Musique de nuit et matelas à eau pour
vaches laitières
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Les vaches heureuses donnent-elles plus de lait que les autres ? C’est ce qu’a voulu savoir le
Laboratoire d’essais agricoles Huelsenberg, dans la ville allemande de Segeberg (Land du
Schleswig-Holstein). Ses conclusions ? Les vaches qui écoutent de la musique, se font
régulièrement masser et dorment sur des matelas à eau produisent davantage de lait que celles
qui vivent sans confort dans un environnement plus traditionnel. Et leur lait a meilleur goût.
Les chercheurs ont constaté que les bovins adorent les appareils électriques qui leur massent
le cuir et le poil, notamment ceux qui disposent de brosses horizontales et verticales, comme
les portiques de lavage pour voitures. Les vaches pouvaient utiliser ces machines aussi
souvent et aussi longtemps qu’elles le voulaient. En moyenne, elles s’y rendaient deux fois
par jour et y restaient cinq à six minutes, indique le Dr Jobst Wallenburg, directeur du
laboratoire. Ces appareils se sont avérés particulièrement populaires en automne et à la fin de
l’hiver, époque où les animaux muent et ont besoin de se gratter.
Les matelas en caoutchouc remplis d’eau arrivent en seconde position. “A notre grande
surprise, toutes les vaches ont essayé le matelas à eau dès le premier jour”, rapporte le Dr
Wallenburg. Elles ont continué à l’utiliser régulièrement pendant toute la durée de l’étude.
Ces matelas contenant 45 litres d’eau coûtent six fois plus cher que des rations de paille, mais
ils restent propres et évitent le nettoyage de l’étable chaque jour, souligne le directeur du
laboratoire.
Les animaux ont également eu droit à de la musique, diffusée par haut-parleur dans les prés et
dans les étables. La Petite Musique de nuit de Mozart a eu un effet très positif sur la
production laitière, contrairement aux tubes du groupe punk allemand Die Toten Hosen [Les
pantalons morts], qui ont entraîné une forte baisse de volume.
Le chanteur Guido Horn, qui a participé récemment au concours de l’Eurovision, arrive quant
à lui en deuxième position dans le hit-parade bovin. Selon Claudia Krings-Sausan, membre de
l’Association des producteurs laitiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, “d’une façon
générale, les vaches semblent avoir un faible pour Mozart, mais les résultats varient en
fonction du lieu. Les vaches de Düsseldorf préfèrent Mozart et Guido Horn. Celles de
Munster, plus rurales, n’aiment pas le punk, mais apprécient Wolfgang Amadeus. Quant à
celles d’Essen, à part Mozart, elles n’aiment pas du tout la musique.”
Pour le Dr Wallenburg, ce genre d’attentions n’a rien d’un luxe. “Les vaches restent
allongées pendant huit à neuf heures par jour. Et, pour être vraiment productives, elles
doivent se sentir parfaitement à l’aise.” Les appareils de massage pourraient contribuer à
prévenir les problèmes de peau, à améliorer la circulation sanguine et à maintenir les animaux
propres, ajoute-t-il. Les chercheurs ont découvert que les matelas à eau massaient les organes
internes des vaches, ce qui est excellent pour la santé et optimise la production laitière.
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