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L’ÉTABLE, SOURCE DE CONFORT

Un lit douillet
s’il vous p’lait!
Lorsque le lit d’une vache n’est pas suffisamment
ment
confortable, celle-ci ne peut bénéficier d’un repos
pos adéquat.
Ses performances en sont nécessairement affectées.

Le Clegg Impact Tester
permet de mesurer
l’absorption d’un
impact sur le sol.

Chaque jour, une vache passe plus
de la moitié de son temps à se reposer.
À partir d’un minimum de 10 heures,
chaque heure de repos additionnelle
représente 1,7 kg de lait de plus
par vache par jour dans le réservoir
(Grant, 2007). Un bon sommeil est donc
gage d’une bonne paie de lait! Par ailleurs, lorsque les vaches se reposent
≤ 9 h/j ou ≥ 15 h/j, le risque de réforme
augmente de 67 % (Bécotte, 2014). Une
chose est sûre, ça vaut la peine de
s’attarder au repos des vaches dans
l’étable.

UN LIT DOUILLET,
QU’EST-CE QUE C’EST?
Dans la nature ou au pâturage, la
vache se couche sur un sol recouvert
de végétation. Cette surface naturelle offre généralement l’ensemble
des critères requis pour favoriser un
maximum de repos et un mouvement
de coucher idéal (voir encadré 1, p. 26).
Bref, autant de qualités qu’on doit
tenter de reproduire dans nos étables.
On trouve sur le marché une variété
toujours grandissante de matelas.
Chaque type présente des avantages
et des inconvénients, des prix différents et une durabilité variable. On
peut également opter pour des solutions sans matelas de type logette
profonde, sur sable ou aires ouvertes.
Avec une quantité suffisante de litière
propre, toutes ces options peuvent
offrir un confort intéressant.
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COMMENT SAVOIR SI LA
SURFACE EST ASSEZ MOLLE?
FIGURE 1. MOLLESSE D’UNE SURFACE SELON L’ÉPAISSEUR DE LITIÈRE
EN CM
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S’il est assez simple de s’assurer
que la surface est bien sèche, antidérapante et non abrasive, il peut
s’avérer plus compliqué d’en évaluer
la mollesse. Jusqu’à présent, le test
du genou est LA mesure reconnue
pour juger de la mollesse d’un sol. Le
principe est simple : se laisser tomber
sur les genoux. Selon notre tolérance à
la douleur, le résultat peut varier considérablement d’une personne à l’autre.
Valacta a récemment fait l’acquisition d’un Clegg Impact Tester (CIT),
appareil muni d’un accéléromètre
capable de mesurer l’absorption d’un
impact sur un sol. Selon le type de
surface, le CIT affiche une valeur de 0
à 100 : du plus mou au plus dur.
Dans nos essais préliminaires, nous
avons voulu comparer différents types
de surface en étable à celle d’un pâturage. Sans surprise, la surface d’un
pâturage sur sol humide avec un bon
couvert végétal nous a donné une
valeur de 0. À l’opposé, on a obtenu un
résultat au-delà de 100 sur une surface
de béton nu.
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Différents matelas et tapis neufs
ont également été testés. Les recouvrements les plus mous ont révélé

une valeur équivalente à celle obtenue
au pâturage, tandis que les tapis de
caoutchouc les plus durs affichaient

POUR SE REPOSER, IL FAUT SE COUCHER!
Si cela peut sembler évident, il faut se rappeler qu’une vache ne se
dépose pas au sol aussi simplement qu’on tombe dans un lit. Quoi que…!
Une vache se lève et se couche en moyenne de 10 à 15 fois par jour
(Krohn et Munksgaard, 1993). À moins de 6 fois par jour, le risque de
réforme augmente de 102 % (Bécotte, 2014). Pour favoriser le repos, il est
essentiel que les levers et les couchers soient des expériences agréables.
Une surface de couchage dure et toute obstruction aux mouvements
rendront ces tâches pénibles et augmenteront les risques de blessures.

1 Sent le sol.

2 Appuie pratiquement
son museau au sol.

LE MOUVEMENT DE COUCHER

3 Plie une première
patte avant.

Lorsque la vache a l’intention de se coucher, elle penche tout son corps
vers l’avant pour déposer ses genoux tout en douceur. Le fait de se pencher déplace l’ensemble de son poids sur ses genoux et particulièrement
sur le premier qui entrera en contact avec le sol.

