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le petit journal nature qui fait grandir ta culturetu savais pas ?

Elles ont quatre estomacs,  leurs bouses 
peuvent sentir la vanille, elles peuvent 

prédire la météo, elles adorent les 
énigmes...
Tu croyais tout savoir savoir sur les vaches?
Tu vas découvrir qu'elles sont vraiment 
étonnantes et qu'en plus de ça elles jouent 
un rôle essentiel dans notre écosystème.

La vache est un mammifère herbivore, 
c'est à dire qu'elle se nourrit uniquement 
d'herbe, de tiges et de feuilles. C'est donc 
un animal végétarien. Comme L'herbe 
pousse près du sol, la plupart des animaux 
herbivores doivent donc l'arracher du sol 
avec leurs dents : on dit dans ce cas là qu'ils 
broutent.  

La vache appartient à la famille des 
ruminants et son nom scientifique est Bos 
taurus ( ou bovin ).

On utilise plusieurs noms pour désigner les 
vaches:

- La vache est la femelle qui a vêlé, 
c’est-à-dire qui a donné naissance à un 
veau.

- La génisse est la femelle qui n’a 
pas vêlé, qui n’a donc pas encore de petit.

- Le taureau est le mâle adulte 
reproducteur.

- Le boeuf est un mâle castré à huit 
mois. Il ne peut plus faire de petits.

- Le taurillon est un jeune mâle de 
moins de 2 ans.

- Le veau est un mâle ou une femelle 
de moins de 8 mois. 

"je pense à mon bonnet quand je feuillette mon cahier"
Les vaches adorent résoudre des énigmes, alors comme elles tu vas essayer de 
comprendre ce que signifie ce titre en lisant attentivement ce journal. C'est 
l'occasion d'en apprendre plus sur ce ruminant plein de surprises !

Pour commencer, la vache broute. Avant d’avaler 

l’herbe, elle la mâche bien pour l’écraser et 

l’enduire de salive. L'herbe avalée passe par 

l'oesophage et descend d'abord dans la panse (1) 
où elle est brassée. Là, des bactéries bien au chaud 

s'occupent de décomposer la nourriture.

La vache ravale cette bouillie qui arrive ensuite 

dans le feuillet (3) qui absorbe toute l'eau puis 

dans la caillette (4) où la digestion se prolonge 

pour transformer les aliments en toutes petites 

particules que le corps pourra récupérer et 

utiliser pour faire du muscle, du lait ...

La digestion continue ensuite dans l'intestin 

grêle (5) qui mesure 50 mètres ! C'est ici que 

toutes les petites particules de nourriture 

utiles sont absorbées pour faire fonctionner 

le corps de la vache.

Si la vache vient de donner naissance à un 

petit veau, la fabrication du lait se fait en 

partie dans la mamelle (6) grâce à tout ce qui 

a été digéré et absorbé par l'intestin.

C'est ce qu'on appelle la lactation. 

Pour finir, le résidu passe par

le gros intestin (7) et les excréments sont éjectés 

à l'extérieur ce qui donne la bouse de vache !

Ensuite la nourriture passe dans le bonnet (2) et 

se transforme en petites boulettes qui vont être 

régurgitées dans la bouche, mastiquées à nouveau 

et mélangées à la salive. C'est la rumination. Si une 

vache se sent mal elle ne rumine presque plus.

lui, c'est monsieur nature ! Il a grandi à 
la campagne , c'est pour ça qu'il connait 
aussi bien les vaches ! Aujourd'hui il nous 

révèle leurs plus grands secrets...

Oh la vache !

Son ancêtre sauvage l'Aurochs est apparu 
il y a environ 500.000 ans. Il faisait 2 mètres 
de haut, pesait une tonne et possédait de 
très grandes cornes.

L'espèce est aujourd'hui disparue et le 
dernier Aurochs connu est mort en 1627 
dans une forêt polonaise. 

C'est grâce aux ossements et aux dessins 
des hommes préhistoriques comme ceux 
présents dans les grottes de Lascaux que 
l’on connaît l’Aurochs.

