LES TRANSITIONS DE L'ÉLEVAGE LAITIER

Valéry Mercier,
l’associé en charge
du troupeau laitier
à la SCEA Mercier.

MES VACHES AIMENT AUTANT
SE COUCHER DANS LEURS
LOGETTES QUE DANS LES PRÉS !
Valéry Mercier a posé des matelas QUIETA + dans ses logettes pour ne plus
stocker de paille. Bonus de l’opération : ses vaches apprécient l’amélioration
du confort.
C’est en 2020 que Valéry Mercier a
changé le couchage de ses logettes : il
a installé des matelas QUIETA + d’IDS
dans les 82 logettes des vaches laitières et des tapis QUIETA en rouleau
dans les 60 logettes des génisses.
«Avant, mes logettes étaient paillées
et j’utilisais autour de 40 tonnes de
paille par an» se souvient l’agriculteur. Il élève une centaine de vaches
laitières à Saint-Sauveur-de-Carrouges, au nord d’Alençon. Ses animaux, nourris au foin complémenté
avec 8 kg de concentré fermier, produisent 660 000 litres de lait par an
transformés à 90 % en fromages à
pâte pressée cuite baptisés «Le Carrouges» et vendus en direct sur les
marchés régionaux.
«Je ne cherchais pas spécialement à
améliorer le confort de couchage des
vaches car je ne trouvais pas qu’elles
étaient mal installées dans leurs logettes» commence Valéry Mercier
pour expliquer ses motivations de rénover ses logettes. «En premier lieu,
je ne souhaitais plus stocker et donc
utiliser de la paille». L’éleveur n’a effectivement pas eu de chance car son

stock de paille a brûlé deux fois ces
dernières années en détruisant le
hangar de stockage ainsi qu’une partie de la stabulation des vaches.

Mousse en latex
naturel

Valéry Mercier ne voulait pas de matelas de logettes avec une enveloppe
en toile. «Je trouve que ce type de
matelas vieillit mal, la toile s’use et
devient poreuse. La crasse s’incruste
dans les porosités, ce n’est pas très
hygiénique» justifie l’éleveur. «La
conception des matelas QUIETA+
d’IDS me paraît plus robuste» poursuit-il. Les matelas QUIETA + sont
des matelas individuels disponibles
en une longueur unique (1,85 mètre)
et en quatre largeurs de 1,10 à 1,25
mètres. La mousse souple en latex
naturel est enfermée dans une enveloppe en caoutchouc naturel. Par
rapport à un matelas classique en
Ecolatex (un mélange de Mousse
latex et de mousse polyuréthane),
le latex naturel a «une mémoire de
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forme», c’est-à-dire qu’il se déformera moins dans le temps affirme
le fabricant IDS. Toujours selon IDS,
le revêtement en caoutchouc naturel
est beaucoup plus doux que la toile. Il
y a donc moins d’échauffement de la
peau quand les vaches se frottent sur
le revêtement en se levant. «Après
deux ans d’utilisation, je n’ai pas suffisamment de recul pour affirmer que
mes matelas QUIETA + dureront plus
longtemps que des matelas classiques en toile» relève Valéry Mercier.
«Aujourd’hui, ce que je peux affirmer,
c’est que les vaches apprécient leur
confort. Quand elles rentrent des
prés pour la traite, elles vont directement se coucher dans les logettes,
ce que je ne connaissais pas avec les
logettes paillées». A noter que la société IDS commercialise également
des matelas de logettes à enveloppe
en toile. Leur mousse est également
en latex naturel à mémoire de forme.
Les matelas de logette QUIETA+
d’IDS s’installent individuellement en
les fixant au niveau du pied de la logette avec des tirefonds. «La pose est
physique» reconnait l’éleveur «car

SCEA Mercier, SaintSauveur-de-Carrouges (61)
- 2 associés : M. Valéry Mercier en
charge de l’élevage laitier et
Mme Flavie Boul en charge de la
transformation fromagère.
- 4 salariés : 2 salariés sur l’élevage
et l’équivalent de 2 temps-pleins
la
salariés pour la transformation et
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chaque tapis pèse 80 kg». Avant de
les placer, il a ragréé la surface des
logettes avec une légère pente de 2
%. La bordure des matelas inclinée
vers l’extérieur sur 20 cm facilite également le drainage.
En 2020, Valéry Mercier a investi 27
000 € HT dans les 82 matelas QUIETA + et dans le revêtement des 60
logettes des génisses avec un tapis
QUIETA rouleau. «Je pensais financer

une partie de cet investissement par
l’économie de paille» calcule Valéry
Mercier. En effet, il en consommait
l’équivalent de 2000 à 2500 € par
an alors que, maintenant, il achète
moins de 600 € de farine de paille.
Mais, avec la hausse du prix des engrais, il préfère la laisser dans les
champs pour les enrichir en matière
organique.
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PLUS QUE DE SIMPLES TAPIS!
REVÊTEMENTS DE
SOL ET MATELAS
POUR L’ÉLEVAGE

+ DE CONFORT

+ DE LAIT

+ DE DÉPLACEMENTS

- DE STRESS

- DE MAMMITES

- DE TEMPS PERDU

Retrouvez nous au SPACE
Hall 11 - Stand B46
et au Sommet de l’élevage
Hall 2 - Stand B1

MATELAS NATURA

Le matelas le plus confortable
grâce à sa mousse en latex naturel.

QUIÉTA +

La mousse en latex à mémoire de forme garantit un excellent
confort de couchage pour vos vaches.

Contactez-nous
GROUP

IDS@IDS-FRANCE.NET

WWW.IDS-AGRI.COM

04.79.84.36.06

