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Afin de réduire les émissions d’ammoniac dans les stabula-
tions libres de vaches laitières, il est recommandé 
d’aménager des « aires de circulation avec pente transversale 
de 3 % et une rigole de collecte d’urine » pour un écoulement 
rapide de celle-ci. Cette mesure qui concerne la construction 
bénéficie actuellement du soutien financier de la Confédéra-  

tion et des cantons (annexe 4 de l’ordonnance de l’OFAG sur 
les aides à l’investissement et les mesures d’accompagne-
ment social dans l’agriculture, OIMAS). La présente fiche 
décrit la mesure, les exigences relatives à la technique et à la 
construction ainsi que les enjeux potentiels. 
 

 
 

Contexte 
 
L’ammoniac qui se dégage dans les stabulations libres de vaches 
laitières provient essentiellement de l’urine dans les aires de circu-
lation. Ce processus commence immédiatement après l’éjection 
de l’urine et se déroule très rapidement - en fonction, notamment, 
de la température et de la vitesse du vent. Pour réduire la forma-
tion et la libération d’ammoniac, il faut que l’urine puisse s’écouler 
rapidement des aires de circulation. L’installation d’une pente 
transversale et d’une rigole de collecte d’urine, ainsi que d’un rac-
leur avec volets de nettoyage de la rigole combiné à une évacua-
tion fréquente du fumier permettent d’atteindre cet objectif.  
L’influence de la pente sur l’écoulement a été étudiée dans le 
cadre d’une expérience avec différents pourcentages de pente, 
allant de 0 à 5 %. Le temps d’écoulement et la masse résiduelle 
ont diminué considérablement jusqu’à une pente de 3 %. Les 
pourcentages de pente supérieurs n’ont apporté que des 
changements mineurs (Steiner et al. 2013). Les résultats de cette  
 

 
 

 
 
étude ont donc conduit à retenir un pourcentage de pente de 3 % 
dans les aires de circulation pour la mesure visant à réduire les 
émissions d’ammoniac. Jusqu’à présent, rien n’a permis de 
constater que les aires de circulation avec une pente de 3 % 
affectaient les vaches (par exemple leurs articulations). C’est 
pourquoi cet aménagement se justifie d’un point de vue autant 
éthologique que vétérinaire. 
En 2015, la mesure « aires de circulation non perforés avec pente 
transversale de 3% et une rigole de collecte d’urine » a été com-
parée avec l’aménagement le plus courant dans la pratique « aires 
de circulation non perforés sans pente ». Cette comparaison a eu 
lieu dans l’étable pour vaches laitières consacrée aux essais sur 
les émissions d’Agroscope à Tänikon. Les premiers résultats ont 
montré une réduction des émissions d’ammoniac d’environ 20 % 
pour les aires de circulation avec pente et une rigole de collecte 
d’urine par rapport à la référence sans pente (Schrade et al. 2016).  
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Fig. 1: Variante possible des 
aires de circulation non perforé 
avec pente transversale de 3 %, 
une rigole de collecte d’urine et 
un racleur d’évacuation avec 
raclage de rigole (OFEV et 
OFAG 2011, graphique: Daniel 
Herzog, Agroscope). 
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Aspects relatifs à la technique et à la 
construction 
 
Les aires de circulation sont conçues avec une pente transver-
sale de 3 % vers la rigole collecte d’urine (fig. 1). La pente est 
idéalement orientée vers le milieu du couloir. Il est important que 
la distance par rapport à la rigole de collecte d’urine ne soit pas 
trop grande afin de permettre un écoulement rapide. La pente est 
de 3 % avec une tolérance de conception standard de 2,5 à 3,5 %. 
Cela peut être réalisé avec les matériaux fréquemment utilisés en 
Suisse pour les revêtements de sol, comme le béton, l’asphalte 
coulé ou les tapis de caoutchouc. Plus la réalisation du sol est 
précise, meilleures sont les conditions d’écoulement de l’urine. La 
qualité de nettoyage du racleur dépend également de la précision 
de réalisation de l’ouvrage.  
La rigole de collecte d’urine est posée au préalable. Le volume de 
la rigole est nettement plus important que celui d’une rigole de 
racleur/de guidage classique afin de pouvoir récupérer la totalité 
de l’urine produite entre deux passages d’évacuation du fumier. 
Le volume de la rigole dépend notamment du nombre d’animaux, 
de la longueur des couloirs de circulation et du nombre de pas-
sages d’évacuation du fumier. Différents exemples sont présentés 
dans une fiche technique séparée (Schrade et al. 2013). Pour une 
bonne stabilité et une bonne étanchéité de l’ensemble des aires 
de circulation, la planification doit prendre en compte la statique. 
En principe, lors du bétonnage de la rigole, il faut prévoir une  