4 Baisse son avant-train en
se laissant tomber sur les
genoux un après l’autre.

Ensuite, la vache laisse tomber sa hanche pour se coucher complètement. Un poids de 600-800 kg concentré sur quelques points de contact
peut être douloureux pour la vache si la surface est moindrement dure
ou n’absorbe pas les chocs.
Le contact au sol peut être plus ou moins important selon l’aisance de
l’animal à se coucher. Dès que l’espace est restreint pour que la vache
puisse bien se pencher vers l’avant, elle n’aura d’autre choix que de se
laisser tomber de plus haut sur les genoux.
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5 Ramène ses pattes arrière
sous son corps.
6 Laisse tomber sa hanche
au sol.
7 Replace ses membres.
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des valeurs d’environ 35-40. Plusieurs
matelas présentaient des valeurs de 4
à 10. Avec le temps, il est démontré
que plusieurs surfaces tendent à
durcir et à perdre les qualités qui
pouvaient être acceptables lors de
l’installation.

SANS OUBLIER LA LITIÈRE
Peu importe qu’on utilise des
matelas plus ou moins mous, neufs
ou usés, l’ajout de litière demeure
essentiel et permet de compenser les
désavantages de chacun des types de
matelas. Aussi mou soit le matelas,
il faudra tout de même ajouter de la

litière pour maintenir la propreté, diminuer l’humidité ou la friction.

A

ussi mou soit le
matelas, il faudra
tout de même ajouter
de la litière pour
maintenir la propreté,
diminuer l’humidité ou
la friction.

QUELLE QUANTITÉ DE LITIÈRE?
La litière peut constituer l’équivalent du couvert végétal au pâturage. À l’aide de notre Clegg Impact
Tester, nous avons réalisé quelques
essais afin de déterminer la quantité
de litière nécessaire pour atteindre
un résultat comparable à la mollesse
d’un pâturage.
De la paille longue, de la paille
hachée, de la ripe et de la mousse de
tourbe ont été utilisées. La surface de
base était un plancher de béton.
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LA LITIÈRE ET
SES DÉFIS
Il y a le défi de s’assurer que
le type et la quantité de litière
n’encombreront pas le système de nettoyage. Chaque
système imposera sa solution.

FIGURE 2. MOLLESSE D’UNE SURFACE DE 26 PI2 SELON LA QUANTITÉ
DE LITIÈRE EN KG
40
Mousse
de tourbe

30

UlC

Ripe
20
Paille
longue
10
Paille
hachée
0

0

10

20

30
Poids

Comme démontré dans le graphique 1, nous avons réussi à obtenir
un résultat de 0 UIC à partir d’une
épaisseur de 8 cm (3 po) pour la paille
et la ripe.
Pour déterminer combien 8 cm (3 po)
d’épaisseur représentent de litière en
kg, nous avons réparti la quantité uniformément sur une surface standard de
52 X 72 pi2. Ainsi, nous avons obtenu
une variation de 8 à 25 kg pour la paille
et la ripe (graphique 2).
Selon la surface de base, on peut
donc compenser un manque de mollesse par l’ajout de litière. Un minimum
de 4 cm (1,5 po) de litière serait nécessaire lorsque la surface de base présente une mollesse de 8 à 10 UIC.
Cette recommandation est basée sur
un calcul par extrapolation et n’a pas
été vérifiée en situation réelle.
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UN LIT DOUILLET,
S’IL VOUS P’LAIT!
Que vos vaches soient logées en
stabulation entravée ou libre, il est
possible de leur offrir une surface
de couchage douce, antidérapante,
sèche et, surtout, molle! Prenez le
temps d’évaluer la situation dans votre
étable et d’envisager les solutions qui
conviennent pour offrir à vos vaches
le lit douillet qui leur permettra de se
coucher aussi souvent et longtemps
qu’elles le désirent. Un luxe important
qu’elles vous rendront bien en lait.

Il y a aussi le défi de garder la
litière dans la stalle! De plus
en plus de producteurs optent
pour des lits avec beaucoup
de litière. On voit également
apparaître des logettes profondes dans les étables et les
garde-litière font un retour
en force, ici et ailleurs dans le
monde.
Puis, certains diront que la
paille est rare. D’une année
à l’autre, la disponibilité
varie selon les régions. S’il en
manque dans votre région,
osez chercher ailleurs, vous en
trouverez.
Finalement, la litière, ça coûte
cher. Plus cher que la valeur
d’un kg de lait de plus par
vache par jour?

LES CRITÈRES
D’UNE BONNE
SURFACE DE REPOS
Pour favoriser le repos des
vaches, peu importe le type
de stabulation, la surface de
couchage doit rassembler les
quatre critères suivants :

Sèche
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