coucher et lever ont été évalués
sur la base de ces vidéos (la méthode d’évaluation est détaillée : Figure 1; Tableau 4 et Tableau 5 –
Zambelis et al., 2018b).
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Figure 1. À quoi ressemble une séquence ‘normale’ de coucher (a) et de lever (b) chez les vaches
laitières, comme illustré par Schnitzer (1971)
Tableau 4. Description des critères utilisés pour évaluer la qualité des mouvements de coucher, adaptée
de Zambelis et al. (2018b).
Critère
Évaluation Description
1. Durée de la phase de
préparation au coucher

seconde

Reniflement du sol & mouvement de va-et-vient de la tête
sans se coucher
Début de la phase: la vache commence à renifler le sol (Fig.
1a. Image 1)

(phase 1 du coucher)

Fin de la phase: lorsque la phase 2 du coucher débute (Fig.
1a. Image 3)
Note: la phase 1 doit être continue, du début à la fin (i.e. la
tête de la vache devrait être baissée pour toute la durée de
la phase 1)
2. Durée du mouvement
de coucher
(phase 2 du coucher)

seconde

Début de la phase: la vache fléchit l’une de ses pattes avant
(Fig. 1a, Image 3).
Fin de la phase: le corps de la vache entier est en contact
avec le sol (Fig. 1a, Image 7).
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Critère

Évaluation

Description

3. Contact avec la stalle

Présent ou
absent

La vache entre en contact avec les diviseurs latéraux et/ou
la barre de cou (stalle entravée), ou avec les murs ou les
divisions (en enclos) durant le mouvement.

4. Tentative(s) de coucher

Nombre de
tentatives

La vache se relève après avoir entamé le mouvement de
coucher (la vache pose un ou deux genoux par terre, puis se
relève).

5. Piétinement

Présent ou
absent

La vache est sur les genoux et piétine avec ses membres
arrière ( 3 secondes) avant de terminer son mouvement
de coucher.

6. Glissade des pieds

Présent ou
absent

L’un des pieds (ou les deux) de la vache glissent lors du
mouvement de coucher.

7. Coucher anormal (rare)

Présent ou
absent

La vache se couche sur son arrière-train avant de fléchir les
pattes avant

8. Coucher sur le flanc
droit ou sur le flanc
gauche

Gauche ou
droite

Positionnement de l’arrière-train de la vache du côté droit
ou du côté gauche (vue de dessus).

Tableau 5. Description des critères pour l’évaluation de la qualité des mouvements de lever, adaptés de
Zambelis et al. (2018b).
Critère
Évaluation
Description
1. Durée du mouvement
seconde
Début du lever: la vache est en position sternale et
s’apprête à se propulser vers l’avant (Figure 1b, Image 1)
Fin du lever: la vache déplie et rapproche ses membres
antérieurs côte-à-côte (Fig. 1b, Image 7)
2. Contact avec la barre de Présent ou
Lors du mouvement de balancier vers l’avant, la tête ou le
cou/le mur de l’enclos
absent
cou de la vache entre en contact avec la barre de cou
(stalle entravée), les diviseurs latéraux (stalle entravée), ou
le mur de l’enclos (enclos).
3.Déplacement arrière sur Présent ou
Mouvement de recul sur les genoux, avant ou après le
les genoux
absent
début du lever (souvent pour éviter un contact avec les
barres ou le mur).
4. Report du lever
Présent ou
La vache reste appuyée sur les genoux pendant plus de 10
absent
secondes
5. Tentative(s) de lever
Nombre de
Nombre de propulsions observées avant un lever complet.
tentatives
6. Lever anormal (“horse
Présent ou
La vache soulève son avant-train avant de soulever son
rising”)
absent
arrière-train.

