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Un suivi optimal autour du vêlage

Sur une exploitation, les vaches 
en fin de gestation sont les ani-
maux les plus importants et né-
cessitent des soins accrus. Avec le 
veau qu’elles portent et la perfor-
mance qu’elles vont réaliser, elles 
ne représentent ni plus ni moins 
que l’avenir du troupeau! Le pro-
cessus de mise-bas est imminent 
et leur métabolisme est sollicité 
au maximum, production laitière 
comprise.

Les conditions du vêlage doivent 
être optimales, car cela permettra 
à la vache de bien démarrer sa 
lactation. Il faut d’abord choisir 
l’emplacement de l’aire de vêlage 
dans une partie adéquate de 
l’étable, avec une surface antidé-
rapante et une litière paillée. La 
vache doit disposer de suffisam-
ment d’espace et être au calme, 
tandis que l’éleveur doit pouvoir 
travailler de manière rationnelle. 

Le concept de la «ligne de vêlage sans stress» 

Une ligne de vêlage sans stress offre des avantages à la vache et à 
l’éleveur.

Elle...
–  comprend une place d’alimentation et une surface de repos 
–  peut accueillir entre 5 et 10% du troupeau 
–  se situe idéalement dans l’axe d’alimentation principal
–  comprend une litière moelleuse et un sol non glissant
–  est située à proximité de la salle de traite 
–  est un espace ouvert où entrent l’air et la lumière. 
Avantages pour la vache:
La possibilité de se retirer tout en restant à proximité du troupeau 
tranquillise la vache et lui permet de mieux démarrer sa lactation.

Avantages pour l’éleveur:
Grâce à une solution structurelle simple à mettre en place, les vaches 
à terme peuvent être traites et nourries tout en étant à l’écart du 
troupeau. Les surfaces peuvent être aisément paillées et nettoyées.

La ligne de vêlage sans stress est synonyme d’allègement du travail, 
de surveillance accrue et de possibilité de traite.

La zone de vêlage doit être bien plus qu’un box séparé pour les vaches à terme. Une aire à préparer minutieusement!

Une zone spéciale pour le vêlage permet à la vache de mettre bas dans des conditions 
optimales: avec de l’espace, de la tranquillité... et beaucoup de paille!
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Une vache et un veau en 
bonne santé

Afin de garantir des conditions 
d’espace et de tranquillité à la vache 
en fin de gestation, il faut une litière 
profonde et non glissante ainsi 
qu’un contact visuel avec le reste du 
troupeau. Il est en outre important 
que même les vaches plus âgées 
puissent se lever aisément. Une li-
tière paillée avec ou sans chaux de 
20 cm d’épaisseur ou une couche en 
pellets de paille ou autre matériau 
similaire sont des options idéales. 
La surface disponible doit être 
 généreuse, notamment pour per-
mettre toutes les variantes de posi-
tion couchée à la vache lors du vê-
lage. Le contact visuel avec le reste 
du troupeau même en position cou-
chée est très important; les vaches 
nerveuses n’auront ainsi pas besoin 
de se relever constamment. En ef-
fet, le fait de voir, d’entendre et de 
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sentir ses congénères apaise une 
vache stressée. Des cloisons tubu-
laires ou des panneaux perforés 
sont parfaits pour que la vache se 
sente en sécurité tout en bénéficiant 
de la proximité du troupeau. De 
bonnes conditions de vêlage pro-
fitent bien sûr aussi au veau, qui 
peut être lui aussi épuisé après une 
mise-bas longue ou difficile. L’uti-
lisation d’une Starterbox (voir en-
cadré) tout de suite après la nais-
sance permet de placer le veau dans 
un espace sec et propre et faciliteles 
manipulations pour prodiguer les 
premiers soins.

Plus d’efficacité pour 
l’éleveur

Pour l’éleveur, une bonne vue d’en-
semble de l’aire de vêlage et une 
bonne accessibilité sont primor-
diales. Une ligne de vêlage située 
dans le prolongement du couloir 
d’alimentation principal facilite 
l’affouragement et le transfert des 
animaux par une seule personne 
d’un point A vers un point B. Si 
l’aire de vêlage permet la traite et si 
elle peut être nettoyée à l’aide de 
machines, l’éleveur y gagnera en 
termes d’efficacité au travail. Un 
cornadis autobloquant placé le long 
du couloir d’alimentation facilitera 
en outre les examens et l’administra-
tion éventuelle de médicaments. Du 
matériel (gants jetables, gel lubri-
fiant, chaînes, etc.) devraient tou-
jours être  disponibles à proximité. 
Dans toutes les exploitations dispo-
sant de lignes de vêlage, la pratique 
montre que les loges sont occupées 
tous les jours de l’année, ce qui si-
gnifie qu’elles sont aussi utilisées 
pour les vaches nécessitant une sur-
veillance accrue plusieurs jours 
avant la mise-bas ou pour celles qui 
ont des problèmes de «démarrage» 
au cours de la phase de post-vêlage. 