Il y a environ 10.000 ans, l'homme a 
commencé à domestiquer l'Aurochs en 
capturant les plus faibles d'entres eux, 
moins dangereux et plus facile à "dompter". 

C'est le tout début de l'élevage ! 

Les hommes les élevaient pour leur force 
et pour se procurer de la viande, du lait et 
du cuir issu de leur peau.

Au fil des années, la reproduction 
et les transformations 
génétiques de l'Aurochs 
ont fini par donner 
les vaches et les 
taureaux que 
l'on connait 
aujourd'hui.

Les ruminants sont des herbivores 
capables de digérer la cellulose qui 

compose l'herbe !  

Ils avalent les aliments une 
première fois puis les aliments 

reviennent dans la bouche
( c'est la régurgitation ) où ils 

sont mélangés avec de la salive 
et mastiqués à nouveau (c'est la 

rumination ). C'est pour ça qu'on à 
toujours l'impression que la vache 

a quelque chose à mâchouiller.

La digestion de l'herbe est un long 
processus  rendu possible grâce à 

leurs 4 estomacs !

Parmi les ruminants on retrouve 
la vache, le chameau, la girafe, le 

mouton, le cerf...

Pour mieux comprendre le fonctionnement 
de l'estomac des ruminants

rendez-vous sur la page de  droite

c'est quoi
un ruminant ?

1

5

6

7
2

1. La panse
2. Le bonnet
3. Le feuillet
4. La caillette
5. l'intestin grêle
6. La mamelle
7. Le gros intesttin

3
4

brouter

mâcher

avaler

régurgiter

digérer
sécréter
du lait déféquer,

urinerruminer,
ravaler

Il existe un moyen mnémotechnique pour se souvenir dans quel ordre fonctionnent les 
différents estomacs de la vache.

 Rappelle-toi de l'énigme au début du journal !

les 4 estomacs de la vache
( panse, bonnet feuillet, caillette )

Sources:
vikidia.org | inra.fr
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OH
LA VACHE !

 

La vache arrache l'herbe avec ...
SA LANGUE !

En fait elle n'a pas de dents de devant en haut, 
seulement une gencive épaisse et dure (un peu comme 
la corne du pied) qu'on appelle le bourrelet corné ! Elle 
entoure une touffe d’herbe avec sa langue râpeuse, 
la coince contre le bourrelet corné et tire. L’herbe est 
ensuite mastiquée à l’aide de ses molaires! Pratique 
comme technique non ? Par contre, elle avale tout sans 
recracher ...
Il ne faut donc rien laisser traîner  !

Miss météo
Des chercheurs américains ont découvert que 
les vaches réagissent aux aléas de la météo.
Ils ont placé sur elles un capteur qui sert à mesurer 
leur température corporelle, pour voir si elles ont 
chaud ou froid, et un autre capteur qui sert à 
mesurer l'angle entre la patte et le sol, indiquant 

ainsi si l'animal est debout ou couché. Après 
avoir analysé les résultats,  ils ont remarqué 

qu'elles avaient tendance à se coucher 
au sol lorsque le temps se refroidit 
et à gambader quand il fait chaud !

Maintenant tu sais quoi faire si tu vois 
une vache allongée, COUVRE-TOI !

Eurêka !
On appelle "effet Euréka" la joie que l'on éprouve 
lorsqu'on résout un problème. Les vaches 
connaissent également cette sensation. On a 
proposé une énigme à des vaches : ouvrir une 
porte donnant sur un couloir au fond duquel se 
trouvaient des friandises. Pour résoudre l'énigme, 
elles devaient trouver et actionner une poignée 
cachée. Au moment où elles ont ouvert la porte, 

leur rythme cardiaque s'est accéléré 
et elles ont manifesté des signes 

de joie : tressaillement, coup 
de pied au sol, sautillement... 
Exactement comme toi 
quand tu trouves la solution 
à ton problème de maths !