CRAAQ – Symposium sur les bovins laitiers 2018

Les résultats sont présentés en comparant, pour chaque mesure, la différence par rapport à la semaine
0, entre les traitements et le contrôle (la Recommandation actuelle), et au cours des 10 semaines de
test.
Ce que nous avons appris : i) Les positions de barre de cou testées n’ont pas eu d’effet significatif sur
l’hygiène des vaches et des stalles, la quantité de litière, l’état de chair, la boiterie, la production de lait
et ses composantes, le temps d'alimentation/rumination, la capacité de lever et de coucher et les
comportements de repos. ii) L’emplacement de la blessure sur le cou se déplace en fonction de
l'emplacement de la barre de cou (p. ex., quand elle est plus basse, la blessure est plus basse sur le cou).
La recommandation (différence par rapport à la semaine 0: +0,9 ± 0,16) présentait une augmentation du
nombre de blessures au cou proximal par rapport à la position 2 (+0,1 ± 0,15; P ≤ 0,05). Alors que la
position 2 (+0,8 ± 0,16) et la position 1 (+0,5 ± 0,16) présentaient une augmentation des blessures au cou
médiales par rapport à la recommandation (-0,1 ± 0,18; P ≤ 0,05). iii) Les mouvements de lever et de
coucher se sont améliorés avec le temps pour toutes les positions. Pour tous les traitements, la durée de
la phase de préparation au coucher a diminué avec le temps (-5,9 secondes; P ≤ 0,05), de même que la
durée du mouvement de coucher (-1,1 secondes; P ≤ 0,05). Les contacts avec la stalle et la glissade des
pieds ont également diminué au fil du temps pour tous les traitements (-32,5 %; P ≤ 0,05; -9,4 %; P ≤
0,05). Du côté de la qualité des mouvements de lever, une diminution au fil du temps des déplacements
arrière sur les genoux (-10,8 %; P ≤ 0,05) et des contacts avec les barres (-14,3 %; P ≤ 0,05) a été
observée pour tous les traitements. La prévalence de couchers anormaux (couchers où au moins un
critère anormal était présent) a également diminué, pour tous les traitements, au fil du temps (-15,7 %; P
≤ 0,05). Cependant, même si la capacité de coucher et de lever s'est améliorée au fil du temps, la
prévalence des mouvements anormaux est restée très élevée à long terme (par exemple, les vaches
entraient encore en contact avec les diviseurs ou les barres de cou au cours de 42,3 % des mouvements
de coucher). En conclusion, il reste à documenter ce qui existe en terme de conception/position de la
barre de cou qui vise à réduire les contacts entre la vache et les éléments structuraux de sa stalle, p. ex.
des alternatives aux barres métalliques telles qu'une barre en matériau plus flexible ou une position de
la barre qui limite davantage les contacts. On sait maintenant que même en avançant la barre de cou
de 14’’, les animaux continuent à mettre de la pression sur leur cou. Il va falloir être créatif,
possiblement considérer différents matériaux qui mitigent les chocs répétés avec la barre lorsque
l’animal bouge dans sa stalle, ou envisager des positions plus extrêmes (ex., très en avant, pas de
barre de cou).
2.2 Longueur de chaîne: donnez-leur de la ‘corde’
La principale critique adressée au système de stabulation entravée réside dans la manière dont elle
limite la capacité de la vache à bouger, en offrant un espace dynamique limité à l’animal. Les objectifs de
cette expérience étaient de voir si l'augmentation de la longueur de la chaîne d'attache améliorait les
possibilités de mouvement des vaches et de mesurer son impact sur les mouvements et comportements
notamment de lever et coucher, et comment la vache utilise son espace. Deux traitements ont été
testés: la recommandation actuelle de 1,00 m (témoin) et une chaîne plus longue de 1,40 m (long).
Suivant le même principe que l’expérience précédente sur la position de la barre de cou (paragraphe
2.1), cet essai a soumis 24 vaches aux traitements pendant 10 semaines. Une nouvelle mesure s’est
ajoutée à l’éventail pour ce projet : l’évaluation de comment la vache utilise l’espace disponible à la
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stalle (% de points à l'intérieur de la stalle, % de points en dehors de la stalle, position des points dans les
différentes régions de la stalle) au moyen d'un logiciel d'analyse d'image (FIJI ImageJ). Trois points ont
été suivis sur chaque vache (Figure 2).

