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L’air : un autre 
élément important!
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Toujours selon le concept «  Signes de vaches  » où nous visons un environnement sans 
stress pour les vaches laitières en ciblant particulièrement les six éléments que l’on voit dans le 
« Diamant signes de vaches » illustré ici, nous parlerons de l’importance de l’air.

C’est une nouvelle insolite qui m’emmène à vous parler de l’importance de la ventilation dans 
nos étables. Et oui, il y a quelques semaines il y a eu une explosion dans une étable de 90 vaches 
dans la ville de Rasdorf en Allemagne. Cette nouvelle nous a peut-être fait sourire un peu mais 
il n’en reste pas moins que pour ce producteur qui a eu des dommages sérieux à son étable 
et une vache blessée ne l’a probablement pas trouvé drôle! C’est en fait une accumulation de 
méthane, un gaz in� ammable, suivi d’une étincelle provenant d’une pièce d’équipement qui est 
à l’origine de l’explosion qui a souf� é le toit de l’étable! On a peine à imaginer un tel scéna-
rio chez nous. Et c’est probablement 
parce que nos étables sont très bien 
ventilées qu’on ne s’attend pas à ce 
genre de phénomène. Ceci étant dit 
cette histoire insolite nous rappelle 
l’importance d’une bonne ventilation 
et de fournir de l’air frais à vos ani-
maux en tout temps.

En fait l’hiver est une bonne période 
pour se le rappeler  car avec les froids 
que nous vivons il n’y a pas beaucoup 
d’animaux dehors! Lorsqu’on parle 
d’air on parle de la qualité de l’air, de sa température et de son humidité.  En termes de tem-
pérature, l’idéal pour une vache laitière se situe autour de 5 à 15 degrés Celcius ce qui n’est 
pas tout à fait la température idéale pour vous! Il faut se rappeler que la vache produit quand 
même beaucoup de chaleur par la fermentation ruminale. La température intérieure doit donc 
être un compromis entre l’idéal pour la vache et vous. Selon la température extérieure il faut 
aussi s’assurer de ne pas chauffer inutilement. De plus, les vaches seront effectivement plus 
performantes s’il fait plus frais que plus chaud! Une ventilation adéquate a aussi pour objectif 
d’éliminer l’humidité et les gaz comme le dioxyde de carbone et notre fameux méthane en plus 
de l’ammoniaque et autres gaz provenant de l’urine et du fumier. De l’air frais est nécessaire 
pour stimuler la consommation de matière sèche et maintenir la fraîcheur des aliments.

L’air est un des six éléments essentiels a� n d’avoir des animaux en santé dans un environ-
nement qui leur permettra de rester présent dans un troupeau de 1 à 2 lactations de plus, un 
objectif important. Demandez à votre conseiller Purina qui a été formé récemment sur les prin-
cipes « Signes de vaches » de vous en parler!

*L’auteur est maître certi� é «  Signes de vaches  » par 
la CowSignals Training company ainsi que 13 autres 
spécialistes chez Purina.
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