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Bisbilles autour des prix du betail 

Le retour de la jaunisse virale? 

L~ colza est toujours recherche 
Des digestats liquides pour les tomates 

BIEN-ETRE 

Opt.imiser une etable entravee, 

.. 

une alternative a un bätiment neuf 

Une etable attachee idealement transformee. Les vaches n'ont plus d'elements a eviter lorsqu'elles se rele
vent et s'alimentent. Elles disposent d'une confortable couche pour s'allonger. MART1NAscHM10 

Objectif atteint: une vache propre, qui s'est couchee droite et a proximite 
de la table d'affouragement. MARTINA scHM10 

Sabine Guex 

Une serie d'adaptations 
permet d'ameliorer 
le confort 
des animaux detem.is 
dans une etable 
entravee. 
A la cle, plus de lait 
et moins de problemes 
de sante. 

renons deux producteurs 
de lait. L'un envisage d'ar

reter Ja production laitiere 
d'ici quelques annees. Le se
cond ne peut pas entreprendre· 
Ja construction d'un nouveau 

Se relever 
En comparaison avec une 

congenere restee debout, une 
vache couchee produit jusqu'a 
un litre de lait supplementaire 
par heure. La peur de se heur
ter en se relevant peut faire 
renoncer certaines a se cou
cher. «Souvent, !es bovins atta
·ches s'allongent en conservant 
un espace marque entre leur 
poitrail et Je bord de Ja creche», 
decrit Martina Schmid. Elle 
explique: «Ce retrait leur per
met d'eviter de se cogner au 
bord de Ja creche lorsqu'elles 
se propulsent pour se rele
ver». Le probleme? «Quand !es 
betes se positionnent ainsi, 

rage vers l'avant, elles tentent 
sur !es cötes. En presence de 
separations laterales, elles re
jettent alors Je fourrage en ar
riere sur Ieur couche.» 

L'agricultrice recommande 
de transformer !es creches en 
une table d'affouragement. 
Celle-ci devrait mesurer au 
minimum 1,1 m de !arge. Selon 
Ja Loi sur Ja protection des ani
maux, sa hauteur n'excedera 
pas Ja zone de repos de plus de 
10 cm. «De cette maniere, !es 
vaches disposent d'un affoura
gement continu et l'exploitant 
n'a plus besoin de Jever Je four
rage dans les creches.» 

Schmid recommande de faire 
peau neuve et d'elaborer a la 
place une couche composee 
d'un melange chaux-paille, pro
fonde d'au minimum 20 centi
metres. 

L'attache represente un 
autre point crucial. Placee a 
1,20 m du so!, une chaine agre
mentee d'un ressort ou une 
barre de nuque fait l'affaire. 
Opter pour Ja chaine transver
sale permet de moduler l'espa
cement entre chaque animal. 

Les vaches y seront atta
chees avec une chaine a mous
queton d'au moins 60 cm de 
long, de maniere a ce que cha
c.unP n11issP nnc:Pr '"' Hit„ rnn-

crainte et montre ainsi plus fa
cilement !es signes de chaleurs. 

S'abreuver 
Les vaches boivent moins 

lorsqu'un abreuvoir se remplit 
lentement. II en de·coule un 
recul de l'ingestion de four
rage. «Le debit doit atteindre 
15 a 20 litres par minute», as
sure Ja conseillere. «lls sont a 
placer au-dessus du matelas 
chaux-paille, a une hauteur 
de 30 cm.» Elle souligne: «Un 
abreuvoir est propre lorsque 
l'homme serait pret a y boire». 
Si les vaches frequentent regu
lierement l'aire de sortie, Mar-

avant tout de favoriser Ja Ju
miere naturelle en retirant !es 
portes. Peindre !es murs et Je 
plafond avec une teinte claire 
amene egalement de Ja lumino
site. 

Respirer 
Martina Schmid invite a 

enlever !es fenetres . «Plus be
soin de !es nettoyer», glisse
t-elle avant d'ajouter qu'en cas 
de grand froid, elles peuvent 
etre reposees. 

Lors de fortes chaleurs, un 
ventilateur mobile peut faire , 
l'affaire. Toutefois, Ja vache Ja 
plus proche est confrontee 
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Une etable attachee idealement transformee. Les vaches n'ont plus d'elements a eviter lorsqu'elles se rele- Objectif atteint: une vache propre, qui s'est couchee droite et a proximite 
vent et s'alimentent. EI/es disposent d'une confortable couche pour s'allonger. MARTINAscHM10 de /a table d'affouragement. MARTINA scHM10 

Sabine Guex 

Une serie d'adaptations 
permet d'ameliorer 
le confort 
des animaux detemis 
dans une etable 
entravee. 
A la cle, plus de lait 
et moins de problemes 
de sante. 

Prenons deux producteurs 
de lait. L'un envisage d'ar

reter Ja production laitiere 
d'ici quelques annees. Le se
cond ne peut pas entreprendre 
Ja construction d'un nouveau 
bätiment pour diverses rai
sons. Pourtant, ces deux agri
culteurs ont un souhait com
mun: ameliorer les conditions 
de detention de leur betail a 
I'attache. 