Figure 2. Le périmètre de la stalle (rectangle) et les trois points suivis permettent d'évaluer l'utilisation
de l'espace: les points A et B sont les extrémités des os de la hanche et le point C représente le garrot.
Ce que nous avons appris : i) La longueur de chaîne n’a pas eu d’impact significatif sur l’hygiène des
vaches et des stalles, la quantité de litière, l’état corporel, la boiterie, la production de lait et ses
composantes, le temps d'alimentation/ rumination, ni sur les blessures corporelles et leur évolution au fil
du temps. ii) Pour les comportements de repos et la facilité de mouvement lors des transitions, aucune
différence entre les traitements ni au fil du temps n'a été trouvée pour le temps total passé couché (11,9
± 0,27 h/j), le nombre de périodes de temps passé couché (13,0 ± 0,98 nb/j), ni la durée de ces périodes
(1,0 ± 0,09 h/épisode; P>0,05). La qualité des levers (aisance au lever) ne différait pas entre les
traitements, ni au fil du temps (P>0,05). La durée de la phase de préparation au coucher est plus courte
chez les vaches dont les chaînes sont plus longues (13,7 ± 1,03 vs 16,9 ± 1,01 sec; P=0,047). Elle était
également significativement plus courte à long terme par rapport au court terme pour les deux
traitements (13,3 ± 0,92 vs 16,9 ± 0,81 sec; P<0,05). iii) Concernant l’utilisation de l'espace par les
vaches, les vaches se déplacent davantage avec une chaîne plus longue: la présence du garrot en dehors
de la stalle (% en dehors de la stalle) était plus élevée pour les vaches à longue chaîne que la
recommandation actuelle (+4 % de temps passé en dehors de la stalle; P=0,003) et a augmenté au court
du temps (+3% à long terme, comparativement au court terme; P<0,05). Les chaînes plus longues
semblent offrir aux vaches une meilleure possibilité de mouvement - et il est intéressant de noter
qu'elles l'utilisent! En conclusion, alors que les vaches se familiarisent avec leur environnement avec le
temps, l'augmentation de la longueur de la chaîne améliore la manière dont les vaches sont à l'aise dans
leur environnement. Les changements observés dans l'utilisation de l'espace indiquent qu'une chaîne
plus longue offre aux vaches une meilleure opportunité de mouvement, les aidant ainsi à satisfaire
d'autres besoins tels que l'exploration. Une chaine de plus d’un mètre fonctionne et la
CRAAQ – Symposium sur les bovins laitiers 2018

recommandation actuelle à 1 m est probablement nécessaire pour favoriser les opportunités de
mouvement à la stalle. Ces résultats doivent être appliqués graduellement, en choisissant les vaches
qui vont davantage bénéficier d’une chaine plus longue et en évaluant comment elles s’y habituent.
2.3 Largeur de stalle : des lits ‘king size’
Les vaches laitières en stabulation entravée passent leurs journées entières dans le même espace, lequel
doit être adapté à toutes les activités qu’elles mènent. L’une de ces activités, le repos, revêt une très
grande importance pour les vaches, et le logement (la stalle) peut y jouer un rôle considérable : en
définissant l’espace dont elles disposent pour satisfaire leur besoin de repos, cet espace peut affecter les
comportements de repos des vaches laitières. L’objectif de cette expérience était de vérifier si
l’augmentation de la largeur de stalle améliore la capacité de repos des vaches. Deux traitements ont été
comparés: la recommandation actuelle [2x (largeur de la vache aux hanches) + 6 pouces] et une double
largeur de stalle.
Suivant le même principe que les deux expériences précédentes (paragraphes 2.2 et 2.3), 16 vaches ont
été soumises à l’un des traitements pendant six semaines. Nous avons toutefois ajouté une nouvelle
mesure à notre éventail pour ce projet: on a évalué quelles postures la vache utilise et où la vache se
positionne dans sa stalle au repos. Des photos ont été extraites des vidéos à raison d’une image par
minute, puis analysées par un observateur qualifié pour évaluer la position de la vache dans sa stalle et
la position et posture du corps, de la tête et des membres de la vache au repos (Figure 3).

