
Conception d’étables à stabulation libre : ne faites pas 
confiance à une seule personne
Dean Throndsen pour Progressive Dairyman – en français

Construire une grange qui permet à vos 
meilleures vaches de prospérer est le 
résultat d'une planification intensive, la 
recherche et la contribution des experts.P
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www.trioliet.com Trioliet. Le meilleur mélange.

  Robot d’alimentation  
Triomatic 

   NO.1 qualité mélange
  Stockage de fourrage  

très propre, sans pertes
  Robot sur roues ou  

suspendu sur rail
  Disponible en 8 versions 

différentes

TRIOMATIC ROBOT 
D’ALIMENTATION
Seul Trioliet offre simplicité 
d’utilisation, constance  
du mélange et un minimum  
de travail. 

Plus de 10 ans d’experience

1686, Chemin Laliberté, Sud
Sherbrooke, QC, J1R OC5
1 877 820-9777

Trioliet. Le meilleur mélange.
www.trioliet.com
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Suite à la page 38

Qui a toutes les bonnes 
solutions pour la construction 
d’une nouvelle étable ? Pas une 
seule personne. Pas le producteur 
laitier. Pas le constructeur. Pas les 
concessionnaires qui vendent les 
logettes, la ventilation, les abreuvoirs 
ou les grattes.

Pour plusieurs producteurs 
laitiers, la possibilité de construire 
une nouvelle étable ou d’effectuer 
une rénovation importante peut 
survenir une seule fois dans leur vie. 
Il est essentiel de bien le faire afin 
d’obtenir un succès continu. 

Pourquoi y a-t-il des défauts 
majeurs au niveau du confort des 
vaches dans les projets récemment 
réalisés ? Parce qu’une seule 
personne (ou parfois quelques-unes) 
a (ont) essayé de donner toutes les 
réponses. 

En tant que distributeur de 
litière pour les exploitations laitières 
depuis plus de 20 ans, on m’a 
demandé à plusieurs reprises d’aider 
les producteurs à résoudre des 
problèmes associés au stress ou au 
confort des vaches.

Quand on me demande 
d’observer les vaches dans une 
nouvelle étable ou dans une étable 
nouvellement rénovée, je trouve 
souvent des choix de conception qui 

ont un effet négatif sur le confort 
des vaches et qui augmentent le 
stress. Quand j’ai identifié les 
causes du stress, je demande au 
producteur comment il a pris les 
décisions à propos des divers aspects 

concernant le confort des vaches. Il 
répond souvent : « L’architecte l’a 
recommandé » ou « Le constructeur 
m’a dit de le faire de cette façon ». 

Et si je parle au constructeur ou 
à l’architecte, il dit souvent : « J’ai 

seulement fait ce que le producteur 
m’a dit de faire ».

Quand ce genre de blâme 
commence, cela signifie que le 

En construisant pour la vache moyenne, vous augmenterez le stress et diminuerez la production de vos meilleures 
vaches et les empêcherez d’atteindre leur plein potentiel. En construisant pour votre meilleure vache, vous inviterez tout le 
troupeau à devenir des animaux à production élevée, sans stress et en santé.

Andrew Campbell, agbassadeur
et producteur laitier

« C’est lorsque nous
la racontons aux

consommateurs que
notre histoire prend vie. »

Visitez AgriculturePlusQueJamais.ca pour en savoir plus.

Soyez cette personne qui passe à l’action. 
Devenez agbassadeur.

37PROGRESSIVE DAIRYMAN – EN FRANÇAISN˚ 6 • NOVEMBRE 2016



producteur laitier et le constructeur 
ont ignoré la recherche sur le confort 
et le stress des vaches, n’ont pas 
regardé comment les vaches et leurs 
besoins ont changé, ont évité de 
regarder les erreurs communes de 
conception, n’ont pas fait un bon 
travail en examinant les produits ou 
n’ont simplement pas consulté de 
nombreux experts, n’ont pas visité 
d’autres fermes, n’ont pas assisté à 
des séances d’informations ou n’ont 

« Pourquoi y a-t-il 
des défauts majeurs 
au niveau du confort 
des vaches dans les 
projets récemment 

réalisés ? Parce 
qu’une seule 

personne (ou parfois 
quelques-unes) 

a (ont) essayé de 
donner toutes les 

réponses. »

pas fait l’avocat du diable pour des 
choix faits avant le projet.

En tant que producteur laitier, si 
vous ne vous engagez pas à utiliser 
votre expérience et à être ouvert 
pour poser un regard critique sur 
les renseignements disponibles, 
vous pouvez finir par manquer une 
occasion d’avoir une installation de 
pointe qui subviendra aux besoins de 
votre famille, et peut-être de ceux de 
la prochaine génération, pendant les 

20 prochaines années.
 

N’oubliez pas : le client n’a pas 
toujours raison, mais l’expert 
non plus

Vous savez définitivement 
comment diriger votre étable pour 
le mieux. Vous y travaillez tous 
les jours. Mais quand vous voulez 
construire une nouvelle installation 
ou changer radicalement la vieille, 
vous devez mettre de côté vos 

expériences passées et vous ne devez 
pas faire confiance à 100 pour cent à 
une seule personne de l’extérieur. 

