
La quaLité de La Litière 

› Paille sèche

› Volume suffisant : 1,2 kg/j/m² 

› Surface au sol : 2,5 m² 

›  Renouveler la paille 
régulièrement

La ventiLation*

› De l’air sans courant d’air

› 0,25 m/s en hiver 

› 1 m/s en été 

› Ventilation  naturelle (A)

› Ventilation dynamique (B)

(A) Effet vent, effet cheminée
(B)  Extration latérale, 

cheminée au toit, gaine

Luminosité

› Confort

›  Polycarbonate alvéolé 
translucide 

›  1/20è de la surface 
en translucide

température

›  Veau - 1 mois : 
- 5°C à +25°C

›  Veau + 1 mois : 
- 10°C à + 25°C

›  Limiter les variations 
de T°C : max 15°C

›  Isolation du bâtiment 
sous toiture 

exposition

› Volume d’air à prévoir : 10 m3/veau

› Bâtiment ouvert 

›  Exposition Sud Sud Est 
pour la Nurserie 

Gestion
du 

LoGement

*le renouvellement de l’air est important pour assécher le bâtiment

prévention des maladies néonatales 
par la gestion du logement du veau(1)
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pourquoi optimiser Le LoGement des veaux ?

La prévention des maladies néonatales repose sur la limitation de la pression 
de contamination pour qu’elle soit la plus basse possible en stabulation. 
Un logement adapté où on peut appliquer une hygiène correcte est donc indispensable.
Les veaux sont idéalement isolés au cours des 15 premiers jours de leur vie. En allaitant, où les veaux sont conduits 
sous la mère, l’existence d’une zone dont l’accès est réservé aux veaux est conseillé. 

La quaLité de La Litière

› La paille sèche constitue un excellent isolant : le veau craint le contact avec le sol et les parois froides.

› La litière doit être sèche et suffisante en volume (prévoir 1 kg / veau / jour).

› En surface au sol, compter environ 2,5 m² par veau.

La maîtrise de La ventiLation (2)

› Il faut de l’air sans courant d’air. 

›  Les veaux produisent de la vapeur d’eau par la respiration (un veau de 150 kg expire 4,5 L d’eau vapeur par jour). 
Le renouvellement d’air est donc indispensable.

› Recommandations : 
 - en hiver : moins de 0,25 mètre par seconde (déplacement lent, on ne ressent rien),
 - en été : 1 mètre par seconde, lorsque la température est supérieure à 25°C,
 - outils de mesures : fumigènes, appareil de mesure de la vitesse de l’air.

› Le renouvellement d’air peut se faire par ventilation naturelle (effet « vent » et effet « cheminée ») :
 -  l’entrée d’air doit se faire de façon latérale de manière homogène, au moins 2 mètre au-dessus  

des animaux,
 - la sortie de l’air se situe dans les parties hautes, soit en faîtage, soit par des cheminées qui dépassent  
   de 50 cm du toit. 

› Le renouvellement d’air peut se faire par ventilation dynamique :
 - 3 techniques : extraction latérale, extraction par des cheminées au niveau du toit, extraction par des gaines
 - la vitesse des ventilateurs est variable, elle se règle en fonction de la température extérieure et intérieure.

La Luminosité (1)

› Quelle luminosité optimale rechercher ?
 - c’est un élément essentiel de confort pour les veaux et le travail de l’éleveur,
 - la luminosité latérale est à privilégier :
  • utiliser du polycarbonate alvéolé translucide, au niveau des murs,
  • en toiture de bâtiment fermé, prévoir 1/20è de la surface en translucide.
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La température (1)

› La température d’ambiance :
 - température de confort pour le veau de moins d’un mois : - 5°C à + 25°C,
 - température de confort pour le veau de plus d’un mois : - 10°C à + 25°C,
 - il faut avant tout limiter les variations de température jour-nuit : max + 15°C,
 - si besoin, moyens pour réduire ces écarts de température : 
  • isolation du bâtiment sous toiture,
  • réalisation de faux plafonds, ou poser des planches sur les barrières.
› En volume d’air, prévoir environ 10 m3 par veau.
› En bâtiment ouvert, l’exposition sud sud-est est à privilégier pour la nurserie. 

Type de bâtiment
Indice  

de coût
Travail

Observations
Avantages Inconvénients

Niches individuelles 
de plein air

1
Solution économique, 
et efficace sur le plan 

sanitaire

Visibilité du veau, 
travail extérieur 

(curage)

2,5 m² par veau, orienter  
l’ouverture des niches  

au sud-est

Cabanes à veaux 1,5
Bonnes conditions 

sanitaires, structure de 
bâtiment économique

Curage (Visibilité 
du veau)

Orientation sud sud-est,  
nettoyage et désinfection 

après chaque veau

Cases individuelles 
sous bâtiment

2

Surveillance facili-
tée, contamination et 
concurrence limitées 

entre les veaux

Curage
Choisir des cloisons en bois ou 
PVC, caillebotis, porte-seaux 

double, « joues » latérales

Cases collectives 2,5
Curage au tracteur, vie 
des veaux en groupe

Risque de tétée
Limiter le nombre de veaux  
par case, séparer les veaux 

selon leur âge

Cases collectives 
+ DAL 

2,5 
+ DAL

Simplification du travail
Investissement 

dans le DAL
Avoir 2 cases, pour séparer  

les jeunes veaux des plus âgés

Les différents types de LoGements (1)

Les normes reLatives au LoGement du veau (2)

Type d’animal Surface / animal Volume / animal

Veau en case individuelle 1,5 m² 7 à 10 m³

Veau en enclos collectif (max. 8) 2,5 m² 7 à 10 m³

Veau en croissance 3 à 5 m² 15 à 20 m³

Vache 7,5 m² 25 à 30 m³

Vache + Veau 15 m² 25 à 35 m³

queLques GénéraLités (1)

› Paillage : veau = 1 kg / m² par jour – Mère-veau : 10 kg / 15 m2 par jour.

› T° litière : < 36°C à 10 cm de profondeur.
› Pas d’odeur d’ammoniac (< 5 ppm).
› Pas de courant d’air (< 0.25 m/s) en hiver.
› Température : 5 à 25 ° C (nouveau-né).
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ventiLation dynamique

Nurserie en ventilation dynamique, avec DAL

ventiLation statique

Ventilation naturelle

Luminosité latérale

Bardage bois
à claire-voie

Isolation

Faitière ouverte

Luminosité latérale

Extracteur Gaine
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exempLe en éLevaGe
Isolation, luminosité latérale, bardage claire-voie, bonne 
litière, bon volume d’air, cases collectives avec DAL (veaux 
séparés selon leur âge), cases individuelles au démarrage

DAL

ventiLation statique

Faux-plafond en toile Faux-plafond avec de la pailleAbreuvoir

Cornadis avec porte-seaux, et avec quai Ratelier de paille Bonne litière

Sources bibliographiques : (1) «Le logement du troupeau laitier, conseiller et concevoir», deuxième édition BTPL (Bureau 
Technique de Promotion Laitière), édition France agricole. (2) «Ambiance dans les bâtiments d’élevage bovin, méthode 
d’appréciation de l’ambiance en bâtiment d’élevage» institut de l’élevage, session ref. AMBIB - 20 au 24 mars 2000.