Le vaccin  c'est grâce à elle !

Le mot « Vaccin » vient du latin « vacca » qui signifie
« vache » ! Mais pourquoi ce nom ? 

Au 18ème siècle, il existait une maladie appelée la 
Variole (ou La Petite Vérole) que tout le monde 
pouvait attraper et qui était mortelle ! Les personnes 
infectées étaient couvertes de pustules et si quelqu'un 
avait le malheur d'y toucher eh bien hop il était 
contaminé à son tour ! Il n'y avait pas de remède 
efficace pour guérir cette maladie.

Mais un jour, Edward Jenner, un scientifique anglais, 
fit une incroyable découverte. Il constata en effet que 
les femmes qui s'occupaient des vaches attrappaient 
une version différente de la variole : une version qui 
touchait principalement les vaches, appelée
« Vaccine », et qui était non mortelle !

Grâce aux vaches, il a pu fabriquer un remède à la 
variole. Le vaccin était né !

trop facile !

" Les vaches 
ne voient pas 

la couleur 
rouge  "

" les vaches ont toutes des 
cornes ! (mais on leur coupe 

souvent à la naissance) "

" La vache  peut 
manger jusqu'à 
75 kg d'herbe 

par jour "

 " Il existe plus de 
300 races de vaches 

en Europe "

" Une vache peut 
boire 120 litres d'eau 
en une journée et 
produit autant de 

salive "



TROUVE
LA VACHE 

QUI N’A PAS 
DE SOSIE !
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Les bouses laissées par les vaches 
sont d’excellents fertilisants du sol et 

constituent la nourriture de nombreux 
insectes et micro-organismes.

Moins de 3,6 
secondes après 
l’émission d’une 

bouse, les insectes 
débarquent !

Si la bouse de vache est aussi attractive 
pour les insectes, c’est parce qu’elle contient 
beaucoup d’eau, et jusqu’à 80 % de matière 

organique assimilable par ces insectes. 
Autrement dit, cela représente une source 
d'eau et de nourriture de premier choix ! 

Faire cuire la bouse de vache pour 
se réchauffer ou bien pour faire 
la cuisine est une technique très 

ancienne qui remonterait à plusieurs 
centaines de siècles !

Mélangée à d'autres éléments (sable, terre, 
paille, branches …), elle sert de liant et donne 
ainsi un caractère solide et imperméable au 
mélange qui 
peut être utilisé 
comme ciment.

En plus il paraît 
que cet enduit 
chasse les 
insectes !

Eh oui, une fois séchée, la bouse de vache devient 
un excellent combustible, c'est à dire qu'elle 

brûle facilement et peut donc remplacer le bois pour 
se chauffer ou bien pour faire la cuisine. Jusqu’au 
début du 20ème siècle de nombreux Français se 

chauffaient encore à la bouse de vache !

En effet, la bouse est 
riche en lignine (la 
substance à partir de 
laquelle est synthétisé 
l’arôme de vanille) ce qui permet
de créer de la vanilline !

Pour obternir ce résultat, il suffit de cuire la bouse durant 
une heure et la soumettre à pressurisation. C'est tout !

Dans le cadre d’un projet de 
recherche sur le recyclage, une 
équipe japonaise a découvert que 
la bouse de vache pouvait produire 

un délicieux arôme de vanille.
Il existe à Vaugneray, près de la ville de Lyon , 
un championnat de France de ... lancer de 
bouses de vaches ! Ce n'est pas une blague, 

c'est même très sérieux.

Eh oui, aussi dingue que cela puisse paraître, on peut produire
de l'énergie électrique grâce à la bouse de vache !

C'est un processus assez complexe mais en gros cette énergie est obtenue à partir 
du gaz qui se dégage de la bouse, via un processus appelé "méthanisation".

Il s'agit d'un procédé 100 % biologique et naturel. Les excréments sont stockés 
dans une grosse cuve où ils sont privés d'oxygène. En se décomposant, ils 

dégagent du biogaz qui est principalement constitué de méthane. 