Figure 3. Une vache dans une double stalle allongée dans une posture de repos profonde, sur son flanc,
tous les membres en position allongée.
Ce que nous avons appris : i) Les largeurs de stalle à l’essai n’ont pas eu d’impact significatif sur l’hygiène
des vaches et des stalles, l’état corporel, la boiterie, les blessures corporelles, le temps d’alimentation/de
rumination, la production de lait et les composantes laitières. Par contre, la quantité de litière dans les
stalles doubles était plus importante que dans les stalles de largeur recommandée (+23% de stalles avec
litière profonde par semaine; P=0,017). ii) Concernant les comportements de repos et l‘aisance de
mouvement lors des transitions : le temps total passé couché ne différait pas entre les traitements ni
avec le temps, mais le nombre de périodes de temps passé couché était plus bas dans les stalles doubles
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(-1 période/jour; P=0,049) alors que la durée de ces périodes était plus élevée (+10 min/épisode;
P=0,049), montrant que les vaches en double stalle se reposaient différemment. Pas d’effet des
traitements sur la qualité des mouvements de lever n’a été observé, mais les contacts avec la stalle
étaient presque 2x moins fréquents lors des couchers pour les vaches en stalle double (43% en stalle
double, comparativement à 77% avec la recommandation actuelle; P=0,01). iii) Concernant les postures
de repos et l’utilisation de l'espace, les vaches dans les stalles doubles ont étendu leurs membres
postérieurs plus souvent que les vaches témoins (21.67 % vs 7.64 %, P=0.015). Elles ont également
pénétré dans les stalles avoisinantes avec leurs membres postérieurs moins souvent que les vaches
témoins (2.39 vs 16.29% pour le côté gauche, et 0.14 vs 13.07% pour le côté droit), préférant la
deuxième moitié de la double stalle pour positionner leurs membres arrière, dans 38.34 % et 29.16 % du
temps pour les côtés gauche et droit. Les vaches en stalle double avaient la tête plus souvent dans la
stalle (+25% de temps durant le repos; P=0,01) et moins souvent dans la mangeoire (-29% de temps
durant le repos; P=0,01), et elles utilisaient l’espace de la stalle double avec les différentes parties de
leur corps (Figure 4).
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Figure 4. L’utilisation de la stalle double par les membres arrières, la tête et le corps, pour les vaches en
stalle double durant les périodes de repos.
En conclusion, la stalle est conçue pour positionner la vache droite, parallèle aux diviseurs et
perpendiculaire à la barre d’attache. Nos résultats montrent que les vaches adoptent des postures de
repos variées et maximisent l’utilisation d’une double largeur, si l’occasion leur est donnée. Les vaches
sont plus confortables avec plus de largeur : ces résultats sont applicables en stabulation libre et
entravée. Se pose la question économique, à 55-65$ par pi2 pour les coûts de construction du
bâtiment, est-ce que ça se rentabilise? La vraie réponse, c’est qu’il n’y a pas de compromis possible sur
la largeur de stalle : il faut absolument suivre le minimum recommandé actuellement.
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2.4 Dans un parc pour le tarissement
Après notre série d’expériences sur les différents aspects de la configuration de stalle visant à fournir
plus d’opportunités de mouvement à la vache dans sa stalle, nous nous sommes attaqués à documenter
une question connexe : quelles opportunités de mouvement peut-on offrir à la vache en dehors de la
stalle et comment implante-t-on cette pratique dans la gestion des troupeaux? Le présupposé :
l’environnement d’élevage d’une vache peut avoir un impact significatif sur son bien-être général, en
particulier pendant la période de tarissement, car la vache y subit un certain nombre de changements
physiologiques tandis que la conduite d’élevage est modifiée par rapport au troupeau en lactation. Ces
caractéristiques font du tarissement une période idéale pour investiguer l’impact que l’on aurait si on
sortait la vache de sa stalle, p. ex. en lui fournissant un logement alternatif, et pour vérifier comment ce
logement répond aux besoins des vaches durant la préparation au vêlage.
Les comportements de repos sont des mesures utiles pour déterminer le niveau de confort et les
possibilités de mouvement fournis à la vache dans son logement. Le premier objectif du projet était de
déterminer si le temps et les postures de repos différaient entre les vaches logées dans une stalle par
rapport à un enclos pendant la période de tarissement de huit semaines. Le deuxième objectif était
d’évaluer si le parc augmente les opportunités de mouvement (notamment l’activité locomotrice) par
rapport à la stalle entravée, et d’en évaluer l’impact, à savoir, si la capacité locomotrice des vaches
s’améliore au cours des huit semaines du tarissement.
Quatorze vaches ont été appariées sur la base de la parité et de la date de vêlage et ont été affectées au
tarissement à un parc de litière profonde en paille ou à une stalle attachée avec une base de stalle
couverte d’un tapis de caoutchouc et de 2 cm de copeaux de bois. Le temps passé couché et le nombre
de pas ont été mesurés en continu à l'aide de podomètres installés sur les membres arrières des vaches
(Shepley et al., 2017). Des enregistrements vidéo de 24 heures ont été réalisés chaque semaine pour
chaque vache, à l'aide de caméras fixées au plafond. Les postures de la vache au repos ont été
enregistrées à chaque minute par un observateur entraîné, à la première, au milieu et à la dernière
semaine de la période de tarissement. La démarche des vaches a été évaluée chaque semaine, via un
passage à la marche dans un corridor de test pourvu de caméras (Figure 5).

