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ce livre appartient vachement à





Bonjour ! 

la vache

Bonjour ! 

Je m’appelle Francois et 
je suis veterinaire. 

Je vais vous parler d’un animal 
qui me passionne : 

la vache
Tout le monde en a deja vu ?

Oui, bien sur...





C’e
st p

our fa
ire

Mais en fait...
c’est quoi

une vache ?

Mais en fait...
c’est quoi 

une vache ?



Ben, une vache,

c ,est une vache ! Non ?

C’e
st p

our fa
ire

joli d
ans les 

pres !

si, si, mais c’est plus compliqué que ça...si, si, mais c’est plus compliqué que ça...

pose sur
la terre !

de lait 
et qu'on a

qu'on a rempli
C'est un

 animal



La vache fait partie de l’espèce bovine. On appelle ‘‘taureau’’ le 
mâle, ‘‘bœuf’’ un mâle castré, ‘‘vache’’ la femelle et ‘‘veau’’ le petit. 
On dit parfois ‘‘velle’’ pour un petit veau femelle. Une ‘‘génisse’’ est 
une jeune vache jusqu’à la naissance de son premier veau.

la famille de la vache 

le taureau

le bœuf

Sais-tu que la plupart des 
bovins ne distinguent 

pas les couleurs ? Ce n’est 
donc pas la couleur du 
drapeau qui rend les 

taureaux furieux devant 
le matador, mais le 

mouvement de l’etoffe !

la génisse
voir la page suivante pour 

une image de la vache

le veau



les parties de la vache

1 Queue
Fine, mobile, se termine 
par un toupillon (touffe 
de poils ébouriffés).  
La vache s’en sert pour 
chasser les mouches.

Mufle
Bout du nez. Sa lèvre 
supérieure et ses naseaux 
sont humides et froids si la 
vache est en bonne santé. 
Si elle est enrhumée, son 
mufle est sec et chaud, 
mais ses naseaux peuvent 
couler. 

3

4 Yeux
Tout ronds.

2 Chignon
Au-dessus du front, 
entre les cornes.

5 Cornes
Creuses et persis-
tantes, plusieurs 
formes, plusieurs 
couleurs. Leur lon-
gueur détermine 
l’âge de la vache.

Mamelle
Aussi appelée pis, 
possède quatre 
quartiers avec 
chacun un trayon.

6



l’aurochs... 

L’homme préhistorique 
dessinait de nombreux 
animaux dans les 
grottes. Parmi eux, on 
distingue l’ancêtre des 
vaches, l’aurochs.

Toutes les vaches domestiques 
descendent de l’aurochs, espèce 
sauvage exterminée par l’homme. 

Comme nos ancêtres, 
nous avons laissé une 
trace de notre passage...



Il y a quelques milliers d’années, les bovins ont été 
domestiqués, à la fois en Mésopotamie et dans la vallée 
de l’Indus. Depuis des millénaires, les hommes ont 
introduit les vaches en Europe, en Afrique, et seulement 
depuis quelques centaines d’années en Amérique et en 
Australie.

...ancêtre des vaches



les vaches en france

On distingue les ‘‘vaches 
laitières’’, traites par l’homme, 
et les ‘‘vaches allaitantes’’, tétées 
par les veaux et destinés à être 
consommés.  Les vaches laitières 
sont plus dociles car elles sont traites 
tous les jours pendant la lactation. 
Les vaches allaitantes sont parfois 
plus farouches parce qu’elles 
peuvent rester des mois 
en pâture et sont donc  
rarement  approchées.

Il existe de nombreuses races de vaches. Leur taille, leur couleur,  
la forme de leurs cornes et la production de lait varient selon la race.
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le circuit de l’herbe
Les vaches broutent de l’herbe. Pour favoriser leur 
production de lait et de viande, on leur donne aussi des 
céréales et des protéagineux.

La vache  
arrache brusque-

ment l’herbe entre 
ses dents d’en bas et 
la gencive supérieu-
re. Elle l’avale sans 

la mâcher.

Elle 
remplit son 

énorme panse, un 
vrai sac à provision, 
puis elle se couche 
confortablement à 

l’ombre.

2
L’herbe 

passe dans 
une petite poche, 
le bonnet, où elle 
se transforme en 
boulettes. Celles-

ci remontent 
directement dans 

sa bouche.
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Une 
partie de la 

bouillie d’herbe 
va dans le sang, 

l’autre partie passe 
par le rectum et 

ressort sous forme 
de bouse.

L’herbe 
met environ 

une semaine à 
traverser le tube 

digestif de la vache. 
Ce tube mesure 12 

fois la longueur 
de son corps.

La vache 
commence à 

ruminer. Quand 
elle mâche, c’est de 

droite à gauche et in-
versement ou alors 

latéralement.

4

L’herbe se 
transforme en 

bouillie, redescend 
dans la panse et passe 

par trois autres poches : 
le bonnet, le feuillet, et 

la caillette. Puis elle 
continue son grand 

voyage dans 
l’intestin.5
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comment 
fait-elle 
du lait ?

comment 
fait-elle
du lait ?



Elle boit d
u lait

et puis ell
e fait

dans l’herbe ?
pipi du lait 

Elle met du lait
dans un gobelet ?

Elle p
ond 

avec ses
du lait  

fesses ?

et toi, qu’en penses-tu ?et toi, qu’en penses-tu ?