Dans ces cas de figure, Mar
tina Schmid, agricultrice et 
agronome . domiciliee a Men
zingen (ZG), suggere d'opti- · 
miser les etables entravees 
existantes. II y a un principe 
de base: «Les animaux doivent 
pouvoir reproduire les com
portements qu'ils auraient au 
päturage dans Je bätiment». 

• Se relever 
En comparaison avec une 

congenere restee debout, une 
vache couchee produit jusqu'a 
un litre de lait supplementaire 
par heure. La peur de se heur
ter en se relevant peut faire 
renoncer certaines a se cou
cher. i<Souvent, les bovins atta
·ches s'allongent en conservant 
un espace marque entre leur 
poitrail et Je bord de Ja creche», 
decrit Martina Schmid. Elle 
explique: «Ce retrait leur per
met d'eviter de se cogner au 

· bord de la -creche Iorsqu'elles 
se propulsent pour se rele
ver». Le probleme? «Quand les 
betes se positionnent ainsi, 
leurs arriere-trains reposent 
en partie dans Ja zone d'eva
cuation et elles se salissent.» 

Pour faciliter Ja täche au 
betail, I'agronome conseille de 
remplacer Je bord de Ja creche 
par une bande de caoutchouc 
de 25 cm. D'anciens matelas 
peuvent faire I'affaire. 

• S'alimenter 
«Les vaches trient constam

ment leur ration. Elles re
poussent en avant ce qui ne 
leur convient pas. Si eiles ' ne 
peuvent pas projeter Je four-

rage vers I'avant, elles tentent 
sur les cötes. En presence de 
separations Ic!,terales, elles re
jettent alors Je. fourrage en ar
riere sur leur couche.» 

L'agricultrice recommande 
de transformer les creches en 
une table d'affouragement. 
Celle-ci devrait mesurer au 
minimum 1,1 m de !arge. Selon 
Ja Loi sur Ja protection des ani- · 
maux, sa hauteur n'excedera 
pas Ja zone de repos de plus de 
10 cm. «De cette maniere, les 
vaches disposent d'un affoura
gement continu et l'exploitant 
n'a plus besoin de Jever Je four
rage dans les creches.» 

• Se detendre 
Les. zones de repos ne. doi

vent pas depasser 1,95 m de 
long. La largeur ideale se 
monte a 1,20 m par pla-ce. II 
convient de retirer !es separa
tions laterales: sans obstacle 
devant elles, les vaches se cou
cheront droites (voir Ja photo 
ci7dessus). 

«Un matelas en caoutchouc 
est fonctionnel pendant cinq 
ans. Apres, il devient dur et ne 
procure ni confort ni chaleur.» 

· Le remplacement des tapis ne 
se fait pas d'office. Martina 

. Schmid recommande de faire 
peau neuve et d'elaborer a Ja 
place une couche composee 
d'un melange chaux-paille, pro
fonde d'au minimum 20 centi
metres. 

L'attache represente un . 
autre point crucial. Placee a 
1,20 m du sol, uhe chaine agre
mentee d'un ressort ou une 
barre de nuque fait I'affaire. 
Opter pour Ja chaine transver
sale permet de moduler I'espa
cement entre chaque animal. 

Les vaches y serorit atta
chees avec une chaine a mous
queton d'au moins 60 cm de 
long, de maniere a ce que cha
cune puisse poser sa tete con
fortablement durant son re
pos. «Les chaines individuelles 
peuvent etre recuperees, tout 
comme les colliers. II taut tou
tefois remplacer ceu~ uses 
pour eviter les blessures et 
s'assurer qu'ils offrent suffisam
ment d'aisance aux animaux.» 

Elle suggere de laisser Je 
dresse-vache en place, mais de 
Je positionner correctement. 
«Un poing entre Je dispositif et 
Je garrot ne suffit pas. L'ideal, 
c'est un espacement de 10 cm», 
indique Ja jeune femme. La 
· vache .peut se mouvoir sans 

crainte et montre ainsi plus fa
cilement les signes de chaleurs. 

• S'abreuver 
Les vaches boivent moins 

Iorsqu'un abreuvoir se remplit 
Ientement. II en decoule un 
recul de l'ingestion .de four
rage. «Le debit doit atteindre 
15 a 20 litres par minute», as
sure Ja conseillere. «Ils sont a 

, placer au-dessus du matelas 
chaux-paille, a une hauteur 
de 30 cm.» Elle souligne: «Un 
abreuvoir est propre lorsque 
l'homme serait pret a y boire». 
Si Ies vaches frequentent regu
lierement I'aire de sortie, Mar
tina Schmid recommande d'y 
installer un bassin d'eau ainsi 
qu'une brosse. «Elles se net
toieront d'elles-memes», ex
plique l'agroncime; 

• Voir clair 
«II n'y a pas que l'eleveur qui 

aime voir clair!» Sous-entendu, 
)es neons doivent egalement 
profiter aux animaux. «Une 
vache qui ne beneficie pas de 
lumiere en suffisance est auto
matiquement plus fatiguee. ' 
Cela nuit a son ingestion four
ragere et a son cycle reproduc
tif .» Martina Schmid preconise 

«Si quelque chose est entrepris, c'est tout ou rien!» 
Interview 
MARTINA SCHMID 
Agricu ltrice et agronome 

\ 
\ 

A,quoi faut-il faire attention 
lorsqu'on entreprend une 
optimisation de son ecurie 
entravee.? 

