Vache laitière
C A R T E

D ’ I D E N T I T É

Nom scientifique :
Ordre :
Famille :
Espérance de vie :
Gestation :
Domestication
Signature :

Physiologie

BOS TAURUS TAURUS
MAMMIFÈRES
BOVINS
20 ANS
9 MOIS
8000 ANS AV. NOTRE ÈRE

60 à 90 BPM
500kg

38 à 39 °C

700kg

Ruminant

Poids
moyen

Marguerite

Taille
moyenne :
1,30m - 1,50m

IDFRAMARGUERITE<<<<<<<<<<<<<<<<69280
012299293232BOSTAURUSTAURUS<<<<<<<<<

Comportement social

Cohésion sociale

Dominance

Leadership

Les vaches forment
un groupe soudé avec
des relations préférentielles.

Un animal dominant aura accès en
priorité à la nourriture ou au
couchage.

Les groupes comportent
des leaders, des suiveurs
et des animaux indépendants.

Une vache stressée transmet
son stress aux autres mais est
apaisée par un groupe calme.

Permet de limiter les conflits
directs qui sont remplacés
par de la posture.

Les leaders vont influencer les
activités et les mouvements
de son groupe.

Journée typique
d’une vache laitière en bâtiment

Capacités cognitives
Les vaches peuvent discriminer plusieurs
espèces animales et différents individus
d’une même espèce.
Elles peuvent également généraliser
la relation avec un individu
(par ex. un humain) à toute son espèce.

?

Autres activités
3h

Traite
3h

Debout
10h

Rumination
7 à 11h

Alimentation
3h

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une vache est capable de
différencier environ
soixante-dix de ses congénères !

Couchée
10 à 14h

Sommeil profond
3h
Abreuvement
30min

Varie selon le type de logement
la gestion de l’élevage, la météo, l’âge et le bien-être du bovin

Capacités sensorielles
Vue

Ouïe

Leur champ visuel est panoramique (vision à 300°).

Zone monoculaire
Zone
aveugle

Zone binoculaire
(vision en relief)

Les vaches sont très sensible aux sons aigus,
notamment les sons stridents et grincants.
Elles sont cependant moins sensibles aux sons
graves
Le pavillon de leur oreille est
orientable ce qui leur permet de
localiser les sons

Zone monoculaire

Odorat
Elles sont myopes, leur vue proche est

Concernant les couleurs, elles distinguent bien le
rouge du jaune et de l’orange mais mal le bleu du
gris et du vert.
Les vaches ont une très bonne
perception des mouvements.

Elles disposent d’odorat très fin qu’elles
utilisent pour la communication (via des phéromones) et l’exploration (reconnaissance des
congénères, de l’éleveur, interactions sexuelles…)

Goût
Les vaches sont capables d’identifier les 5 goûts
primaires (sucré, salé, amer, acide, umami)

Mais une accommodation aux changements de
luminosité très lente (~3 min).

Elles sont attirées par le sucré et le salé et sont
indifférentes à l’amer et à l’acide.

Toucher
25°C
20°C

Confort

Capacité
d’adaptation

0°C
-5°C
-10°C

Zones les plus sensibles
au toucher

Sensibilité thermique

Il s’agit d’un sens très
développé avec des
récepteurs du toucher et de la
douleur sur tout le corps.
La perception de la
température dépend de
l’humidité et la vitesse du
vent.