 
 
 
armature et un renfoncement suffisants. Ici, il est important de tenir 
compte des exigences spécifiques des différents fabricants. 
La figure 2 présente quelques exemples de rigoles de collecte 
d’urine. Pour assurer son bon fonctionnement, la rigole de collecte 
doit être nettoyée régulièrement (plusieurs fois par jour), par 
exemple à l’aide d’un volet (« racleur de rigole ») intégré au 
système d’évacuation des excréments solides. Cet élément 
devrait être amovible afin de pouvoir être retiré en hiver lorsqu’il y 
a un risque de gel. Un élément de contrôle et de maintenance doit 
être prévu au point de garage du racleur pour le retrait et la 
maintenance du volet du racleur de rigole. 
Afin d’assurer l’écoulement rapide de l’urine, les aires de circula-
tion doivent être nettoyés pendant la période d’activité des 
animaux grâce à une évacuation fréquente du fumier toutes les 
deux heures. Pour ce faire, le système d’évacuation du fumier doit 
être actionné par un dispositif de commande avec minuterie. C’est 
déjà la norme aujourd’hui et devrait faire partie de tout système 
d’évacuation du fumier, quel que soit le degré de pente. Pour une 
bonne qualité de nettoyage, il est également important que le 
système d’évacuation du fumier (volets, ailes, outils d’évacuation 
du fumier, etc.) soit adapté à la surface du sol. Les racleurs doivent 
être conçus de manière à s’adapter à la pente.  

 

a) b) 
 
 
 
 

 
 
 
c) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2: Exemples (non exhaustifs) de différentes rigoles de collecte d’urine installées dans la pratique: a) Entreprise Grüter, b) Entreprise 
DeLaval, c) Entreprise Krieger (Photos: Entreprise Grüter (a), Entreprise DeLaval (b), Entreprise Krieger (c)). 
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d)  e) 
 
 
 

 
 
Fig. 2: Exemples (non exhaustifs) de différentes rigoles de collecte d’urine installées dans la pratique: d) entreprise Zimmermann, e) 
entreprise Schauer (Photos: entreprise Zimmermann (d), entreprise Schauer (e)). 
 
 

Utilité et enjeux 
 
Des aires de circulation propres réduisent les émissions et 
améliorent le climat de l’étable. En particulier lorsque les tem-
pératures sont élevées, de nombreux processus chimiques dans 
le fumier et l’urine se déroulent plus rapidement et plus inten-
sément. Plus il y a de fèces et d’urine dans les aires de circulation, 
plus ces processus sont importants. Il en résulte une augmentation 
des concentrations de gaz dans l’étable et donc un climat moins 
bon. Un concept d’étable inadapté (ventilation avec des ouver-
tures peu nombreuses et de petite dimension sur les côtés) peut 
encore intensifier cet effet. 
Des aires de circulation secs et propres améliorent également la 
propreté et donc la santé des onglons. L’apparition de maladies 
des onglons, comme celle de Mortellaro, est favorisée par des 
onglons sales et humides en raison de la saleté des aires de circu-
lation. Les maladies des onglons mettent en danger le bien-être et 
les performances des vaches laitières. Comme les animaux souf-
frent de douleurs, leur comportement change également. Les 
conséquences sont non seulement des pertes de rendement, mais 
aussi des frais de traitement pour rétablir la vitalité des vaches. 
Une évacuation fréquente du fumier, par exemple toutes les deux 
heures, entraîne la formation de couches grasses, en particulier 
par temps chaud et venteux. L’écoulement de l’urine sur la pente 
peut intensifier la formation de ces couches. Les couches grasses 
dans les aires de circulation sont responsables d’une augmenta-
tion des chutes des animaux. Cependant, éviter la formation de 
couches grasses en utilisant des aires de circulation sans pente et 
en procédant à une évacuation moins fréquente du fumier n’est 
pas une alternative du point de vue des émissions, du climat d’éta-
ble et de la santé des onglons. La formation de couches grasses 
peut être réduite voire empêchée en humidifiant les aires de 
circulation de manière ciblée en les arrosant d’eau directement 
avant l’évacuation du fumier. Les résultats d’études sur l’humidifi-
cation des aires de circulation avec un système d’humidification à 
basse pression (fig. 3) une fois par jour avant l’évacuation du 
fumier ont montré une nette amélioration, que ce soit en ce qui 
concerne la formation de couches grasses ou en ce qui concerne 
les chutes d’animaux (Zähner 2016). La consommation d’eau 
calculée à partir de ces études, puis extrapolée était d’environ 2,8 
litres par animal en raison d’une humidification par jour. Avec 60 
animaux et 210 jours d’humidification, cela donne environ 35 m3 
d’eau par an, soit environ 5 m3 d’eau par mois pendant la saison 
chaude. Comme le volume de cette eau supplémentaire n’inter- 
 