Ce dernier est en partie responsable des émissions de gaz à effet de 
serre qui contribuent au réchauffement de la planète.

En l'utilisant comme source d'énergie, on évite donc que le 
méthane se disperse dans l'atmosphère. La méthanisation 
contribue donc à la protection de l'environnement. C'est 

une technologie très développée en Europe mais encore peu 
en France, même si les agriculteurs sont de plus en plus 

nombreux à l'adopter.

Cinq cents galettes en 
tout ont été ramassées 
pour cet événement.

Elles ont bien sûr été 
séchées (zéro odeur à la 
clé) pour expliquer aux 
participants les enjeux 
écologiques liés à ces 

excréments.

Le but est donc de s'amuser 
tout en découvrant les 
vertus incroyables de la 

bouse de vache !
(comme toi en ce moment )

Selon M. Yamamoto, la vanilline 
ainsi produite  pourrait être 

utilisée dans des produits comme 
le shampoing ou les bougies 

parfumées. On pourrait même 
l'utiliser en cuisine mais pas sûr que 
les consommateurs soient encore 

prêts à l'accepter !

Grâce  à l'action de ces insectes, 
la terre où poussent les fruits et 

légumes est de meilleure qualité et 
facilite grandement l'agriculture.

Ainsi dans les 
élevages, on 
récupère les 

bouses de vaches 
et on les stocke 
en attendant de 

pouvoir les reverser 
dans les champs.

C'est ce qu'on appelle l'épandage !
La bouse de vache 
est donc un engrais 
entièrement naturel 
et très efficace qui 

nourrit les sols.

bouse séchée
( garanti sans mauvaise odeur )

les pouvoirs extra-
ordinaires

de la bouse de vache
 !

un engrais de qualité
un excellent combustible

idéale pour la construction

une odeur de vanille

un sport national 

une source d'énergie inépuisable

1. 2.

3.

4.

5.

6.

Sources:
univ-toulouse.fr | la-viande.fr
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trouve les
différences6

Les vaches ont très peu d'expressions 
sur leur visage. Du coup pour se faire 
comprendre, elles utilisent des sons, 
des odeurs et différentes postures.

C'est principalement par les mouvements de la tête 
et du corps qu'elles s'échangent des informations et 
signalent leurs intentions aux autres.

Par exemple, la tête penchée et les cornes vers l'avant 
est un signe d'agressivité, le cou et la tête baissées, 
un signe de soumission, la tête haute, le cou étiré et le 
museau en avant est signe de curiosité...

La communication passe aussi par les odeurs, une sorte de 
«parfum émotionnel». Grâce à leurs glandes odoriférantes, 
les vaches dévoilent tout un tas d'informations à leurs 
congénères. Elles peuvent reconnaître un individu à partir 
de sa seule odeur.

A l'état sauvage, les vaches 
établissent une hiérarchie sociale 
en moins d'une heure alors qu'elles 
ne se connaissaient pas avant !

Cela permet de déterminer qui est le chef et qui 
dirigera le troupeau.

Cette hiérarchie se base sur le poids, la force, 
la taille des cornes, l'ancienneté dans le groupe 
et l'expérience. Les taureaux sont souvent les 
dominants mais un mâle adulte présent dans un 
troupeau mixte n'est pas nécessairement dominant, 
ni leader du groupe.

Le troupeau est dirigé par les vaches ou les taureaux 
les plus expérimentés, qui parviennent le plus souvent 

à convaincre les autres de décisions collectives comme:

• les mouvements du troupeau

• les activités du groupe

• la direction du pâturage, c'est à dire où brouter

Les vaches ont une 
relation très forte 
avec leur veau.

Avant de mettre bas,  les 
vaches choisissent un endroit 

calme et isolé. 

Certains pensent que c'est pour 
éviter qu'une autre vache ne 

cherche à adopter le petit veau.

Juste après l'accouchement, les vaches lèchent 
soigneusement leur veau pour le nettoyer mais aussi 
pour s'imprégner de leur odeur.

