رل
ل
ر
لولما ضمرن داببةة ضف الرضض
لل
ل ك لل ل ر ب كل م لرل ك ك
كمر
ل
ول طائ ضةر يضطي ضبناحيهض إ ضل أمم أمثال
38 العنعام

« Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau
volant de ses ailes, qui ne soit comme
vous en communauté. Nous n’avons rien
omis d’écrire dans le Livre. Puis, c’est vers
leur Seigneur qu’ils seront ramenés »
Sourate les bestiaux verset 38
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Nomenclature

La vache a deux
cornes creuses, une longue
queue avec une petite touffe au
bout, deux oreilles mobiles pour
chasser les mouches, des sabots à
l’extrémité de ses pattes et
un pelage blanc, noir ou
roux selon sa race.

chaque va
che a
même des une robe unique,
vaches ju
melles
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Le sais-tu ?
La vache peut beugler, meugler ou mugir …

La vache fait partie de la famille

Elle a une douzaine de vocalisations

différentes, pour exprimer : la souffrance,

des bovins comme le zébu, le yak, le

la faim, la tristesse, la peur, l'appel du petit

buffle et les bisons

ou de la mère.

Que fait la vache avec sa queue?

La vache bouge sa queue pour chasser les mouches.
Tous les bovins, femelles comme mâles,
possèdent des cornes, qu'ils utilisent
Les vaches broutent toujours dans le
même sens. Elles préfèrent tourner le
dos au vent, à la pluie ou au soleil.

pour se défendre et se mesurer entre
eux. Elles ne tombent jamais et
permettent de connaître son âge.
Les vaches sont des animaux sociables. Elles
vivent et se déplacent en troupeau. Dans
chaque troupeau, il y a une meneuse, c’est elle
qui commande. Parmi les veaux aussi, il y a
les meneurs et les soumis. SobhanaAllah !
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Reproduction
La vache et ses petits

Qua
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La vache est un ….....................................................
La vache porte ses bébés 9 mois dans son ventre.
Le bébé est appelé ……………………………..
A la naissance, il pèse entre 40 et 50 kilos. Le veau se nourrit du
lait de sa mère. Il peut téter jusqu'à dix mois. Il boit entre 5 et 6

Le ……………..+ La vache
=
Un ………...

litres de lait par jour. Petit à petit, sa mère lui apprend à brouter dans
les près avec elle.
Le veau peut téter jusqu'à 25 fois par jour.

Le veau mâle est appelé «taurillon» et deviendra «taureau» à l’âge adulte.
Le veau femelle se nomme «génisse» et deviendra «vache» à l’âge de 2
ou 3 ans lors de la naissance de son premier veau (premier vêlage).
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Utilité de la vache pour l'homme
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Et les bestiaux, Il les a créés pour vous; vous en retirez des [vêtements] chauds ainsi que d'autres profits.
Et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez, le soir, et aussi le matin
quand vous les lâchez pour le pâturage.

Les hommes, depuis des milliers d'années ont su tirer parti des nombreuses
richesses des bovins (viande, lait et produits laitiers, cuir, os, déjections), et de leur
force de travail aux champs et dans les transports.

Avec les cornes on peut fabriquer: des
peignes, des chausses-pied, des boites, des

Le lait et la viande

manches de couverts, et des engrais naturels.

sont les produits de la
vache les plus utilisés.

travaillée pour en faire de la
fourrure ou du parchemin. De

Les excréments des bovins (la bouse)

peuvent être utilisé comment fertilisant pour
la terre, dans la construction, le chauffage
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La peau des bêtes était

ou comme source d'énergie. (biogaz).

nos jours, elle est utilisée
comme tapis, ou du cuir
(chaussures, sacs, canapés,...)

Colle (ou dessine) les images des produits que nous donne la vache (découpées dans les catalogues)

Lait

Viande

Peau

Cornes

Autres
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Le lait...
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Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux : Nous vous abreuvons de ce qui est dans leurs
ventres, - [un produit] extrait du [mélange] des excréments [intestinaux] et du sang - un lait pur,
délicieux pour les buveurs

Le lait et les produits laitiers contiennent du calcium. Ce
composant du lait est important pour nos :
_ _ _ _ _ _ (dans

notre corps, il y en a 206!)

