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BIEN-ÊTRE DES VACHES LAITIÈRES :

LE CONFORT PENDANT LES REPAS
La Feeding Step est une marche d'alimentation composite installée le long des cornadis.
Elle est constituée de modules en plastique et en caoutchouc, faciles et rapides à installer
dans les étables existantes ou neuves. La largeur est de 1600mm, la longueur sur mesure
et la hauteur est de 120mm. Une pente de 3% est créée sur les 460mm à l’arrière pour
l’évacuation de l’urine.
Une fois à l'auge, les vaches ont leur 4 pattes sur la plateforme et ne sont plus dérangées
ni stressées par le racleur.
Avec les séparateurs installés tous les 2 animaux, elles sont moins sujettes à la
compétition et aux bousculades et prennent de meilleurs repas.
Grâce au caoutchouc qui reste propre, les sabots sont dans un environnement plus sec et
plus sain, évitant en grande partie les pathologies podales.
Les aires d'alimentation sont généralement conçues sans marche, ce qui signifie que la
vache peut être dérangée par le racleur pendant qu'elle mange. Certaines exploitations ont
une marche en béton, qui peut être glissante et qui n'offre pas de souplesse pour les
articulations.
La Feeding Step peut être installée dans toutes les étables neuves ou rénovées sans
préparation spécifique du béton existant.
Ce système évite aux vaches d'être en situation d'inconfort et de déséquilibre pendant le
fonctionnement du racleur lorsqu'elles mangent. Celui-ci peut donc être configuré de
manière optimale pour un couloir plus sec et avec moins d'émissions de NH3 (toutes les 2
heures).
Les vaches apprécient de manger dans une
position confortable sur un sol souple et propre.
Les séparateurs permettent également de bien
positionner les vaches, réduisant ainsi les
déjections sur la Feeding Step et de ce fait les
émanations ammoniacales.
C'est bon pour la vache, pour la production
(meilleure alimentation) pour l’humain et pour
l'environnement.
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LES AVANTAGES POUR L’ÉLEVEUR :
Bien souvent, les éleveurs n'activent le racleur que lorsqu'ils sont eux-mêmes dans l'étable.
Avec la FEEDING STEP, les vaches ne sont plus dérangées par le racleur, ni effrayées par
celui-ci, ce qui réduit leur stress. En conséquence, le racleur peut fonctionner plus souvent,
ce qui signifie que l'allée est plus propre.
De plus, si la Feeding Step est utilisée avec des stalles d'alimentation, la vache reste bien
positionnée pendant qu'elle mange, une zone plus large reste propre, avec moins d'urine,
ce qui réduit les émissions d'ammoniac.
La Feeding Step a été conçue avec une surface antidérapante. Les vaches bénéficient d'un
caoutchouc souple qui aide les membres à rester détendus dans un environnement plus
sec.
La vache laitière consacre en moyenne 4 heures par jour à s'alimenter. Les plus productives
doivent manger les aliments frais environ 12 fois par jour. La Feeding Step permet
d'augmenter la durée de la prise alimentaire et répond à différents objectifs a priori
contradictoires : sol propre pour la santé et l'émission de NH3, temps d'alimentation
optimal sans compétition ni stress, agrément d'un sol souple et confortable.

Bioret Agri a été créé en 1993 par un éleveur. Alain Bioret fut un des
pionniers de l’innovation du confort animal. Depuis 2007 l’entreprise
familiale est dirigée par Jean-Vincent Bioret. Le confort de l’éleveur et
de la vache laitière sont au centre de ses produits, recherches et
développements. Ses domaines de compétence : fabrication de matelas
pour les vaches laitières et de revêtements de sol caoutchouc,
diagnostics et installations de solution de confort en élevage, bureau
d’études pour la conception de caoutchouc spécifique avec cahier des
charges.
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