L’emplacement idéal pour 
la ligne de vêlage  

Une ligne de vêlage pourra être 
planifiée lors de la construction 
d’une nouvelle étable, mais elle 
peut aussi être intégrée facilement 
à toute exploitation existante. Ce 
qui est important, c’est son empla-
cement et l’espace disponible per-
mettant une fonctionnalité opti-
male. Si possible, ces aires de 
vêlage devraient être situées à 
l’entrée/la sortie de l’étable, de 

sorte que les vaches qui y logent 
soient toujours aperçues en pre-
mier et en dernier par l’éleveur. 
Pour économiser de la paille et 
gagner en efficacité au niveau du 
travail, l’éleveur choisira une aire 
à deux zones (place d’alimenta-
tion en dur et zone de repos pail-
lée) avec un abreuvoir fixe, éven-
tuellement dotée d’un cornadis 
autobloquant. Lors de travaux de 
transformation de l’étable, les éle-
veurs optent toutefois le plus sou-
vent pour des aires à une seule 
zone, le nettoyage étant plus aisé. 
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Le point d’eau est très important. 
En effet, la vache proche de la 
mise-bas doit avoir accès à de 
l’eau fraîche en quantité suffi-
sante et à tout moment. La vache 
étant un animal de routine, il est 
recommandé d’opter pour le 
même système d’abreuvoir qu’à 
l’étable. Si elle évolue d’habitude 
dans une stabulation libre, la ligne 
de vêlage sera équipée d’un point 
d’eau de type ouvert, si possible en 
utilisation partagée avec le reste 
du troupeau pour garantir le re-
nouvellement de l’eau. 

Un box de vêlage jouxtant le couloir d’alimentation et comprenant une 
surface de repos séparée est facile à mettre en place. Un abreuvoir 
partagé garantit en outre un meilleur renouvellement de l’eau.

Le conseil du praticien: la Starterbox

Après le vêlage, les premiers soins prodigués au nouveau-né et à sa mère sont 
primordiaux en termes de santé. La vache doit pouvoir se relever rapidement, boire et 
manger suffisamment, et le veau doit recevoir le précieux colostrum et reposer sur une 
litière bien propre. 

Pour ces premiers soins, une Starterbox peut se révéler utile. Il s’agit d’un dispositif à quatre parois 
mobiles pour le veau placé dans l’aire d’alimentation du box de vêlage.

Quels sont les avantages de la Starterbox?
–  La vache se lève, vient au cornadis, lèche le veau. Le 

placenta se détache plus facilement. La vache mange 
ensuite là où se trouvait la «cage» et cherchera le veau là 
et non pas dans la zone de couchage.

–  Le veau est sur du foin dans un endroit propre, est léché 
par sa mère et reçoit sa première ration de colostrum.

–  L’éleveur a le contrôle sur la vache (se lève-t-elle, boit-elle? 
Mange-t-elle?). Il peut aussi la traire pendant qu’elle lèche 
son veau (effet de l’ocytocine). Le veau est dans une zone 
propre, ce qui garantit une bonne hygiène, et est facile-
ment accessible pour les premiers soins.

En matière de premiers soins, la règle est simple: d’abord le veau, ensuite la vache, puis l’éleveur!

Une aire de vêlage dans 
une stabulation entravée?

Même si les aires de vêlage ne sont 
obligatoires que dans les stabula-
tions libres, les éleveurs de vaches 
laitières en stabulation entravée 
sont nombreux à installer leurs 
vaches à terme dans des espaces 
séparés où elles peuvent se mou-
voir librement. Ils ont observé 
qu’elles pouvaient ainsi choisir la 
position couchée qui leur conve-
nait pendant le vêlage, ce qui ré-
duit le risque de complications. De 
plus, l’éleveur ne doit intervenir 
que très rarement dans le proces-
sus de mise-bas. 
Dans la pratique, on a pu constater 
qu’un suivi ciblé et une gestion 
optimale à la fin de la phase de 
tarissement et autour du vêlage 
avaient un impact positif sur le 
déroulement du vêlage, mais aussi 
sur la santé de la vache et le dé-
marrage de la lactation. 
Chaque exploitation doit trouver 
une solution qui réponde à ses be-
soins spécifiques. Elle doit être 
fonctionnelle et bien pensée, afin 
que les animaux s’y sentent à l’aise 
et que les éleveurs les utilisent fa-
cilement et volontiers. La vache 
comme l’éleveur doivent pouvoir 
profiter des avantages d’une ligne 
de vêlage sans stress!

Nathalie Roth,  
LZSG Flawil

Photo: Christian Manser

TORO 4/19

Auteur: Nathalie Roth, LZSG Flawil (Nathalie.Roth@sg.ch)


