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Tableau tiré de la base de données des bovins au 
1er mars 2011 
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2001: 597.981 animaux et 74.410 éleveurs 



Raisons incitant à construire une étable  

 
  La durée d’utilisation de la stabulation arrive à terme 
 
 Spécialisation 

 
 Extension de l’effectif animal  

 
 Mesures nécessaires pour alléger et réduire le travail 

 
 Nécessité d’adapter le bâtiment aux conditions actuelles de garde des 

animaux   
 
 

 



Directives de la protection des animaux-Elevage bovin 
Dispositions transitoires relatives aux possibilités de sortie et à la liberté de 
mouvement 

  Possibilités de sortie Pâturage - 90 jours/an             2010 
  Possibilités de sortie Aire d‘exercice extérieure ou  
    autre possibilité de sortie - 90 jours/an           2012 
  Liberté de mouvement Stabulation                            2012 



Situation actuelle du conseil 

 Respect des dispositions relatives à la garde d‘animaux 
 

 Il est difficile d‘estimer quelle sera l‘évolution du marché du lait à l‘avenir 
 de plus en plus de personnes s’intéressent à la construction d’étables et recherchent 

des solutions simples qui leur permettent de respecter les dispositions relatives à la 

détention des animaux  

 Il n’est ni possible, ni souhaitable de se lier à long terme à cette forme de production en 

consentissant des investissements élevés 

 Dans les années 70 et 80, de nombreuses exploitations ont modernisé leurs étables 

 Ces systèmes arrivent à la fin de leur durée de vie  

 Ils ne remplissent pas les exigences actuelles de la détention des animaux.  
 



Brochure de conseil ÖKL 

 Document établi par les chercheurs et les 

conseillers 

 Exemples de construction pratiques et aides 

à la planification  

 Motivations nouvelles puisées dans des 

projets réussis 

 Instrument aidant à passer de la stabulation 

entravée à la stabulation libre 



Sommaire 

 Arguments en faveur de la conversion de la stabulation entravée à la 
stabulation libre 
 

 Conditions-cadres de la construction 
 

 Aires fonctionnelles et climat d‘étable  
 

 De quoi faut-il tenir compte dans la phase de 
conversion? 
 
 Exemples pratiques 

 
 Solutions détaillées/ Conseils pour la pratique 

 



Arguments en faveur de la conversion de la 
stabulation entravée à la stabulation libre 

 Axe d‘affourragement permettant une circulation aisée 
 

 Système mécanisé d‘évacuation du fumier 
 

 Traite en salle  
 

 La liberté de mouvement permet aux animaux d‘adopter les 
comportements typiques de leur espèce 
 

 Aires fonctionnelles séparées   
 

 Contrôle de la santé des animaux et détection des chaleurs 



 
Stabulation libre simple – Stabulation à coûts 
avantageux 

 Possibilités d‘économie 
 

 Intégration des bâtiments existants  

Choix du système de détention adaptée et 

Choix du système d‘évacuation en fonction de la capacité de 

stockage disponible  

Construction simple des bâtiments 

Réduction de l‘enveloppe du bâtiment au minimum nécessaire 

Réalisation du maximum de travaux par soi-même 



Variantes pour les transformations, les 
extensions ou les bâtiments neufs: 

  

 

    VRD 2011 



Transformation et annexe d‘une stabulation libre à 
logettes pour 14 vaches 
Ferme avec espace très réduit et solution intéressante pour la table d‘affourragement 



Annexe improvisée avec aire de repos en paille et affourragement au 
râtelier dans l‘aire d‘exercice extérieure pour 15 vaches  

Solution la plus simple avec utilisation de la stabulation entravée 



Annexe improvisée avec aire de repos en paille et affourragement au 
râtelier dans l‘aire d‘exercice extérieure pour 15 vaches  



  

Annexe d‘une stabulation libre à logettes pour 8 
vaches 

       Solution simple avec des fonctions précises 



Annexe d‘une stabulation libre à logettes pour 25 
vaches 
Disposition de la table d‘affourragement permettant une 
utilisation dans le nouveau et l‘ancien bâtiment 



Annexe d‘une stabulation libre à logettes pour 40 
vaches 

 Halle de repos en contrebas avec axe d‘affourragement dans l‘ancien bâtiment 



 Arguments pour les petites exploitations agricoles  

     grande force des régions autrichiennes 

     des effectifs de petite taille donnent confiance aux consommateurs 

     les petites exploitations façonnent et entretiennent le paysage rural autrichien  

    facteur décisif pour la vie des espaces ruraux et pour le tourisme 

 Les critères économiques sont importants, mais ce ne sont pas les seuls critères décisifs 

 L‘aide à l‘investissement est une contribution capitale 

  Règle de tolérance de 10% dans la Loi sur la protection des animaux  

    Contribution au maintien de la structure des petites exploitations agricoles 

   Contribution au passage à la stabulation libre  

      Meilleure acceptation des futures stabulations libres grâce à une conversion spontanée 

Résumé 



 … aux cheffes et chefs d‘exploitation pour avoir présenté leur exploitation au 

public 

 …à tous ceux qui ont participé à l‘élaboration du document de technique agricole 

 
 Quiconque construit, croit en l‘avenir.  

 Quiconque a déjà construit en sait généralement plus que celui ne l‘a pas encore fait.  

 La brochure de conseil a pour but de transmettre une partie de cette expérience. 

Merci beaucoup  
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