Séparer la vache de son veau est un vrai déchirement. 
La mère meugle très fort pour appeller son veau et le 
cherche pendant plusieurs jours. Il en est de même 
pour le veau qui cherche et appelle désespérément sa 
maman et cherche à téter tout ce qu'il trouve

( notamment tes doigts ! ).

Une communication unique entre la 
vache et son veau.

Les chercheurs ont observé deux modes de communication 
des vaches avec leur veau. 

Ils ont remarqué que lorsqu’elles sont proches physiquement de 
leur veau, c'est à dire quand il est juste à côté,  elles émettent des 

meuglements à basse fréquence soit en ayant la bouche fermée, soit 
entrouverte. 

Par contre, lorsqu’elles sont éloignées de leur veau et qu’elles ne 
le voient pas, leurs meuglements sont beaucoup plus forts et à 
fréquence élevée.

Les scientifiques ont également conclu que chaque vache et 
chaque veau avait une « signature    vocale » différente. C'est à 
dire qu'ils peuvent reconnaître leurs cris. C'est un peu comme 
nous avec notre voix. Nos voix sont toutes différentes et il est 
facile pour nous de reconnaître la voix de telle ou telle personne. 

Jamais sans ma copine !
Des études menées à l’Université de Bristol au 
Royaume-Uni ont montré que dans un troupeau, 
les vaches se regroupent entre "copines" et 
passent tout leur temps ensemble !

Elles se toilettent en se léchant, se reniflent, 
broutent et se promènent ensemble. En général, 
elles se lèchent sur les parties du corps auxquelles 
la vache toilettée ne peut accéder elle-même, 
comme la tête et le cou. C'est un peu comme quand 
tu demandes à quelqu'un de te gratter le dos car tu 
n'y arrives pas tout seul !

communication
la

chez les 
vaches

meuh ?

meuh !

Sources:
l214.com
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Le surnom de Paul, c'est 13NRV.
Ce sont les derniers symboles de son code barre, celui qui lui permet, 
comme à ses camarades, de conserver toutes les données qui le 
concernent : nom, âge, allergies...

Mais ce matin, Paul s'est cassé la figure, et son code est éraflé. 
Depuis, l'ordinateur est formel : Paul est une vache. Le concierge ne 
peut bien sûr pas le faire entrer à l'école !

Pourtant, Paul conteste : c'est un petit garçon, beugle-t-il ! Alors Paul 
va tenter le tout pour le tout pour prouver qu'il est bien un humain...

Prix de Littérature Jeunesse 2013

"J'ai toujours trouvé nos codes barre très pratiques. Mais 
nettement moins le jour où je n'ai pas pu entrer à l'école 
parce que le mien stipulait que j'étais une vache. "

Auteur : E. Bourdier | Illustrateur : Robin | Éditions Nathan | 80 pages | Prix: 5,95€

C'est l'histoire d'un 
garçon qu'on prend
pour une vache...

A moins que ce ne soit 
le contraire.
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La vache ne fabrique du lait QUE quand elle donne 
naissance à un veau ! Pendant 10 mois environ, elle 
va allaiter son petit. En buvant le lait de sa maman, il va 
pouvoir prendre des forces et devenir grand et fort lui 
aussi !

C'est pareil pour les humains, la maman fabrique du 
lait quand elle accouche pour nourrir son bébé et 
après quelques temps, elle arrête d'en produire !

Malheureusement, dans les élevages, les veaux sont 
enlevés très tôt à leur maman pour qu'on puisse 
leur prendre le lait pour notre consommation 
personnelle.

D'ailleurs tu savais que l'homme est le  seul animal 
à boire le lait d'un autre animal et de continuer 
à en boire à l'âge adulte ?  Bon d'accord il y a 
quelques rares exceptions dans la nature, on a 
déjà vu un chat têter une truie par exemple mais 
cela reste exceptionnel et ne dure que le temps 
que l'animal prenne des forces.

