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expert en production laitière – robots
de traite, Valacta

Le bon plancher
pour démarrer
du bon pied

Une fois que votre rêve de passer de la stabulation entravée

à libre en traite robotisée se réalise, voici quelques éléments

à penser concernant votre plancher… des vaches.

V A L A C T A

LA SURFACE EN BÉTON
La surface du béton ne doit pas

être trop abrasive ni complètement
lisse. Il arrive qu’elle soit trop abra-
sive quand on lui donne une texture
brossée (Figure 1). Lors des premières
journées dans le nouveau bâtiment,
les vaches sont plus agitées et il y a
des luttes afin d’établir le rang social
de chacune. Beaucoup plus de dépla-
cements sur une surface trop abrasive
peuvent devenir un cauchemar pour
les onglons. Cela peut causer énormé-
ment de boiteries dans les premières
semaines et entrainer une difficulté
supplémentaire après le démarrage du
robot de traite.

EST-CE QU’ON FAIT
RAINURER?
Les rainures procurent de l’ancrage

aux vaches lors des déplacements.
Idéalement, toutes les allées doivent
être rainurées au moins dans un sens
(longitudinal) sur les allées d’alimen-
tation et entre les rangées de logettes
et rainurées dans les deux sens sur
les passages transversaux. Les recom-
mandations de Dairyland Initiative
pour les rainures longitudinales sont
3 1/4 po centre à centre, 3/4 po pour la
largeur de la rainure et 1/2 po de pro-
fondeur (Figure 2). Pour les rainures
dans les deux sens, le modèle pointe
de diamant est populaire (Figure
3). Les dimensions recommandées
dans un document de l’OMAFRA1

sont 1/2 pouce de largeur et 1/2 pouce
de profondeur et les largeurs sont
4 pouces centre à centre et 6 pouces
centre à centre. La surface entre les
rainures doit être plane.

Il existe aussi des gabarits qui
peuvent être utilisés au cours du
séchage du béton pour former des rai-
nures. Moins dispendieuse, cette opé-

LAIT_MAI-2016.indd   24LAIT_MAI-2016.indd 24 2016-04-22   16:522016-04-22 16:52



MAI 2016 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS 25

ration est plus risquée et demande du
doigté. La période où l’on peut faire ce
travail est relativement courte. Aussi, il
peut y avoir de petites variations dans
la consistance du béton d’un voyage à
l’autre et le séchage peut différer un
peu. Comme on le voit à la figure 4,
quand le béton est trop humide, il peut
y avoir un glissement, les rainures
se trouvent en partie comblées et la
surface de plancher n’est plus égale.
Quand le béton est trop sec (Figure 5),
il se crée des épaulements de part et
d’autre de la rainure. Cela augmente
l’abrasion du plancher et engendre une
surface qui n’est pas plane.

Avant d’entrer les animaux, la nou-
velle surface doit être minutieusement
inspectée pour s’assurer qu’aucune
aspérité n’abime la sole de l’onglon.
On suggère de passer avec un trac-
teur en mettant du poids sur la pelle
avant afin qu’elle exerce une pression
sur le béton. Certains vont utiliser
quelques petits blocs de béton atta-
chés ensemble qu’ils vont tirer avec
un VTT, d’autres vont prendre un gros
bloc de béton trainé par le tracteur. Le
but n’est pas de polir le béton, mais
vraiment d’enlever tout ce qui pourrait
blesser l’onglon. Par la suite, on devrait
être capable de faire le dernier test,
soit marcher pieds nus sans douleur
sur la surface qui va accueillir les
animaux. À ce moment-là, la nouvelle
surface est prête.

Figure 5 Figure 6

Figure 3 Figure 4

Figure 1 Figure 2
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retrouvait la section d’étable qu’elle
avait utilisée à la première lactation. On
a suivi les vaches jusqu’à 180 jours en
lait en 2e lactation. Voici les résultats :

FAUT-IL TRAITER LA
SURFACE DU BÉTON AVANT
D’INTRODUIRE LES ANIMAUX?
Le pH du béton frais est très alcalin.

Il peut être caustique pour la corne de
l’onglon et la peau. Il est généralement
reconnu qu’il faut attendre au moins
28 jours de murissement et ensuite
laver toute la surface bétonnée avec
une laveuse à pression. Par la suite, les
animaux peuvent entrer dans la nou-
velle bâtisse sans problèmes. Si, pour
une raison quelconque, les animaux
doivent entrer plus rapidement dans
la nouvelle étable, le nouveau béton
doit murir au minimum 7 jours et il
doit être lavé ensuite avec une solution
acide qui va neutraliser l’alcalinité du
béton. Vérifier avec le responsable de
la construction le type de solution qui
est recommandé pour cette opération.

