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Une vache en stabulation entravée passe la totalité de sa journée dans sa stalle; celle-ci doit en 
conséquence être aménagée en tenant compte de tous les besoins de la vache. Le repos est un besoin 
important pour la vache laitière, et une variable d’intérêt pour évaluer si l’espace individuel alloué à 
chaque vache répond à ses besoins. Ce projet de recherche visait donc à évaluer l’impact d’une 
augmentation de la largeur de la stalle sur la capacité de repos des vaches laitières en stabulation 
entravée. Deux traitements expérimentaux ont été comparés : la recommandation actuelle, basée sur les 
dimensions corporelles des vaches [2x (largeur de la vache aux hanches) +6’], et une stalle double.  
 
Si la largeur de la stalle n’a pas eu d’impact significatif sur le temps total de repos, la distribution de 
celui-ci a différé entre les deux groupes expérimentaux, indiquant que les vaches en stalle double se 
reposaient différemment des vaches témoin. La qualité des mouvements de coucher des vaches en stalle 
double a également été améliorée, notamment par une diminution de près de 34% des contacts avec les 
barres au moment du coucher. Les vaches en stalle double ont également utilisé plus de postures de 
repos différentes, et fait intrusion dans les stalles voisines moins fréquemment avec leurs membres 
postérieurs, utilisant à la place l’espace additionnel qui était mis à leur disposition. Ces résultats 
montrent que les vaches sont plus confortables avec plus de largeur : la recommandation actuelle serait 
donc le minimum à fournir, et ces résultats pourraient être appliqués pour les stabulations entravées 
comme pour les stabulations libres. 
 
Ainsi, si doubler la largeur de toutes les stalles apparaît difficilement applicable sur toutes les fermes 
aujourd’hui, cette solution pourrait néanmoins être mise en place comme aide ponctuelle pour 
améliorer le confort ou faciliter la récupération d’individus particuliers au sein des troupeaux en 
stabulation entravée.  

 
Remerciements  

Merci à tous les partenaires financiers pour leur soutien: le Conseil de Recherche en Sciences Naturelles 
et Génie (CRSNG), Novalait, Les Producteurs Laitiers du Canada et Valacta et l’Université McGill, via la 
Chaire de Recherche Industrielle sur la Vie durable des bovins laitiers, ainsi que le CRSNG, Op+Lait et le 
Fonds de Recherche Québécois Nature et Technologies (FRQNT) pour les bourses d’études graduées. 
Merci également aux employés de la ferme du Campus Macdonald. Un ÉNORME merci à tous les 
assistant(e)s de recherche qui ont contribué à la collecte et à la manipulation des données de ce projet.  
 



• Ces résultats montrent que les vaches bénéficient de plus de largeur 

– elles sont plus confortables!

• Les obstacles potentiels (ex. diviseurs latéraux) étant plus éloignés, 

elles sont plus à l’aise dans leur environnement.

• Il n’y a donc aucun compromis à faire sur la largeur de stalle: la 

recommandation actuelle est le minimum à fournir!

• Une application directe de la stalle double à la ferme serait possible, mais 

pour quelques vaches à la fois, tout au plus.

•Vaches plus âgées, en fin de gestation, blessées, « chouchou », etc.

Introduction

Symposium sur les Bovins Laitiers, Drummondville, Octobre 2018

Remerciements

Merci à tous les partenaires financiers pour leur soutien: le Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et Génie (CRSNG), Novalait, Les Producteurs Laitiers du Canada et Valacta et l’Université McGill, via la 

Chaire de Recherche Industrielle sur la Vie Durable des Bovins Laitiers, ainsi que le CRSNG, Op+Lait et le Fonds de Recherche Québécois Nature et Technologies (FRQNT) pour les bourses d’études graduées. 

Merci également aux employés de la ferme du Campus Macdonald. Un ÉNORME merci à tous les assistant(e)s de recherche qui ont contribué à la collecte et à la manipulation des données de ce projet. Merci 

également à Dr. Roger Cue pour son aide avec les différents aspects de l’analyse statistique des données.

