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Vaches de taille 

différente, quelles 

dimensions choisir pour 

les logettes ?  
 

 

 

Le saviez-vous ? nous 

disposons d’une caméra 

Time Lapse permettant 

de visualiser sur une 

courte durée le 

comportement de vos 

vaches sur 24h. Cette 

caméra prend une photo 

toutes les 4 secondes 

pendant 24h. Visualisé 

à vitesse très rapide, en 

quelques minutes, ce 

film nous montre en 

accéléré le 

comportement des vos 

vaches sur la journée, 

nous permettant ainsi 

de détecter des 

anomalies éventuelles 

dans leurs 

déplacements, 

attitudes…  

 

 
 

 Les logettes sont souvent dimensionnées de la même façon dans les différents 

bâtiments d’élevage (1,2m de large, 2,8m de profondeur face à un mur…) alors que les 

vaches ne sont pas uniformes que ce soit d’un élevage à l’autre mais aussi au sein d’un 

même élevage : les primipares sont souvent plus petites que les multipares.  

 Plutôt que d’appliquer les « bonnes » dimensions, celles recommandées par la 

plupart des fabricants, il est plutôt conseillé dans un premier temps de se poser la 

question suivante : « mes logettes sont-elles bien adaptées à mes vaches ? ».  

Pour commencer à répondre à cette question, l’observation de vos vaches peut 

être une source d’information intéressante, notamment en exprimant des comportements 

et/ou des postures anormales 

- Vache perchée : vache ayant 2 pattes avant dans les logettes et les 2 pattes 

arrière en dehors, dans le couloir de circulation.  

- Vache désœuvrée : vache immobile, qui ne mange pas, qui n’est pas en 

interaction avec ses congénères et qui n’est pas en contact avec les logettes 

- Vache présentant des dépilations, déformations ou des bosses, notamment 

le long de la colonne vertébrale ou au niveau des jarrets.  

- Vache inversée, couchée tête tournée vers l’entrée de la logette 

 

  
Vache perchée Dépilation et lésion au niveau du jarret 

 

Tout est une affaire de proportion, exemple 

- Perte de poils sur les jarrets : pas plus de 20% des vaches 

- Pas plus de 10% de vaches perchées parmi les vaches debout dans les logettes 

- Plus de 85% des vaches dans les logettes sont couchées.  

 

Si vous constatez des anomalies concernant votre troupeau, si vous avez un 

projet de construction/rénovation d’un bâtiment, nous pouvons vous apporter des 

conseils adaptés à votre élevage. N’hésitez pas à faire appel à nous ! 

 

C’est la vache qui a raison ! Les logettes.  



 

 

La fin de l’hiver est souvent une période à risque important de pneumonie 

notamment chez les veaux. La concentration dans les bâtiments, l’humidité et 

l’alternance chaud/froid sont propices au développement des pneumonies.  

 Le principal moyen à court terme d’éviter que les troubles respiratoires n’arrivent 

dans votre exploitation est le recours à la vaccination.  

Bovilis intranasal RSP Live permet une mise en place d’immunité rapide, 

efficace et durable contre les virus du RS et du Pi3. En 10 jours post administration, les 

veaux sont protégés pendant 3 mois.  

 

Nous pouvons également vous accompagner dans la démarche de prévention, en 

effectuant par exemple un audit de votre bâtiment veau. N’hésitez pas à nous solliciter ! 

 

Le sol vit au rythme de la météorologie : précipitations, sécheresse jouent sur le 

lessivage ou l’immobilisation des oligo-éléments, limitant l’assimilation par les plantes.  

Les carences chez les animaux sont sources de nombreuses conséquences 

cliniques et zootechniques : pertes de production, baisse de fertilité, réduction du 

transfert d’immunité colostrale et pathologies néonatales. 

Pour complémenter vos animaux, diverses solutions adaptées à chaque conduite 

d’élevage existent : bolus, galets effervescents, granulés. Ces différentes solutions sont 

plus efficaces et économiques que les seaux à lécher, la bonne prise des oligo-

éléments est assurée ! Avec les seaux, il n’y a aucune maitrise de la prise réelle et les 

oligo-éléments sont dégradés au fil du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Orotar et Coup’Lait 

sont agréés en 

agriculture biologique.  

 
 

 

Attention ! : mettre les 

vaches taries au régime 

paille pendant quelques 

jours est une pratique à 

haut risque à proscrire 

absolument. Même 

remarque concernant 

toute éventuelle 

restriction d’eau.  

 

 

 

 

Les bolus « Oligovet 

Pâturages » existent 

en différentes tailles, 

permettant de 

complémenter depuis 

les génisses à partir de 

100Kg de 

poids jusqu’aux vaches 

adultes 

 

Mise à l’herbe des bovins, pensez à la complémentation en oligo-éléments ! 

 

 

Pneumonie des veaux : restez vigilant ! 

Ne pas tarir des vaches à plus de 20Kg de lait ! 

Le tarissement des vaches fortes productrices, si elles produisent encore 

beaucoup de lait au moment du tarissement (plus de 20Kg), peut avoir des conséquences 

non seulement sur le confort des vaches (pression mammaire engendrant de l’inconfort, 

un temps de couchage moins important, un risque plus élevé d’expulsion de l’obturateur 

de trayon), mais aussi sur la qualité du lait en début de lactation (risque de mammite 

augmenté).  

Pour favoriser la baisse de la production des vaches hautes productrices, 

plusieurs solutions existent : 

- Traire la vache une fois sur deux les 3 jours qui précèdent le tarissement 

- Utiliser des produits dédiés 

o Bovikalc dry : 2 bolus à faire avaler 8 à 12h avant la dernière traite 

o Orotar (homéopathie) : faire avaler 1 flacon de granules au moment 

du tarissement 

o Coup’Lait (phytothérapie): 100mL à faire avaler en une fois au 

moment du tarissement 

Après la traite, séparer l’animal du troupeau en production, isoler l’animal de la 

salle de traite pendant 48h.  

En bref… arrêt des contrôles de la tuberculination lors d’achat 

 

Lors des achats, il n’est plus nécessaire de contrôler la tuberculose. Les tests 

cutanés sont donc arrêtés dans le cadre des achats.  