Et aussi pour nos :
__ __ ___ (

dans notre bouche, à l’âge adulte on en a 32 en tout! )

رل ر
ال بل كاه بم لبا ررك ل ل
 لوزضد عنا ضم ن كه, لا ضفي هض
ض
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Et que celui à Dieu a permis de boire du lait dise: "Ô
Seigneur, Place pour nous Ta bénédiction dans (cette
boisson) et accorde-nous-en davantage encore."
(Rapporté par Tirmidhî)

La traite
La traite : c'est lorsque le
fermier prend le lait de la
vache.
SobhanaAllah !C'est comme
les humains pour l'allaitement,
plus les bébés tètent plus l'on
produit du lait.
Le veau tète
en premier.
Ensuite, le
fermier trait
le lait qui
reste.

La vache est un ruminant...
En été, les vaches mangent de ……………………

fraîche des prairies

En hiver, dans l’étable, elles reçoivent du ……………………………….

(de l'herbe séchée).

La vache ………………………... : elle avale d'abord des boulettes d'herbe puis elle les fait remonter pour
les mâcher et les avaler une deuxième fois.

Pour brouter la vache utilise une technique très au point.

1

La vache entoure de sa langue la touffe d'herbe....

2

La serre entre son bourrelet et ses pinces...

3

et la coupe en relevant la tête ...

L'estomac de la vache est composé
de quatre poches: la panse, le
bonnet, le feuillet et la caillette

1
-La panse (appelée aussi rumen)
ramollie les aliments.
-Le bonnet les digère et les met en
boulette. Les boulettes remontent dans
la bouche de la vache qui les mâche.

2
-Tous les aliments vont dans le
feuillet qui les broie et absorbe
l'humidité de l'herbe.
-Puis dans la caillette, qui est le
vrai estomac de la vache, les
aliments sont digérés.
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3

intestins

rumen

caillette

feuillet

En vert, le trajet de l’herbe,
lorsque la vache l’a broutée :

bonnet

œsophage

En rouge le trajet de l’herbe,
lorsque la vache l’a ruminée :

bouche -rumen-bonnet-bouche

bouche-feuillet-caillette

Je trace en vert le trajet de l'herbe quand la vache l'a brouté et en rouge son trajet quand elle l'a ruminé
Mets des paillettes dans le rumen pour montrer qu'il y a beaucoup de salive produite lors de la rumination.
Sobhanallah ! Cette salive permet de tuer les mauvais microbes dans l'estomac de la vache.
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La vache moderne

Deux races de vaches
Dans la nature, telle qu'Allah l'a créée, toutes les vaches donnent du lait quand elles mettent au monde un veau. C'est une très bonne
maman qui s'occupe bien de son veau. Allah nous a autorisé à boire de son lait et manger sa viande pour nous nourrir. Mais de nos
jours, on parle de deux types de vaches. Les deux types ne sont pas élevés de la même façon.

La race laitière
- Elle produit beaucoup de lait (jusqu'à 50 litres/jour)
- On prend tout son lait pour le vendre (le veau ne boit pas
le lait de sa mère).
- Elle ne garde pas son veau : on le lui enlève à la
naissance pour pouvoir continuer à prendre son lait.
- Elle vit souvent dans une étable pour pouvoir la traire.
- On lui donne une nourriture spéciale (qui n'est pas
naturelle) pour qu'elle donne de très grandes quantités de
lait.
La Prim'Holstein est une vache à
lait. Elle peut produire jusqu'à
10 000

kg de lait par an! C'est la

vache laitière la plus répandue. Elle
10

est d'origine hollandaise.

La race à viande
- Elle est élevée uniquement pour sa viande
- On ne prend rien de son lait pour l'homme.
- Les veaux sont souvent élevés isolés de leurs mères,
ils reçoivent le lait dans un seau ou une tétine.
- Seuls les veaux sous la mère tètent leurs mères et
pâturent avec elles pour manger l'herbe fraîche.
- La vache à viande reste parfois dans les champs jour
et nuit (c'est l'état naturel).
La vache Limousine est élevée
pour la viande. Contrairement
à la vache à lait, elle peut
garder son veau et elle l’élève
toute seule, sans aide humaine.

Le lait de vache...