LA SURFACE EN CAOUTCHOUC
Des études montrent peu de diffé-

rence de production ou de comporte-
ment des animaux entre une allée d’ali-
mentation rainurée ou caoutchoutée,
tandis que d’autres avantagent beau-
coup les surfaces à recouvrement
de caoutchouc. De plus en plus, on
voit un avantage au recouvrement
de caoutchouc concernant les boite-
ries. Quelles sont les priorités? Il faut
accorder de l’importance aux endroits
où la vache est debout et ne marche
pas : allée d’alimentation, passages
transversaux avec abreuvoir et devant
le robot (quand c’est possible).

Des chercheurs de l’Université
de la Floride et de l’Indiana se sont
demandé s’il y avait des différences
marquées de production et de compor-
tement entre des vaches se déplaçant
sur du béton rainuré et celles qui se 
déplacent sur une allée caoutchoutée.
On a séparé trente taures gestantes en
deux groupes. Elles se sont vu attribuer
soit la section de l’étable en stabulation
libre dans laquelle toutes les allées
étaient rainurées, soit la section dans
laquelle l’allée d’alimentation et le pas-
sage transversal où se situait l’abreu-
voir a été recouverte de tapis. Dans
les deux cas, l’allée entre les sections 
de logettes était rainurée. Les vaches
ont passé toute leur première lactation
dans leur secteur respectif. Au tarisse-
ment, toutes les bêtes étaient logées
dans une étable sur accumulation de
litière, et à leur 2e vêlage, chacune

VALACTA

PARAMÈTRES MESURÉS – MOYENNE PAR VACHE BÉTON RAINURÉ CAOUTCHOUC

Production lait (kg) lait corrigé 11 593 12 225
Test de gras (%) 3,7 4,0
Test de protéine (%) (protéine vraie) 2,8 3,0
CCS (pointage linéaire) 2,6 1,4
Jours ouverts (jours) 135 133
Nombre de vaches traitées aux pieds (%) 50 22

La plupart des paramètres mesurés
donnent un avantage à la surface
recouverte de caoutchouc. Compte
tenu du faible nombre de vaches,
certains paramètres comme les com-
posants du lait et le pointage linéaire
doivent être interprétés avec pru-
dence. Le nombre de vaches qui ont
reçu un traitement est plus de deux
fois plus élevé dans la partie sur le
béton seulement. Dans la formation
Valacta de 2016, on mentionnait une
baisse moyenne de production de
360 kg de lait par cas de lésions aux
pieds. Cela pourrait expliquer une
bonne partie de la différence de pro-
duction laitière entre les deux groupes.

AUTRES POINTS À
CONSIDÉRER POUR LES
ALLÉES RECOUVERTES
DE CAOUTCHOUC

• Si les stalles ne sont pas confor-
tables, certaines vaches auront

tendance à se coucher dans l’allée
recouverte de caoutchouc et cela
influencera à la hausse le comptage
des cellules somatiques.

• Une recherche canadienne récente2

a montré que le temps de repos
était 29 minutes de moins dans
les troupeaux qui utilisaient des
allées recouvertes de caoutchouc
plutôt qu’en béton. Dans cette
étude, un faible pourcentage des
troupeaux avaient une surface de
logette confortable, et cela revient
à la recommandation de s’assurer
d’avoir une surface de logette très
confortable avec l’emploi de caout-
chouc dans les allées.

• S’il y a seulement la moitié de l’allée
d’alimentation qui est recouverte de
caoutchouc (près de la mangeoire)
et que l’autre moitié est en béton
rainuré, les vaches dominantes
auront tendance à marcher seu-
lement sur la surface en caout-
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chouc et dérangeront les vaches qui
mangent. Une allée pleine largeur
en caoutchouc est donc plus sou-
haitable.

• Certains recouvrements en caout-
chouc peuvent devenir glissants
quand ils sont humides. Vérifier ce
point avec votre fournisseur lors de
l’achat.

UNE SURFACE PROPRE
La gestion du fumier a un impact

important sur la santé des pieds. La
raclette doit être bien ajustée pour
obtenir un nettoyage optimal de l’allée

(Figure 6). Les raclettes doivent fonc-
tionner sur une base régulière et
passer huit fois par jour. Dans de très
longs bâtiments, on parle pratique-
ment d’un fonctionnement en continu.
Passer la raclette plus souvent vise à
diminuer la quantité de fumier poussé
par la raclette. En principe, le fumier
ne devrait pas toucher aux ergots de
la patte de l’animal ni à la bande coro-
naire. Plus on maintient le plancher en
conditions humides et que le fumier
s’accumule, plus on favorise la disper-
sion des lésions infectieuses comme la
dermatite digitale.

DÉMARRER DU BON PIED
Avec des pieds en santé et une

surface de plancher adéquate, vous
augmentez vos chances de succès
concernant la transition des animaux
vers leurs nouvelles installations. ■

1 House, H. K. (2015). Constructing Flooring
for Ease of Cattle Movement. OMAFRA.
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between lying behavior and lameness in
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freestall barns. Journal of Dairy Science,
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