Dans les élevages, à partir de leur 2 ans et tous 
les 12 mois environ, les vaches sont inséminées 
artificiellement, c'est à dire qu'on les "met 
enceinte" pour qu'elles donnent naissance à un 
veau, ce qui stimule de nouveau leur production 
de lait.

Le veau est séparé de sa maman à la naissance 
ou dans les 24 heures pour éviter qu'il 

boive tout le lait. C’est un véritable 
déchirement pour la vache et son 
veau car leur relation est très forte 

et pourrait durer de longues années. 

En fait, les vaches pourraient vivre jusqu'à 
20 ans mais comme elles sont tout le temps 
sollicitées pour leur lait, elles se fatiguent très 
vite et elles sont envoyées à l'abattoir vers 

l'âge de 5 ans pour en faire de 
la viande et finir dans ton 

assiette ...

du lait pour mon veau
DESSINE UNE VACHE
AVEC LE MOT "un"

Sources:
L214.com
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Plus tard, tu verras que savoir parler 
anglais est très pratique ! En effet, 

l’anglais est la première langue 
officielle d’une centaine de pays. Où 
que tu ailles dans le monde, tu peux 

être presque sûr.e de tomber sur 
quelqu'un qui sait parler anglais !

Découvre la traduction des mots ci-dessous.
En noir les mots en français et en rouge leur traduction en anglais.

Do you
speak

english ?*

* traduction: 
Parles-tu anglais ?

VACHE
BOUSE
HERBE
VEAU

TAUREAU

VACHE DES HIGHLANDS 
D'ORIGINE ÉCOSSAISE

COW
DUNG
GRASS
CALF
BULL

AGRICULTURE
LAIT

ESTOMAC
DIGESTION

BROUTER

FARMING 
MILK
STOMACH
DIGESTION
GRAZE

IMPRESSIONNE TES AMIS EN PARLANT ANGLAIS !

Mô-euh ?

plus ta
rd

je sera
i

vé
térinai
re

Le ou la vétérinaire est le medécin des 

animaux ! Il ou elle guérit, soigne et 

assure la bonne santé de toutes sortes 

d’animaux.

En ville, ce sera plutôt les animaux 

domestiques tels que les chats ou les 

chiens, tandis qu'à la campagne il ou 

elle soignera aussi des vaches, cochons, 

chevaux... 

Les NACs (Nouveaux Animaux de 

Compagnie tels que les serpents, insectes, 

araignées, etc.) font également de plus en 

plus partie de son quotidien. 

Certains vétérinaires se spécialisent 

même dans les espèces tropicales ou 

sauvages comme les lions par exemple !

• Maîtriser la biologie et l'anatomie animales

• Connaître les différents médicaments

• Effectuer des interventions chirurgicales

• Donner des conseils sur le comportement animal

• Anticiper les réactions des animaux

• Assurer un suivi de la clientèle et la rassurer

• Respecter les règles d’hygiène

• ...

LES MISSIONS DU VÉTÉRINAIR
E

UN DOCTEUR ? MAIS POUR QUOI FAIRE ?
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UN NUMÉRO ?

Pas de panique ! Rendez-vous vite sur notre site tusavaispas.com et 
commandez les anciens numéros dans  la rubrique "mon espace". 
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1. Le veau s'en nourrit
6. J'en ai deux sur la tête
8. La vache en a quatre
10. Brouter en anglais

2.  Je suis l'ancêtre de la vache
3.  Je peux fournir de l'énergie
4.  Je suis le deuxième estomac de la vache
5.  Agriculture en anglais
7.  Les vaches peuvent en manger des kilos
9.  Ma maman est une vache

HORIZONTAL VERTICAL

mots croisés

Si tu as bien tout lu avec attention, 
ce petit jeu ne devrait te prendre 
qu'une minute ! Il te suffit de 
remplir les cases en t'aidant des 
indices ci-dessous. Sache que 
toutes les réponses se trouvent 

dans le journal... 

A TOI DE JOUER  !