La vache moderne
Il faut 5 litres de lait pour faire une plaquette de beurre.
Il faut 4 litres de lait pour faire un pot de crème fraîche.
Il faut 7 litres de lait pour faire un camembert.

Un petit calcul : Combien de lait consomme ta famille par semaine ?
Nous consommons à peu près ………...litres par semaine.

Le lait, dans l'état naturel, est un aliment bon pour la santé, mais n'est pas très abondant ( 5-6

litres par jour pour une vache).

L'homme moderne en consomme un peu trop ! Pour avoir de grandes quantités de lait, il a transformé la vache laitière en
une "machine à lait" en changeant sa nourriture et ses conditions de vie. Le lait n'est plus le même...
Il y a alors de plus en plus de personnes allergiques au lait ou qui n'arrivent pas à le digérer. Parfois le lait est même la
cause de certaines maladies.

La vache ne peut avoir du lait que si elle donne naissance
à un veau. Cette vache est alors presque toujours enceinte
tout en donnant du lait à une machine.
La vache laitière reçoit beaucoup de médicaments et
antibiotiques car elle est souvent malade.
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La traite moderne
La traite a lieu deux fois par
jour, matin et soir. Les vaches
vont dans la salle de traite. Le
fermier nettoie les pis. Des
manchons aspirent le lait. Le
lait va dans un tank. Le laitier
vient le chercher avec son
camion citerne.

La vache moderne

Le veau (dans l'élevage moderne)...
A la naissance, le veau est très faible. Allah a fait que sa mère lui donne un lait spécial (colostrum) pendant
les premiers jours de sa vie pour lui donner de la force et le protéger des maladies.
Chez la race laitière, les veaux nouveaux-né sont séparés de leurs mères. Comme ils sont
fragiles, ils sont isolés dans des petites cases individuelles.
Ils sont souvent malades et reçoivent beaucoup de médicaments et de vaccins.
Dans l'étable
Après quelques jours en cases individuelles, les veaux sont logés en cases collectives
selon leur âge. Il y a un système automatisé qui contrôle ce qu'ils mangent et ce
qu'ils boivent. Ils s’entraînent à consommer une nourriture spéciale. Souvent, ils n'ont
pas du tout accès aux pâturages et à l'herbe fraîche.
L'écornage
C'est une pratique qui consiste
à brûler les cornes des bovins
quand ils sont petits. Cela évite
les blessures dans les étables.
12

La vache moderne

La viande bovine...
Appellations
Le veau est le petit de la vache
jusqu'à l'âge de 6 mois.
Le bœuf ne peut pas être papa.
Quand il était petit, on lui a fait
une opération pour qu'il devienne
docile.
Le taureau est le mari de la
vache. Il est très puissant.

Le veau est un bébé. Il est souvent abattu à 2-3 mois. La viande
du veau est souvent blanche par manque de fer car il n'a pas tété
sa mère.
Le bœuf est un animal 'modifié'. L'opération qu'il a subi le rend
plus gros et non musclé.
Les taureaux sont rares, ils sont élevés dans des centres appelés
'centres d'insémination artificielle'.

Le transport des bovins
Souvent les bovins sont transportés
pendant des jours. Ils font de longs
kilomètres dans des conditions
13

misérables.

Les vaches à fistules
Les chercheurs ont fait un trou dans le
ventre de quelques vaches, une sorte de
fenêtre pour observer et extraire le
contenu de leur estomac et l'étudier.

La miséricorde envers les animaux
La miséricorde du prophète (saws)
Le prophète (saws) nous a appelé à traiter les animaux avec respect et dignité. Il interdit la pratique consistant à
couper la queue et la crinière des chevaux, à marquer les animaux au fer rouge et même à garder les chevaux
attelés inutilement (sahih mouslim).
S’il voyait un animal surchargé ou mal nourri, il allait voir son propriétaire et lui disait : « Crains Dieu dans ta
façon de traiter les animaux. » (Abû Dâwûd).