Résultats

Approche de recherche

Références

Applications et retombées

1Bouffard et al. 2017. J Dairy Sci 100: 2935-2943; 2Huxley, JN.2013. Livestock Sci 156:64-70; 3Krohn and Munskgaard, 1993. Appl Anim Behav Sci. 37:1-16; 4Olmos et al,2009. Livestock Sci 125:199-207; 5NFACC-

DFC, 2009; 6Vasseur et al., 2012 J Dairy Sci. 95(9):4968-4977; 7Zambelis et al. (2018); 8Haley et al. 2000. Can J Anim Sci. 80(2):257-263; 9Wechsler et al., 2000 Appl Anim Behav Sci. 69: 189-197; 10Osterman 342-

348; et al., 2001 Appl Anim Behav. 70(3):167-176; 11Regula et al., 2004 Preventative Veterinary Medicine. 66:247-264;

* Les lettres a et b sur les graphiques indiquent des différences statistiquement significatives entre les deux largeurs de stalle (P<0.05).

Devrait-on fournir des lits “King-size” aux vaches laitières?
Véronique Boyer1, Erika Edwards1,2, Maria Francesca Guiso1,3, Steve Adam4, Peter Krawczel2, Anne-Marie de Passillé5, Elsa Vasseur1

courriel: veronique.boyer@mail.mcgill.ca

• Des données récoltées dans des fermes au Québec et en Ontario montrent 

qu’une stalle plus étroite que recommandé augmente le risque de boiterie et 

de blessures, et réduit le temps de repos des vaches1, compromettant leur 

bien-être et réduisant leur productivité et leur longévité2.

• Les vaches au pâturage, qui évoluent dans un environnement comprenant 

moins de restrictions, bénéficient d’un meilleur repos4, observable 

notamment à la diversité de postures de repos qu’elles utilisent 3. Serait-il 

possible d’aller chercher les mêmes bienfaits avec une stalle plus large que 

la recommandation?

• Ce projet de recherche avait pour objectif de répondre à cette 

question, en cherchant à déterminer l’effet de la largeur de stalle 

sur le comportement et le confort des vaches laitières en 

stabulation entravée.

•Deux largeurs de stalle ont été comparées en conditions contrôlées (Figure 1); les 

autres aspects de la configuration de la stalle ont été ajustés pour correspondre aux 

recommandations actuelles du Code de Pratiques5.

•Les données récoltées incluaient, entre autres:

• Comportements de repos (temps total, nombre d’épisodes de repos, durée des 

épisodes de repos);

• Aisance au coucher (7 indicateurs; ex. contacts avec les barres durant le 

mouvement)7;

• Postures de repos, pour les différentes parties du corps de la vache (Figure 2);

• Utilisation de l’espace au repos par les différentes parties du corps de la vache 

(Figure 3);

Figure 1: Les deux largeurs de stalle comparées dans le cadre du projet: la Recommandation Actuelle et la Stalle Double.

• Les vaches en stalle double ont changé leurs habitudes de repos : leur temps total de repos n’a pas changé (11,6 ± 0,29 h/jour), mais 

elles l’ont divisé en un nombre moins important d’épisodes (12 ± 0,4 vs 13 ± 0,4), qui étaient, en conséquence, plus longs (1,0 ± 0,05 

h/épisode vs 0,9 ± 0,05 h/épisode).

• Les contacts avec les barres lors des évènements de coucher étaient beaucoup moins fréquents en stalle double: 43% (± 8,2%) des 

couchers avec un contact, comparativement à 77% (± 8,2%) dans les stalles de largeur recommandée.

• La largeur de stalle a eu un impact sur les postures de repos: la posture étirée des pattes arrière était plus fréquente en stalle double 

(Figure 4).

• Les vaches en stalle double ont aussi modifié leur utilisation de l’espace, particulièrement pour ce qui est de la tête et des pattes arrière 

(Figures 5 et 6). Elles ont utilisé l’espace additionnel qui leur était attribué durant une proportion appréciable du temps (Figure 7). 

Figure 6. Position des pattes arrières dans l’espace durant les heures de repos.*

Figure 5. Position de la tête dans l’espace durant les heures de repos. *

Figure 2: Les différentes parties du corps observées 

pour l’évaluation des postures de repos: la tête, les 

pattes avant, les pattes arrière, et le corps. 

Figure 3. Les zones définies pour l’évaluation de 

l’utilisation de l’espace au repos: stalle, stalle 

voisine, mangeoire, dalot. 

Figure 7. Utilisation de la stalle double par les différentes parties du corps, durant les heures de repos. 

Figure 8. Une vache en stalle double couchée sur le côté avec les 

quatre pattes en position étirée, une posture associée à un grand 

confort et à un sommeil profond.
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Figure 4. Utilisation de la posture étirée par les pattes arrières durant les heures de repos.*
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