
	

DCC Waterbeds, confortable toute l’année 
Eliminez les problèmes causés par le sable 

On nous demande régulièrement: Est-ce que les lits d’eau DCC Waterbeds 
gèlent? Dans une étable avec un ratio vache :stalle de 1:1, l’utilisation journalière 
des stalles par les vaches empêchent les lits d’eau de geler, même en 
températures très froides.   
 
Le caoutchouc est un bon isolant qui maintient la température corporelle de la 
vache tout en l’isolant du plancher de l’étable. Le lit continue donc de se 
conformer et de  supporter la vache confortablement à	l’année longue. La 
température de l’eau est élevée à un niveau confortable et constant pour assurer 
un lit d’eau souple pendant les mois d’hiver.  
 
Que faire dans une étable avec des stalles vides ou des sections très 
froides  
 

Si votre étable a des stalles vides en hiver, nous suggérons de bloquer les stalles 
pour atteindre un ratio de 1:1 et garder les lits à	une température confortable.   
 
En général, les vaches ne se couchent pas dans une section excessivement 
froide ou avec des courants d’air, peu importe la surface de la stalle. Alors 
assurez-vous que le taux d’occupation de votre étable soit adéquat pour la 
saison.   
 
Si malgré tout des stalles seront quand même exposées aux éléments, nous 
pouvons recommander l’ajout d’un anti gel liquide non-toxique à un ratio anti 
gel:eau de 1:3.  
 
Dans le cas où des lits d’eau DCC Waterbeds gèlent dans une étable vide, ce 
n’est pas un problème car ils sont durables et leur performance future n’en sera 
pas affectée.    
 
Comment se comparent-ils avec le sable?  
 

Même si le sable n’absorbe pas l’eau, des gouttes s’agripperont quand même à	
la surface de chaque grain de sable, que ce soit lorsqu’un liquide est introduit 
dans la stalle, ou lorsque le sable est exposé aux intempéries, et/ou lors d’un 
procédé de récupération ou de lavage.     
 
En température chaude, les producteurs comptent sur l’évaporation ou le 
lessivage pour sécher le sable et réduire le taux d’humidité, mais en hiver, le 
sable ne sèche pas. Les gouttes d’eau qui recouvre la surface de chaque grain 
de sable gèleront, ce qui créera des morceaux de sable.   
 
Le sable congelé peut causer de nombreux problèmes:  

• Il est beaucoup plus difficile d’ajouter du sable dans les stalles. 
• Les stalles sont inconsistantes et très inconfortables pour les vaches. 
• Les vaches évitent les stalles gelées, ce qui augmente la compétition 

pour les autres stalles.   
• Des morceaux de sable peuvent être inconfortables pour les vaches. 
• Un gros tas de sable gelé à l’extérieur résulte en l’incapacité de remplir 

les stalles en hiver, les stalles sont donc inconfortables et sales.  
 
 

TEMPÉRATURE FROIDE 

“L’hiver 2014 a été 
une des plus 

froides depuis des 
années, et nos 
vaches étaient 
confortables et 

propres pendant 
toute l’hiver. Nous 

ajoutions de la 
litière deux fois par 

semaine, et nous 
n’avions pas à 

travailler avec du 
sable gelé à 

l’extérieur et dans 
l’étable.” 

Mike Verhasselt, 
Kaukauna, WI  

(1,556 lits d'eau DCC 
Waterbeds) 


