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Flash: Bon à savoir

Observer, réfléchir, agir
Les signaux émis par les vaches donnent des indications sur comment se portent les 
animaux. Ils mettent en évidence ce qui doit être amélioré dans l’exploitation.

jbg. Le terme «signal de vache» 
vient de tomber dans un cours 
d’insémination donné aux vété-
rinaires. Une jeune femme assise 
au deuxième rang lève la main: 
«Peux tu m’expliquer ce que si-
gnifie exactement ce terme? Je l’ai 
déjà entendu à plusieurs reprises, 
mais il est un peu abstrait. J’ai de 
la peine à cerner exactement de 
quoi il s’agit.» 
De nombreux éleveurs se trouvent 
dans la même situation. On lit 
beaucoup sur les signaux de vaches 
sans pouvoir vraiment les classer.

Percevoir le quotidien

Dans le fond, les signaux émis par 
les vaches désignent  des situations 
banales à l’étable ou au pâturage. 
Ce sont des situations observées 
tous les jours mais qui permettent 
de tirer des conclusions impor-
tantes car elles nous montrent bon 
nombre de choses: 

Les vaches se portent-elles bien ou 
y a-t-il des choses à changer dans 
le déroulement quotidien, dans 
l’étable, ou dans l’affouragement 
pour qu’elles se portent mieux? 

Le comportement de l’animal 
individuel ou du troupeau entier, 
l’apparence des différents ani-
maux, s’ils ont des blessures – 
tout fournit des réponses utiles 
à ces questions centrales dans la 
gestion de toute exploitation. Ce 
sont justement ces informations 
qu’un chef d’exploitation reçoit 
quotidiennement de la part de son 
troupeau que l’on appelle signaux 
de vaches. Bien évidemment, il est 
important que ces signaux soient 
perçus. Pour se protéger de la 
routine et rester alerte, il vaut la 
peine de consacrer sciemment et 
régulièrement le temps nécessaire 
à l’observation de ses vaches. 

Subdiviser le troupeau

Parfois, pendant l’observation, 
cela peut être utile de subdiviser 

Y a-t-il assez d’abreuvoirs? 
Car il faut reconnaître ce qui n’est 
pas optimal pour pouvoir l’amé-
liorer.

Mettre en pratique

Comprendre les signaux émis par 
les vaches signifie donc observer 
des images concrètes pour se de-
mander ensuite:

Qu’est-ce que je vois?
Pourquoi est-ce ainsi?
Que puis-je changer?
En résumé: d’abord observer 
(sciemment), ensuite réfléchir, 
puis agir.

(dans ses pensées) le troupeau en 
plusieurs groupes. Cela permet de 
mieux se focaliser. Car le signal 
«comportement d’alimentation» 
ou «condition corporelle» peut 
avoir une signification très dif-
férent selon qu’il s’agit de vaches 
fraîches vêlées, de vaches en pro-
duction, en fin de lactation ou 
taries. 

Les deux critères sont des fac-
teurs importants pour détermi-
ner si la gestion et l’alimentation 
jouent: ils livrent des informa-
tions sur la qualité du fourrage, 
l’approvisionnement en énergie, 
la structure de la ration, l’état de 
santé, etc. 

Evaluer l’étable de manière 
objective

L’étable et le pâturage doivent 
également être perçus et évalués 
correctement. Eventuellement il 
peut valoir la peine de faire appel 
à un conseiller externe plus neutre 
et objectif: 

L’étable est-elle claire ou sombre? 
Comment est le climat? 
L’étable est-elle sur-occupée? 
Y a-t-il assez de place à la crèche? 
Les vaches peuvent-elles toutes se 
coucher? 
Existe-t-il des endroits dangereux, 
un passage trop étroit ou un sol 
glissant?

Bon à savoir

Exemple d’un signal de vache: Quel est le signal émis par cette vache ?

La vache se lèche le pis debout sur trois pattes.
Que signifie ce signal ?
Ce comportement nous montre que la nature du 
sol est telle que la vache peut se déplacer sans 
avoir peur et sans douleur.

Comment interpréter?
Ce n’est que si la nature du sol est bonne que les 
vaches se tiennent volontiers sur trois membres. 
Sur les sols glissants, elles n’osent pas. A l’étable, 
elles ne procèdent à ce type de soins du corps que 
si elles peuvent se tenir debout sans glisser.

Quel est l’objectif à atteindre ?
Tous les animaux du troupeau devraient se sentir 
assez sûrs, au pâturage mais aussi à l’étable, pour 
arriver à se tenir sur trois membres.

Que faire si ce n’est pas le cas?
Le sol de l’étable doit être nettoyé et le cas 
échéant assaini, pour qu’il offre suffisamment de 
sécurité pour permettre ce type de soins.

Vous trouverez d’autres signaux émis par les vaches, ce qu’ils signifient et 
 comment réagir sur www.la-vache-fertile.ch