Figure 5. Les vaches marchaient à travers le corridor de test chaque semaine, pour évaluer la qualité de
leur démarche.
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Ce que nous avons appris : i) Pour ce qui est des comportements et des postures de repos, aucune
différence significative entre les deux options de logement n’a été détectée du côté du temps passé
couché quotidien entre les deux options de logement (vaches en enclos et en stalle : 14,2 ± 0,54 et 12,6 ±
0,32 min/jour, respectivement; P = 0,17) ce qui suggère qu’aucun des deux environnements ne limitait la
capacité de repos des vaches. Par contre, la vache en enclos a montré une plus grande variété de
postures de repos (p. ex., position de la tête sur le flanc 8,58 vs 5,72 % du temps observé, P < 0,05; les
membres arrières repliés moins souvent soit 73,19 vs 92,87 %, P < 0,01) et des changements de positions
plus fréquents pour la tête (22,02 vs 14,65 changements/24-h pour parc et stalle, respectivement P =
0,02), les membres avants (22,24 vs 7,57, P < 0.01), et les membres arrières (88,75 vs 23,60, P < 0,01).
Ces résultats suggèrent que la vache a davantage de facilité à bouger lorsqu'elle dispose de plus d'espace
et d'une surface de couchage plus confortable, et que ces deux facteurs augmentent son confort au
repos. ii) Du côté de l’activité locomotrice, pas de différence significative n’a été trouvée entre les
logements pour le nombre de pas (Moyenne ± É.-T. du nombre de pas/jr: 867,81 ± 70,55 en stalle vs
713,77 ± 77,80 en enclos; p = 0,20). Cependant, la variation du nombre de pas au cours du tarissement a
été plus élevée chez les vaches en enclos que chez celles logées en stalle. iii) Pour ce qui est de la
capacité locomotrice, la flexion articulaire s’est significativement améliorée au fil du temps chez les
vaches en enclos (différence de la note de démarche par rapport au début du tarissement : -0,70, P <
0,01), contrastant avec l'aggravation observée chez les vaches en stalle (+ 0,06). Bien que cette
différence ne soit pas significative, l’évolution de la note globale de la démarche entre le début et la fin
du tarissement a été considérablement différente, numériquement parlant, entre les vaches en enclos (0,33; démarche qui s’améliore) et les vaches en stalle (+0,21; démarche qui se détériore). En conclusion,
loger les vaches laitières en enclos pendant la période de tarissement de huit semaines s'est avéré
bénéfique pour leur repos et la récupération de leur capacité locomotrice. Ces avantages peuvent être
attribués à une combinaison de facteurs : moins d’obstacles dans son environnement (grâce à
l’élimination de la stalle en elle-même), une zone de repos plus grande, et une surface de repos plus
confortable. Ces résultats soulèvent également des questions, notamment à savoir si des résultats
similaires pourraient être observés dans les systèmes de stabulation libre. Loger ses vaches en parc de
tarissement, c’est donner à la vache la chance de mieux se préparer au vêlage et à la prochaine