Le prophète (saws) nous a également appris de respecter le lien mère-bébé chez
les animaux. Un des compagnons du Prophète raconte : « Nous étions en
voyage, puis nous nous sommes arrêtés quelque part. À un moment où
le Prophète s’était éloigné de nous, nous vîmes un oiseau avec ses deux
petits, que nous prîmes dans nos mains. La mère se mit alors à
virevolter au-dessus de nous, très énervée. Quand le Prophète revint
vers nous, il dit : « Qui a provoqué cette détresse, chez cet oiseau, en
prenant ses petits? Rendez-les-lui! » (sahih mouslim)
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La miséricorde envers les animaux
La compassion envers les animaux… un chemin vers le paradis

Le prophète (saws) nous a également montré que la compassion envers un animal a une grande
récompense auprès d’Allah. Il a également avertit celui qui torture ou abuse d’un animal du
châtiment de Dieu comme cette femme qui a été tourmentée en enfer à cause d’une chatte qu’elle
avait enfermée sans la nourrir et l’abreuver jusqu’à ce qu’elle pérît (Al-Bukhârî, Muslim).

« Alors qu’un homme cheminait, il fut pris d’une grande soif. Il trouva un puits dans
lequel il descendit et but. Quand il en sortit, il vit un chien haletant qui mangeait de la
boue sous l’effet de la soif. L’homme se dit : « Ce chien est en proie à une soif semblable
à celle que je viens d’éprouver il y a peu. » Il descendit alors dans le puits et remplit
d’eau sa chaussure qu’il tint entre ses dents jusqu’à ce qu’il se hissât en dehors du puits.
Ainsi, il donna à boire au chien. Dieu lui en fut reconnaissant de sorte qu’il lui
pardonna, et le fit entrer au paradis. » Les compagnons du Prophète lui demandèrent
(surpris) : « Ô Messager de Dieu, nous serions récompensés pour (avoir été compatissants
envers) des animaux ? » Le Prophète dit : « Pour tout foie humide (c'est-à-dire tout
être vivant), il y a une récompense.» (Al-Bukhârî, Muslim).
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Que faire ?
Pour ne pas être complice dans la maltraitance des animaux :

Quand vous achetez la viande, refusez catégoriquement celle des élevages industriels. Exigez des labels
garantissant des méthodes correctes d'élevage : "label rouge", "agriculture biologique".
Discutez avec les commerçants et les gérants des boucheries pour exprimer vos attentes.
Demandez un étiquetage plus précis de la viande, mettant clairement en évidence comment elle est produite.

La façon la plus efficace d'agir serait de diminuer la consommation de la viande et surtout des produits laitiers
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sourate la plus longue du coran.
La Vache est le nom de la

La vache dans le coran
La vache des enfants d’Israël
Un jour, un homme avait été tué parmi les Enfants

Encore une fois, ils n’exécutèrent pas l'ordre divin et

d'Israël. Les gens demandèrent de l'aide au prophète

demandèrent plus de précisions. Puisqu'ils cherchaient la

Moussa. Ce dernier leur dit qu'Allah leur ordonna

complication, Allah leur a donné des critères bien précis

d'égorger une vache.

et difficiles à trouver. Ils devaient alors choisir une vache

La première réaction des Enfants d'Israël fût de ne pas

à la robe blonde, d'un âge idéal qui ne soit pas

le croire et penser qu'il se moquait d'eux, alors que

assujettie aux labours, ni à l'arrosage des champs. De

Moussa disait la vérité bien sur. Ensuite, au lieu de

plus, elle n'avait aucune infirmité, ni tâche sur la robe.

choisir une vache et la sacrifier, ils se mirent à poser
des questions. Ils demandèrent plus de renseignements
sur la vache. Le prophète Moussa répondit qu'elle était
ni trop vieille, ni trop jeune. Les enfants d’Israël
s'obstinèrent davantage et demandèrent la couleur de la
vache. Allah leur répondit qu'elle était blonde (d'un jaune
éclatant).

Moralité
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ربرقررةة ربئن إئسسررائئليل

L'ordre d'Allah était très simple :
égorger une vache, mais les Enfants
d’Israël, par leur entêtement le
rendirent très difficile.
Après avoir trouvé cette vache et l'avoir sacrifiée, les
Enfants d’Israël en prirent une partie pour taper l'homme
mort. Il revint à la vie pour renseigner sur son tueur puis
mourut à nouveau. Sobhanallah !

: On doit obéir aux ordres d'Allah sans discuter ni hésiter.

Il faut s'exécuter rapidement aux ordres d'Allah même si on n'a pas compris la moralité.
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