 
 

 
 
vient que pendant la période de végétation, il ne semble pas 
nécessaire d’augmenter les capacités de stockage du lisier. 
Toutefois, la responsabilité de la mise en œuvre incombe aux 
autorités cantonales. 
 
 

Investissements supplémentaires 
 
Des investissements supplémentaires pour l’installation de aires 
de circulation avec pente transversale de 3 % et d’une rigole de 
collecte d’urine sont nécessaires d’une part pour les travaux de 
gros œuvre et d’autre part pour l’aménagement de l’étable.  
Les investissements supplémentaires pour les travaux de gros 
œuvre comprennent le déplacement et le bétonnage de la rigole 
collecte d’urine et, si nécessaire, l’installation du puits de 
maintenance. L’installation de pentes allant jusqu’à 5 % est calcu-
lée par le maître d’œuvre selon le catalogue des articles norma-
lisés sans investissement supplémentaire.  
Au niveau de l’aménagement de l’étable, les investissements 
supplémentaires comprennent la rigole de collecte d’urine, la 
butée à l’extrémité de la rigole de collecte d’urine, le cas échéant 
l’adaptation du racleur à la pente (suspension pendulaire des bras 
du racleur) et les éléments venant compléter le racleur avec volets 
de raclage pour la rigole de collecte d’urine. Un dispositif de com-
mande avec minuterie et un système d’humidification des aires de 
circulation ne sont pas inclus dans la mesure d’aires de circulation 
avec pente et rigole de collecte d’urine. Ceci devrait également 
être installé dans les autres variantes d’aires de circulation, à partir 
des points décrits ci-dessus. Cela fait d’ailleurs souvent déjà partie 
de l’état de la technique ou des bonnes pratiques professionnelles 
dans les nouveaux bâtiments aujourd’hui.  
Selon le plan de l’étable (nombre de couloirs de circulation, 
nombre de rangées de logettes, etc.), les investissements supplé-
mentaires peuvent varier considérablement. D’après les simu-
lations (estimations des coûts), il faut compter entre 330 CHF 
d’investissements supplémentaires par place-vache pour une 
étable de 60 vaches (étable plus courte avec trois rangées de 
logettes) et 470 CHF (étable plus longue avec deux rangées de 
logettes). 
Depuis 2018, des contributions sont accordées dans toutes les 
zones agricoles pour les mesures de construction et les 
installations qui contribuent à la réalisation d’objectifs écologiques  
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(art. 18 de l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans 
l’agriculture, ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS). 
L’une des deux mesures actuellement soutenues par la 
Confédération et les cantons pour réduire les émissions 

d’ammoniac s’intitule « aires de circulation avec pente trans-
versale de 3 % et une rigole de collecte d’urine avec système 
d’évacuation du fumier combiné à un raclage de la rigole ».  
 

 

 
Fig. 3: Humidification des aires de circulation par le haut à l’aide d’un humidificateur à basse pression (Photos: Agroscope). 
 
 

Résumé et conclusion  
 
Des aires de circulation avec pente transversale de 3 % avec une 
rigole de collecte d’urine et un nettoyage fréquent toutes les deux 
heures favorisent l’écoulement rapide de l’urine des aires de 
circulation non perforés. Cela permet de réduire les émissions 
d’ammoniac et d’améliorer la propreté des onglons et de l’étable. 
La mesure contribue donc à optimiser l’impact environnemental 
des stabulations libres en général et des conditions de détention 
des vaches laitières en stabulation libre en particulier. En matière 
de construction et de technique, il est important de prendre en 
compte les points suivants dès la phase de planification de ces 
mesures: 
 Rigole de collecte d’urine (constructeur d’étable, maître 

d’œuvre) 
 Elément de maintenance (constructeur d’étable, maître 

d’œuvre) 
 Racleur d’évacuation pour les aires de circulation avec pente 

(constructeur d’étable) 
 Commande du système d’évacuation avec minuterie 

(constructeur d’étable) 
 Humidificateur (constructeur d’étable, installateur sanitaire) 
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