lactation. Cette pratique est déjà utilisée par des producteurs laitiers au Québec - cette étude établit
des références pour élargir l’implantation des parcs de tarissement.
CONCLUSION : Quelles sont les prochaines étapes?
La réalité que les vaches soient attachées pendant toute la lactation, en plus des problèmes connus liés
aux dimensions des stalles, peut expliquer certaines des mesures d’un faible état de bien-être
enregistrées dans les études qui ont été présentées ci-haut. Ce fait amène également la question de
l'exercice, qui pourrait tout autant constituer une aide pour pallier à certaines contraintes d’amélioration
du logement qu’une pratique de gestion complémentaire à un logement optimisé. Cela soulève
également la question de l'exercice comme une aide à certaines carences en matière de logement, mais
aussi en tant que pratique de gestion complémentaire. D’autres recherches récentes menées au Québec
et dans l’est de l’Ontario montrent que les vaches sont motivées à accéder à l'extérieur lorsqu'elles en
ont l'occasion à la fois en conditions hivernales (Shepley et al., 2016) et en été (Shepley et al., 2017), et
ce, que l’alternative (le logement intérieur) soit une étable en stabulation libre ou un parc sur litière
compostée. Nous avons également identifié l’impact qu’un accès régulier à l’extérieur pour les vaches
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logées en stabulation entravée a sur les résultats à moyen- et à long-terme des mesures de bien-être des
vaches. Palacio et al. (2017) ont suivi sur une année des vaches en fermes commerciales et ont montré
que les fermes fournissant un accès extérieur avaient 20 % moins de vaches boiteuses et 16 % moins de
vaches blessées au jarret à la fin de l'hiver (période pendant laquelle les vaches sont le plus confinées à
l'intérieur), comparativement aux fermes ne fournissant aucun accès à l’extérieur. Desrochers et Daigle
(2017) ont également montré que les vaches en stabulation entravée qui ont accès à une cour extérieure
présentent 10 % moins de lésions aux onglons.
Les résultats de ces récents projets de recherche nous indiquent que les vaches laitières tireraient
avantage de ne pas être continuellement confinées à leur stalle. La prochaine étape consiste à fournir
aux producteurs laitiers canadiens installés en stabulation entravée des options viables qui, sans les
obliger à reconstruire leurs étables, amélioreront les opportunités de mouvement fournies aux animaux,
par exemple en développant des recommandations pour l’accès à une cours d’exercice.
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Quelles options pour améliorer
le confort et le bienbien-être des
vaches en stabulation entravée?
entravée?
Elsa Vasseur, Anne Marie de Passillé, Jeff Rushen, Doris Pellerin, Steve Adam
Chaire de recherche industrielle
CRSNG•Novalait•Les Producteurs laitiers du Canada•Valacta
La vie durable des bovins laitiers
Sciences animales, Université McGill

