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J'ai récemment répondu à un appel concernant une « vache qui ne mange pas » dans une étable à 

stabulation. En examinant la vache fraîche, j'ai trouvé qu'elle était modérément déshydratée avec 

mammite légère à modérée en quart. Tandis que la mastite n'a pas expliquer le niveau de 

déshydratation, nous avons abordé le traitement de la mammite et allé de l'avant avec elle pour 

aider à son état d'hydratation avec pompage. Durant le traitement de pompage de cette vache avec 

des fluides par voie orale, j'ai remarqué que son bol d'eau avait très peu d'eau et lorsque cochée, 

trouvé à être non fonctionnel. Nous avons donné des chaudières d’eau à cette vache, qu’elle a bu 

agressivement. Pensez-vous que cette vache ne mangeait pas à cause de la mammite ou le manque 

d'eau ? 

 

Nous savons que l'eau est essentielle à la vie, mais cette affaire nous enseigne l'importance que l'eau 

est pour la vie d'une vache laitière productive. La composition du lait est d'environ 87 % d'eau. 

Logiquement, bonne quantité d'eau de qualité est lié au lait de qualité, le revenu principal des 

producteurs laitiers. Si près d'attention à la qualité de l'eau dans la maison du lait par l'Office de 

commercialisation, égale attention devrait être accordée à la qualité de la source d'eau de votre 

bétail. N'oubliez pas que de nombreux pathogènes contagieuse peuvent survivre dans l'eau et se 

propager à d'autres animaux. L'abreuvoir lui-même peut aussi agir comme un vecteur de maladie 

(pensez-vous virus respiratoires, conjonctivite, teigne, etc.). À quelle fréquence sont vos d'eau  

dégagés des débris alimentaire et nettoyé à fond ? Dans une libre-stalle, combien de fois vous vider 

l'eau, frotter et remplir la fosse ? Combien de fois vous vérifiez la vitesse d'écoulement des 

abreuvoirs individuels ? OMAFRA  a une fiche détaillée, y compris des détails de qualité, de minéraux, 

de salinité, etc. de l'eau potable pour les laiteries. 

(http://www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/dairy/facts/03-085.htm) 

 

 

Les vaches laitières ont une énorme demande en eau. Les vaches laitiere de haute production  

peuvent consommer jusqu'à 140 litres d'eau par jour, surtout par temps chaud. Recommandations 

de l'eau pour stabulation libre ou logement de groupe est de 10cm d'accès linéaire par vache, avec 

deux emplacements par enclos pour diminuer l'effet d'un animal dominant. 

Pratiques exemplaires recommandées de la Code de pratique de produits laitiers sont : 

a. avez-vous un autre système d'arrosage en cas d'interruption de l'approvisionnement en eau 

 

b. construire et localiser les systèmes d'arrosage afin qu'ils sont protégés contre l'encrassement et la 

congélation 

 

c. garder les bols et mamelon propre et vérifiez-les au moins une fois par jour pour s'assurer qu'ils 

distribute correctement  l'eau 

 

d. situer les points d'eau à zones la ou les vaches marchent (ruelles REGLABLE) 

(http:/www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/dairy/facts/03-085.htm)


 

e. fournir de l'eau avec une profondeur d'au moins 4 pouces (10cm) dans les abreuvoirs et monter 

des abreuvoirs à une hauteur confortable pour la vache à boire (24-30 pouces, 60-75 cm) 

test  

 

f. Vérifier la qualité de l'eau chaque année  

 

Pratique du Code Laitier, NFACC, 2009 

 

Regarder vos vaches - a quel moment est-ce que les vaches boivent le plus? Vous trouverez plus 

souvent qu'elles boivent de l'eau après la traite. Est-ce que toute les vache du meme bord de la salle 

peuvent boire en meme temps? 

 

Lors d'une  évaluation d'une vache malade n'oubliez pas de verifier si elle a accès à l'eau. Une vache 

qui a mal au jambe, ou qui ne peut pas se lever ne sera pas en mesure d'obtenir de l'eau et devrait 

avoir votre attention aussitot que possible. 

 

Et n'oubliez pas vos remplacements. Les veaux devrait bénéficier d'eau fraiche a toute les jour dès le 

premier jour. Vous seriez surpris à combien peuvent maintenir des niveaux d'hydratation face à la 

maladie, s'ils ont accès à une eau propre et fraîche. 

 

Le docteur Brianne Griffith commencera son conge de maternity le 3 Novembre. Par contre elle 

travaillera dans le bureau jusqu'au mois de Janvier 2015. 

Nous sommes contents d'avoir le docteur Gerald Dykstra ce joindre a notre equipe durant l'absence de 

Brianne. Dr Dykstra est un gradue de 2010 de I.P.E, avec beaucoup d'experience avec les fermes 

laitières, puisque la famille de Gerald gerent deux fermes au Nouveau Brunswick. 

Bienvenue Dr. Dykstra 

 


