Propreté de l’allée d’alimentation

PROPRETÉ DE L’ALLÉE D’ALIMENTATION
Objet : Mesurer la propreté du plancher de l’allée
d’alimentation.
Où : Allée d’alimentation.
Quand : Avant et après le raclage et le rinçage
du fumier.
Ce qu’il vous faut :
•

Un technicien.

•

Marques sur une botte de caoutchouc.

4 cm
2 cm

Figure 1. Mesurer et marquer la
hauteur de la semelle et du talon
de vos bottes de caoutchouc.	
  

Contexte : Selon le Code de pratiques, le producteur doit retirer le fumier des allées en
procédant à leur nettoyage quotidien. Le nettoyage fréquent des allées va réduire la
contamination des vaches par le fumier et réduire la quantité de fumier que les vaches
entraînent dans les stalles, améliorant ainsi leur confort.
Protocole :
1. Mesurer la hauteur de la semelle et du talon de vos bottes de caoutchouc. Faire une
marque à l’avant de la botte à une hauteur de 2 cm de la base de la semelle en contact
avec le sol. Mesurer ensuite le talon pour y faire une marque à une hauteur de 4 cm.
Faire la marque à l’aide de liquide correcteur et d’un marqueur permanent (Figure 1).
2. Pour un sol uni, la propreté de l’allée d’alimentation doit être évaluée à deux
occasions distinctes :
a. environ 20 minutes avant le raclage ou le rinçage de l’allée;
b. environ 20 minutes après le raclage ou le rinçage de l’allée.
3. Une vingtaine de minutes avant le raclage ou le rinçage de l’allée, commencer à une
extrémité de l’allée et marcher sur toute la longueur de l’allée.
4. Après avoir parcouru toute l’allée, examiner vos bottes et la hauteur que le fumier a pu
atteindre.
5. Attribuer un pointage en évaluant vos bottes en fonction du Tableau 1.
6. Répéter les étapes 3 à 5 une vingtaine de minutes avant le raclage ou le rinçage de
l’allée environ 20 minutes après le raclage ou le rinçage de l’allée.
7. Consigner le pointage de propreté du plancher à la Q119 de la liste de contrôle à
l’étable.
8. Pour les planchers en caillebotis, la propreté du plancher est évaluée au début de
la visite et à la fin de la visite. Commencer à une extrémité de l’allée et marcher sur
toute la longueur de l’allée. Après avoir parcouru toute l’allée, examiner vos bottes et la
hauteur que le fumier a pu atteindre. Attribuer un pointage en évaluant vos bottes en
fonction du Tableau 1. Consigner le pointage de propreté du plancher à la Q119 de la
liste de contrôle à l’étable.
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TABLEAU 1. Pointage de la propreté du plancher

Pointage 0 (propre)

Pas de fumier 	
  
ou ≤ 0,5 cm
d’épaisseur
de fumier –
une pellicule
de fumier au
sol

Pointage 2 (sale)
De 1 à 3 cm
d’épaisseur
de fumier

	
  

Pointage 1 (un peu sale)
≤ 1 cm d’épaisseur
de fumier – une
mince couche de
fumier au sol

Pointage 3 (très sale)
> 3 cm d’épaisseur
de fumier –
atteint/recouvre les
orteils des bottes de
caoutchouc

	
  
	
  

	
  

	
  

TABLEAU 2. Évaluation de la propreté du plancher
Ferme :
Date :
Avant raclage/rinçage
Après raclage/rinçage
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