· Pour obtenir des repercus
, sions positives, il est essentiel 
; de realiser toutes Ies adapta
tions ·mentionnees ci-dessus. 
·Je dis toujours aux personnes 
· interessee.s: «Si quelque chose 
est entrepris, c'est tout ou 
',· 

rien!». Lorsque des travaux de 
modification se font par-ci par
la, il en decoule des difficultes 
au niveau pratique, avec pour 
consequence, une hausse de Ja 
charge de travail, ce dont cha
cun se passe volontiers. D'au
tant plus que seule Ja realisa
tion de l'ensemble des mesures 
garantit un gain de bien~etre 
pour Je 'betail. 

Quels obstac/es peut-on 
renconfrer? 

Le fait de modifier les cre-
. ches en une table d'affourage
ment amene a devoir reamena
ger Ies conduites d'eau des 
abreuvoirs. C'est une occasion 
pour Ies remplacer et en aug
menter Je debit. Parfois, des 
colonnes de soutien doivent 
elles aussi etre deplacees. 
Dans ce cas de figure, il fau.t 
faire appel aux professionnels 
du bätiment. Les nouvelles 
dimensions des places peuvent 
aussi poser probleme. II ne taut 
pas hesiter a prendre contact 

· avec Ies autorites cantonales 
afin de trouver une solution. 

A combien se chiffrent 
/es travaux? 

La fourchette est tres large! 
Dans tous les cas, optimiser 
son etable existante s'avere 
bien moins onereux qu'une 
nouvelle construction. Tout 
depend de ce qu'il y a a faire, 
de qui Je fait et de Ja prise en 
compte ou non du . travail 
p~opre. Certains agriculteurs 
s'en sortent ave.c 500 francs 
par UGB, alors que pour d'au
tres, les coüts peuvent at
teindre 3000 francs par UGB, 
notamment s'il taut revoir Je 
soutien du bätiment. II y a ega
lement quelques frais lies au 
conseil. , 

Est-ce que /es resultats 
valent le coup? 

II n'y a pas que Je betail qui 
se sent mieux apres I'optimisa
tion d'une ecurie. L'eleveur a lui, 
aussi Je sourire. Avant tout, il 
obtient plus de lait a ration 
egale. Tous les agriculteurs que 
j'ai suivis dans leur projet d'op
timisation ont connu cette sa
tisfaction. L'augmentation po
tentielle est tres variable, mais 
je dirais qu'elle peut aller .de 
50 a 500 litres de plus par annee 
et par vache. S'y ajoute Je gain 
en charnure lors de Ja reforme. 
Les paysans constatent egale
ment que les animaux sont 
beaucoup plus propres. De 

avant tout de favoriser Ja lu
miere naturelle en retirant les 
portes. Peindre les murs et Je 
plafond avec une teinte claire 
amene egalement de Ja lumino
site. 

• Respirer 
Martina Schmid invite a 

enlever les fenetres. «Plus be
soin de les nettoyer», glisse
t-eile avant d'ajouter qu'en cas . 
de grand froid, elles peuvent 
etre reposees. 

Lors de fortes chaleurs, un 
ventilateur mobile peut faire , 
I'affaire. Toutefois, Ja vache Ja 
plus proche est confrontee 
a trop de mouvements d'air, 
alors que celle au fond de 
l'ecurie n'en profite pas. Bien 
qu'onereux, Martina Schmid 
recommande d'opter pour un 
tuyau a air, qui permet une 
repartition ciblee. 

Votre avis 
Considerez-vous ces 
adaptations comme judi
cieuses et praticables? 

Votre reponse 
jou rna 1 @ag ri hebdo.ch 
Fax 021 6130640 

plus, les vaches sont en meil
leure sante: fini les jarrets. en
fles et les pis se portent mieux 
eux aussi. En fin de compte, les 
frais veterinaires diminuent. 

Etes-vous disponible pour 
conseiller des agriculteurs 
romands? 

Oui, mais idealement, il fau
drait que mes interlocuteurs 
comprennent I'allemand. J'ai 
des connaissances en fran\;ais · 
gräce a une annee passee dans 
Ja region 'd'Yverdon-les-Bains 
(VD), mais Ies termes techni
ques me manquent. 

PROPOS RECUEILLIS 

PAR SABINE GUEX 