Les projets les mieux réussis 
auxquels j’ai participé sont les 
projets dans lesquels le producteur 
laitier a fait des années de 
recherche. De cette façon, il a 
utilisé de nombreuses méthodes 
pour obtenir des renseignements 
sur la planification d’une étable et 
des technologies qui maximisent 
le confort des vaches et améliorent 
l’efficacité humaine.

Les meilleures étables sont le 
résultat de questions difficiles

Les meilleures étables voient le 
jour lorsque les producteurs font ce 
qui suit :

• Planifier adéquatement : les projets 
réussis sont habituellement le résultat 
d’au moins trois ans de planification 
solide et de pensée critique.

• Faire des recherches sur tout : 
faire des listes d’avantages et 
d’inconvénients, créer un budget, 
lire des articles, assister aux sessions 
de formations, aller aux conférences 
et aux expositions et créer une liste 
courte des meilleures solutions.

• Visiter d’autres fermes : il faut 
s’engager à visiter au moins une 
douzaine d’étables qui utilisent les 
technologies inscrites sur votre liste 
courte (voyagez s’il le faut). Il faut 
observer les produits dans une vraie 
étable. Il faut visiter des étables 
qui ont des dispositions et des 
organigrammes différents pour voir 
comment les vaches et les humains 
interagissent.

• Choisir des experts en confort 
des vaches et en conception pour la 

Conception d’étables à stabulation libre : ne faites pas confiance à une seule personne, suite de la page 37

Il faut plus que de la chance 
pour rendre les vaches gestantes

Ce sont les gens, les programmes et les processus derrière chaque paillette de 
semence qui aident à améliorer la performance de reproduction de votre troupeau. 
Notre évaluation de la fertilité des taureaux ConceptPlus est bâtie sur la base solide de 
ces principes pour produire des résultats ultimes en fertilité. 

Les personnes   p   Les programmes   p   Les processus   p   Les produits

Demandez à votre représentant Alta comment vous pouvez incorporer les taureaux ConceptPlus 
pour augmenter la performance de reproduction et la rentabilité de votre troupeau.

www.altagenetics.com
1-800-465-8858
    / altagenetics       
    @AltaGenetics
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de la meilleure vache de votre 
troupeau ». Si vous construisez 
l’étable pour la vache moyenne, vous 
dites à vos vaches, en les restreignant 
physiquement, que c’est correct 
d’être moyen. Si vos meilleures 
vaches sont trop grosses pour les 
stalles étroites, mais que vous êtes 
en mesure d’installer dix stalles de 
plus dans l’étable, est-ce que ça vaut 
vraiment la peine ?

Le message envoyé à la meilleure 
vache qui essaie d’être à l’aise 
dans une stalle étroite est qu’elle 
ne pourra pas offrir son plein 
rendement parce qu’elle ne pourra 
pas être réellement à l’aise et sans 
stress. Elle ne peut pas s’étirer. Elle 
peut risquer de se faire marcher sur 
un trayon. Elle est très près de sa 
voisine.

En construisant pour la vache 
moyenne, vous augmenterez le stress 
et diminuerez la production de vos 
meilleures vaches et les empêcherez 
d’atteindre leur plein potentiel. En 
construisant pour votre meilleure 
vache, vous inviterez tout le 
troupeau à devenir des animaux à 
production élevée, sans stress et en 
santé. 

Alors durant la planification d’un 

C’est important de planifier adéquatement – les projets réussis sont 
habituellement le résultat d'années de planification et de pensée critique.
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construction : choisir un constructeur 
d’étable ou un architecte qui possède 
de l’expérience pour expliquer 
les avantages et les inconvénients 
dans la construction d’une étable 
laitière. Si le constructeur n’est pas 
en mesure de le faire, assurez-vous 
qu’il soit prêt à faire venir un expert 
indépendant en confort des vaches 
pour aider à évaluer les options.

• Travailler avec un expert/
constructeur en conception pour créer 
un système de confort : en utilisant 
la recherche et la liste courte ainsi 
que les connaissances observées 
sur le terrain, le producteur laitier 
et son équipe devraient utiliser la 
pensée critique pour incorporer les 
technologies et les plans dans un 
système conçu autour du confort 
des vaches et de la réduction du 
stress. Tous les membres de l’équipe 
devraient être à l’aise de poser des 
questions difficiles.

Pas seulement le confort 
des vaches, mais le meilleur 
confort des vaches

L’une de mes expressions 
préférées est la suivante : 
« Construisez l’étable en fonction 

Dean Throndsen
Président et  
directeur général 
Advanced Comfort 
Technology et DCC 
Waterbeds

projet de construction, ne pas faire 
confiance dans une seule personne ; 
rechercher des contributions et 
des options de plusieurs experts 
et d’autres producteurs laitiers 
expérimentés pour concevoir une 
installation qui permettra à vos 
meilleures vaches d’atteindre leur 
potentiel maximal.  

Espace Saint-Hyacinthe
2730, avenue Beauparlant, Saint-Hyacinthe, Qc  J2S 4M8 
(Sortie 130, autoroute 20)
450 771-1226  |  salondelagriculture.com

Partenaire principale

SUIVEZ-NOUS 
SALON DE L’AGRICULTURE
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