L’ÉTABLE, SOURCE DE CONFORT

PLAN DE FORMATION 2015
OBJECTIF

EXPLORER DES IDÉES PRATIQUES POUR UNE AMÉLIORATION RENTABLE DU CONFORT
DES VACHES DANS MON ÉTABLE.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

LES PARTICIPANTS PARCOURRONT ACTIVEMENT LES ÉTAPES QUI LES MÈNERONT VERS
LA RÉALISATION D’UN PROJET D’AMÉLIORATION DU CONFORT DES VACHES DANS L’ÉTABLE.

PLAN DE FORMATION

1

LA VACHE
Objectif : Comprendre le comportement naturel de la vache
dans son environnement.

•
•
•
•
•

Pourquoi ma vache ne veut-elle pas sauter le dalot?
Pourquoi ma vache ne veut-elle pas avancer?
Pourquoi ma vache ne veut-elle pas entrer dans la cage à pattes?
Comment limiter le stress de mes vaches et le mien?
Pourquoi l’espace à la mangeoire est-il si important?

ACTIVITÉ

DANS LA PEAU
D’UNE VACHE
À l’aide de vidéos, revêtez la peau
d’une vache pour mieux comprendre
son comportement naturel dans son
environnement quotidien.
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LE CONFORT
Objectif : Explorer les différentes méthodes reconnues pour
détecter les problèmes de confort et en déterminer les causes.

•
•
•
•
•
•
•

3

Comment évaluer le confort des vaches dans mon étable?
Comment se lève/se couche une vache normalement?
Comment détecter hâtivement un problème de boiterie?
Qu’est-ce qui causent des blessures à mes vaches?
Pourquoi mes vaches sont-elles perchées?
Qu’en est-il du confort dans les étables d’ici?
VIDÉO : La ferme Bofran, source traditionnelle de confort.

ACTIVITÉ

TROUVEZ LA CAUSE
DU BOBO
Quel est notre seuil de tolérance
face aux blessures de nos vaches ?
Quelles en sont les causes ?

LE LOGEMENT
Objectif : Discuter des normes de confort recommandées et
des pistes de solution pour le logement des vaches dans les
différents types d’étables d’ici.

• Quelles sont les dimensions optimales pour favoriser le repos, la consommation,
la santé, la propreté et le mouvement?
• Quels sont les priorités et les compromis acceptables?
• Sur quels critères dois-je me baser pour choisir la surface de couchage
et les allées?
• Quels sont les avantages et les inconvénients des principaux types de litière et
les meilleurs trucs pour étendre et gérer la litière?
• Quels sont les caractéristiques d’un bon système de ventilation?
• VIDÉO : L’étable, source ventilée de confort (avec un ingénieur expert).
• Comment faire faire de l’exercice à mes vaches sans que ça soit compliqué?
• VIDÉO : La ferme Vaudal, source pâturée de confort.
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LE PROJET
Objectif : Intégrer les notions de confort et de rentabilité à
travers la réalisation d’un cas réel d’amélioration du confort
à l’étable.

ATELIER INTERACTIF

MON ÉTABLE
CONFORTABLE
À partir de cas proposés, planifiez
en équipe un projet d’amélioration
du confort selon les plus récentes
recommandations, les priorités, le
budget et les retombées anticipées.
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LA RENTABILITÉ DU CONFORT
Objectif : Comprendre l’intérêt économique d’améliorer
le confort des vaches dans mon étable.

• Est-ce qu’une amélioration du confort est un investissement productif?
• Quelles améliorations au confort sont les plus rentables?
• Si je fais une amélioration au confort dans mon étable,
est-ce que je vais récupérer mon investissement?
• Est-ce que le confort augmente la charge de travail?
• VIDÉO : La ferme Irma, source de confort.

ACTIVITÉ

L’ÉTABLE, SOURCE
RENTABLE DE CONFORT
Appuyé par un outil performant,
(chiffrier Excel simple et efficace,
prenez part à des discussions portant
sur l’impact de modifications au confort
du logement sur les performances
du troupeau.