La mamelle

Sais-tu qu’une vache ne peut pas produire de lait avant 
qu’elle n’ait donné naissance à son premier veau ?



La vache fait du lait comme tous les mammifères femelles, à partir 
de la glande mammaire située à l’intérieur de la mamelle.

Lors de la digestion, les éléments nutritifs provenant des aliments 
absorbés passent dans le sang (1). En période de lactation, les 
cellules  des glandes mammaires de la vache y prélèvent les 
éléments nécessaires à la sécrétion du lait (2). Puis le lait sort 
par les trayons (3).

Le lait est surtout composé d’eau, mais il y a aussi des matières 
grasses, des protéines et un peu de sucre.

2

1

2

3
3



pourquoi
fait-elle 
du lait ?

pourquoi
fait-elle 
du lait ?



pourquoi
fait-elle 
du lait ?

pourquoi
fait-elle 
du lait ?

Parce 
qu’elle 
sait 
qu’on 

?

Parce que 
c’est une

VACHE ?

qu’elle
Parce

est

?

C’est possible, mais c’est plutôt...C’est possible, mais c’est plutôt...



pour nourrir le veau

Le lait est l’aliment des bébés mammifères, du kangourou au ouistiti. 
Mammifère signifie d’ailleurs « qui porte des mamelles ». Le veau, 
lui, va têter sa mère pendant cinq à sept mois.

C'est à partir de ce phénomène naturel que l'homme va parvenir 
à faire produire des dizaines de litres de lait par jour à certaines 
vaches, et ceci pendant des mois, pour la consommation humaine. 

Sais-tu qu'une 
vache bien 

nourrie produit 
plus de lait ?



et encore !

La mamelle de la vache se remplit en continu 
pendant toute la période de lactation. Pour 
soulager la vache et pour stimuler sa produc-
tion de lait, la traite est nécessaire deux fois 
par jour.

Les machines récentes reproduisent le rythme 
de la tétée du veau : une succion toutes les deux 
secondes. En 3 à 5 minutes, la mamelle est vide 
et le lait peut être envoyé à la laiterie où il sera 
préparé pour la consommation. Avec la traite 
manuelle, il fallait compter de 10 à 15 minutes  
par vache !

La première machine à traire a été inventée par 
l’Américain L.O. Colvin en 1862. Depuis cette 
date, les machines se sont perfectionnées et 
sont de plus en plus performantes. Aujourd’hui, 
la traite manuelle se fait rare.

Les vaches laitières produisent 90% du lait consommé 
par les êtres humains. Les meilleures d'entre elles peuvent 

faire jusqu’à 95 litres de lait par jour. 
En terme de verres, ça en fait à peu près 400 !



ET que fait-on avec son lait ?



Nous le buvons, bien sûr. Mais il entre également dans la fabrication 
d’autres aliments comme la crème, la crème glacée, le beurre, le 
yaourt, le kefir, l’ayran, et toutes sortes de fromages.

Les nombreux fromages fabriqués en France combinent les 
qualités propres des laits des différentes races de vaches, leurs 
alimentations respectives et les micro-organismes associés. Le 
fromage est aussi une façon de conserver le lait plus longtemps, 
sous une forme parfois assez sèche et compacte, mais en gardant 
les protéines et les matières grasses, bien nourrissantes. 

Il n’y a pas que le lait ! Les vaches 
sont également élevées pour 
nourrir et vêtir les hommes. Elles 
servent encore dans certains  
pays à tirer des charges et aux 
travaux de labour. Leurs bouses 
sont utilisées comme engrais 
naturel pour les cultures. Dans 
les pays sans arbre (et donc 
sans bois), les bouses sont 
précieusement récoltées et 
mises à sécher pour devenir du 
combustible. 

mais attention !



alors, les 
enfants !
alors, les 
enfants !



qu’est-ce 
qu’on dit ?
qu’est-ce 

qu’on dit ?

Meuh...
de rien !

Merci
la vache!



LE sais-tu ?

 Quel autre nom donne-t-on à la mamelle 
 d’une vache ?

 un épi 
 un pissenlit 
 un pis

 Un taureau ne voit que la couleur rouge.
 vrai 
 faux

 L’ancêtre des vaches s’appelait...
 l’aurochs 
 le rocher 
 l’orchestre

 Laquelle n’est pas une vache ?
 la Pie Noir 
  l’Alsacienne 
  la Limousine

  Parmi les produits faits à partir du 
 lait on trouve...

  le beurre 
  la crème glacée 
  tous les deux

questions



 L’herbe met une semaine à traverser le tube  
 digestif de la vache.

 vrai 
 faux

 Si une vache est en bonne santé, son mufle est...
 sec et chaud 
 enrhumé 
 humide et froid

 Comment appelle-t-on la vache avant la 
 naissance de son premier veau ?

 la génisse
 le génie 
 la générale

 La vache peut produire du lait dès sa naissance.
 vrai 
 faux

 Une vache se sert de sa queue pour...
 balayer le sol 
 se moucher le nez  
 chasser les mouches

RÉponses1-C / 2-B / 3-A / 4-B / 5-C / 6-a / 7-C / 8-A / 9-B / 10-C







qui sommes-nous ?

cow

Kuh



Regarde bien, tu trouveras nos dessins pages 
2-3, 7, 10, 12-13, 17, 21, 24-25, 27-29, 32-35

cow

vache

vaca

vaca
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