Liberté de mouvements

@ Lensink
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Révision du Code de pratiques

10 ans de recherche, financées et en
partenariat avec les producteurs de lait
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Le confort des vaches:
Nos recherches en chiffres
• 3 projets majeurs;
- Bien-être et longévité des vaches laitières (I & II)
- Veaux laitiers
- Production laitière biologique

• Personnes impliquées: 6 Universités, 21 Chercheurs, 8 MSc, 9 PhD, 7 Post-doc
• Total de 24+ articles scientifiques publiés jusqu’à présent & plus à venir!

Le confort des vaches:
240 fermes visitées au Canada
Mesures à l’étable

40 vaches/
vaches/ferme

Mesures sur les
animaux

Questionnaire sur
la gestion d’élevage
Données de
performance

Vasseur et al., 2015
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Dans les systèmes à stabulation libre et
entravée, les conditions de logement
affectent le statut de bien-être des vaches
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Suivre les recommandations actuelles,
quel impact sur l’animal?

Modifications aux stabulations entravées
• Avancer la barre d’attache (longueur de la stalle + 35 cm)
 blessures (-42 %)
 boiterie (-24 %)
 temps passé couché (+0,07 h/d)
 propreté (-20 %)
• Augmenter la longueur de la chaine (hauteur barre – 20 cm)
 blessures (-10%)
• Quelques recommandations à réévaluer
• ex. Hauteur de la barre d’attache (0,80 x hauteur aux hanches de la vache)
Barre d’attache haute:  temps passé couché,  boiterie,  blessures

Bouffard et al., 2017

6

Symposium sur les bovins laitiers –
30 octobre 2018

Améliorer le confort,
est-ce que c’est payant?

Confort & productivité
• Stabulation entravée: production moyenne corrigée, kg/an
 temps passé couché(+273 kg/h)
 hauteur de la barre d’attache adaptée aux vaches (+5,8 kg/%)

Villettaz Robichaud et al., 2018
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Confort & longévité
• Stabulation entravée: taux de remplacement, %/an
 stalle avec de la litière très mouillée (-0,5/%)
• Stabulation entravée: % vaches 3+ lactations, %
 déviation standard du temps passé couché (-0,1/%)

Villettaz Robichaud et al., 2018

Confort & rentabilité
• Stabulation entravée: marge/vache sur les coûts de remplacement, $/an
 temps passé couché (+147 $/h)
 stalle avec de la litière très mouillée (-15,7 $/%)

Villettaz Robichaud et al., 2018
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Chaire de recherche industrielle

Confort des vaches et gestion de troupeau:
Questions de recherche
• Amélioration des systèmes existants de stabulation entravée
• Quels sont les effets individuels de la configuration de stalle sur le confort,
la condition et la production des vaches?
6
6

3

2

2

3

1

1

1. Configuration
de stalle
2. Base de stalle
& Litière
3. Exercice

4

4

5
5
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Position de la barre de cou:
Suivre le mouvement, naturellement
Jessica St John

• Position 2: aussi loin que la
recommandation mais plus basse
(40’’ vertical; 14’’ horizontal)
• Position 1: plus haut que la position 1
mais la moitié moins en avant
(44’’; 7’’)
• Recommandation actuelle
(48’’; 14’’)
• Commune dans les fermes du Québec
(48’’; 7’’)

Les blessures bougent avec la barre
Blessures de cou proximales – diff. / semaine 0
*
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La vache entre en contact avec
barre/diviseurs
• Qu’importe la position, la
prévalence des mouvements
anormaux est restée très élevée
à long terme
• ex., les vaches entraient toujours
en contact avec les diviseurs ou les
barres de cou 42,3% du temps
pendant le mouvement de
coucher

Schnitzer, 1971

Applications potentielles?
• On sait maintenant que même en avançant de 14’’ la barre
d’attache, les animaux continuent à mettre de la pression sur leur
cou
• Il va falloir être créatif, possiblement considérer différents matériaux
qui mitigent les contacts répétés avec la barre lorsque l’animal
bouge dans sa stalle, ou envisager des positions plus extrêmes (ex.,
très en avant, pas de barre de cou)
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Longueur de chaîne:
donnez-leur de la ‘corde’
Véronique Boyer

1m

1 m 40

Plus de longueur, plus à l’aise
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Plus de longeur, plus à l’aise
• Les vaches se déplacent
davantage avec une chaîne plus
longue
• Présence du garrot en dehors de la
stalle (% en dehors de la stalle)
plus élevée pour les vaches à
longue chaîne que la
recommandation actuelle et a
augmenté au court du temps.

Applications potentielles?
• Une chaine de plus d’un mètre fonctionne et la recommandation
actuelle à un mètre est probablement nécessaire pour favoriser les
opportunités de mouvement à la stalle.
• Ces résultats doivent être appliqués graduellement, en choisissant les
vaches qui vont davantage bénéficier d’une chaine plus longue et en
évaluant comment elles s’y habituent.
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Largeur de stalle :
des lits ‘king size’
Véronique Boyer

[2x (largeur de la vache
aux hanches) + 6 pouces]

2x [2x (largeur de la vache
aux hanches) + 6 pouces]

Erika Edwards

Stalle plus large, meilleures postures de repos
• Les vaches en stalle double ont:
• étendu leurs membres postérieurs
plus souvent (10,8 vs 3,82 %; P=0,015)
• pénétré dans les stalles avoisinantes
avec leurs membres postérieurs
moins souvent (2,39 vs 16,29 % pour le côté
gauche, 0,14 vs 13,07 % pour le côté droit),

• préférant la deuxième moitié de la
double stalle pour les pattes arrière
(38,34 % pour le côté gauche, 29,16 pour le côté
droit)

• avaient la tête plus souvent dans la
stalle et moins souvent dans la
mangeoire
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Stalle plus large, meilleures postures de repos
• Pas de différence sur le temps total
de repos, mais le nombre de
périodes de repos était plus bas
dans les stalles doubles et leur
durée plus élevée
• montrant que les vaches en double
stalle se reposaient différemment.

• Les contacts avec la stalle étaient
presque 2x moins fréquents lors
des couchers pour les vaches en
stalle double.
• *** Résultats de Jessica

Applications potentielles?
• Les vaches sont plus confortables avec plus de largeur : ces résultats
sont applicables en stabulation libre et entravée.
• Se pose la question économique, à 55-65$ du pi2 pour les coûts de
construction de bâtiment, est-ce que ça se rentabilise?
• La vraie réponse c’est qu’il n’y a pas de compromis possible sur la largeur de
stalle : il faut absolument suivre le minimum recommandé actuellement.
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Applications potentielles?
• Les vaches sont plus confortables avec plus de largeur : ces résultats
sont applicables en stabulation libre et entravée.
• Se pose la question économique, à 55-65$ du pi2 pour les coûts de
construction de bâtiment, est-ce que ça se rentabilise?
• La vraie réponse c’est qu’il n’y a pas de compromis possible sur la largeur de
stalle : il faut absolument suivre le minimum recommandé actuellement.

Dans un parc pour le tarissement
Elise Shepley

Giovanni Obinu
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Des postures de repos plus variées en parc
• La vache en enclos:
• une grande variété des postures
de repos (ex., position de la tête,
position des pattes)
• et changements de posture
fréquents
• Différence numérique dans le
temps de repos quotidien
(14,2 ± 0,54 en parc et 12,6 ± 0,32 h/jour
en stalle; P = 0,17)

Quelle activité locomotrice?
• Pas de différence significative
sur le nombre de pas en parc
par rapport à la stalle
(Nombre de pas/jr: 867,81 ± 70,55 en stalle vs
713,77 ± 77,80 en parc; P = 0,20)

17

Symposium sur les bovins laitiers –
30 octobre 2018

Capacités locomotrices améliorées en parc
• Les vaches en enclos ont montré
une amélioration de la flexion
articulaire au fil du temps,
contrastant avec l'aggravation
observée chez les vaches en stalle
(-0.70 vs +0.06, P = 0.011)

• Différence numérique entre le
niveau de changement de la note
globale de la démarche entre le
début et la fin de la période
tarissement
• Les vaches en enclos améliorent leur
démarche (-0.33), les vaches en stalle
la déteriore (+0.21)

Applications potentielles?
• Loger ses vaches en parc de tarissement, c’est donner à la vache la
chance de mieux se préparer au vêlage et à la prochaine lactation.
• Cette pratique est déjà utilisée par des producteurs laitiers au Québec
- cette étude établit des références pour élargir l’implantation de
parcs de tarissement.
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Applications potentielles?
• Loger ses vaches en parc de tarissement, c’est donner à la vache la
chance se refaire une condition pour la prochaine lactation.
• Cette pratique est déjà utilisée par des producteurs laitiers au Québec
- cette étude établit des références pour élargir l’implantation de
parcs de tarissement.

Les modifications du logement à moindre de
coûts, ça fait la job!

Merci à la ferme L Roy pour
son accueil & son témoignage
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En conclusion

L’équipe CowLifeMcGill
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Merci! Questions?

elsa.vasseur@mcgill.ca
NOUVEAU!!! www.cowlifemcgill.com vous pouvez vous inscrire!
@CowLifeMcGill
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