
Climat dans l’étable des 
veaux – Utilisation de 

nouvelles technologies

Formation continue des spécialistes en constructions rurales 05.11.2019

Damian Laube

B+M AG



Veaux sains Agriculteurs heureux

Comment y parvenir?



Un bon départ dans la vie est important!

• Les premières étapes de 
la vie sont décisives 
pour la suite  

• Certaines erreurs 
peuvent entraîner de 
graves conséquences!



Les problèmes liés à la naissance

• La naissance est toujours un facteur de stress, aussi pour le veau!

• Séparation du veau et de la mère après la naissance

• Dans la nature, les veaux ne naissent jamais en hiver 

• Un pelage mouillé n’a aucun effet isolant



Caisson chauffant bleu pour veaux

• Couvercle amovible

• Chauffage simple de 220 V qui 
aspire l’air  le réchauffe et le 
comprime dans le caisson

• Ouverture pour l’évacuation de l’air 
dans la partie supérieure

• Sol avec revêtement 

• Nettoyage et désinfection simples



Caisson chauffant bleu pour veaux

• Pendant environ 2 h après la 
naissance jusqu’à ce que le pelage soit 
sec

• Effet isolant
• Le veau peut investir l’énergie 

économisée pour renforcer 
efficacement son système 
immunitaire!

• Ensuite, placement en igloo  il est 
recommandé de couvrir les veaux 
d’un «petit manteau» au cours des 
deux premières semaines (surtout en 
hiver)



Détention individuelle

• Avantages pour l’agriculteur et les veaux:
• L’agriculteur peut soigner les veaux individuellement 

• Moins de risques d’infection propagés par les autres veaux – pas de contact 
avec le museau

• Nettoyage et désinfection complets possibles après deux semaines 

• Dans la nature, les veaux et leurs mères se séparent du troupeau
 la détention en igloo est naturelle 

• La séparation de la mère n’est pas naturelle  une bonne gestion et 
des possibilités de contrôle sont d’autant plus importantes



Détention individuelle - Tendances

• Solutions mobiles  Nettoyage et manipulation simplifiés

• Les surfaces surélevées ont pour avantage que la litière reste sèche



Détention individuelle - Tendances

Solutions combinées: certains systèmes utilisés pour la détention individuelle 
peuvent être modifiés après deux semaines pour la détention en groupe  (parois 
amovibles)



Exigences 
que doit 
remplir 

l‘étable des 
veaux

Aire de repos 
sèche

Bonne 
aération

Suffisamment 
de lumière

Suffisamment 
de place 

Exigences que doit remplir l’étables des veaux

On n’accorde toujours pas 
assez d’importance à la 
qualité de l’air dans l’étable 
des veaux!



Qualité de l’air dans l’étable des veaux

Facteurs qui influencent l’air dans l’étable des veaux:
• Nombre d’animaux dans l’étable

• Gestion de la litière 
• Fréquence d’évacuation du fumier

• Choix de la litière et quantité

• Saison 
• Variation de la température

• Variation de l’humidité

• Volume d’air dans l’étable



Système à basse pression vs système à 
surpression
Basse pression:

• Générée par des ventilateurs d’évacuation de l’air installés dans la paroi

• L’air vicié est évacué à l’extérieur

• De l’air frais se répand dans l’étable par des ouvertures et compensent la 
pression

 L'air suit toujours la trajectoire du différentiel de pression le plus élevé 

 Danger dû à des gaz nocifs

 Une solution efficace n'est possible qu'avec de nombreux ventilateurs 
d'évacuation et des ouvertures d'apport d'air installés de façon ciblée.



Système à basse pression vs système à 
surpression
Problèmes liés aux systèmes à basse pression:

Schadgassee

Druckgefälle



Système à basse pression vs système à surpression

• Domestication des bovins  en raison de la domestication, les bovins 
n’ont plus accès à de l’air frais en permanence!

• L’air de l’étable n’est pas un environnement naturel pour nos veaux …

Nous devons leur apporter de l’air frais!!!



Système à basse pression vs système à 
surpression
Avantage des systèmes à surpression:

Druckgefälle



Ventilation par tuyauterie – systèmes d’apport d’air 
frais
Propriétés

• Pas de courants d’air (max 0,2 m/s)

• Air frais dans toute l’étable

• Taux élevés de renouvellement de l’air 

• L’air vicié est évacué de l’étable par pression et remplacé par de l’air 
frais

• Mêmes conditions sur toute la surface



Ventilation par tuyauterie – Systèmes d’apport 
d’air frais
Apport d’air frais 
sans courants 
d’air:

• L’air est soumis 
à des lois 
physiques 
logiques

• On peut donc  
«piloter» l’air



Ventilation par tuyauterie – Systèmes d’apport 
d’air frais
100 % d’air 
frais provenant 
de l’extérieur



Ventilation par tuyauterie – Systèmes d’apport 
d’air frais
Répartition 
uniforme de 
l’air frais



Ventilation par tuyauterie – Systèmes d’apport 
d’air frais
Taux élevés de 
renouvelle-
ment de l’air 

• L’air vicié est 
évacué

• Ouvertures 
ciblées 
d’évacuation 
de l’air 
(suffisamment 
grandes)



Les dernières nouveautés

Booster

• Appareil d’aération de précision pour 
petites surfaces / jusqu’à 40 m2



Les dernières nouveautés

Neobooster



Les dernières nouveautés 

Mobarn – aération de l’étable 
des veaux 

• Surface de base 5 x 5 m 

• Neobooster pour une aération 
par surpression

• Sans courants d’air

• Mobile, peut être déplacé

• Equipé de lumière



Les dernières nouveautés

Iglubooster



Conclusion – En résumé

• Les veaux économisent beaucoup d'énergie s'ils sont complètement 
séchés après la naissance

• Il faut apporter de l'air frais aux veaux - système à surpression !

• Ventilation par tuyauterie - air frais amené vers les veaux sans 
courants d'air

• Les systèmes à surpression de dernière génération (Neobooster) 
peuvent apporter des améliorations dans les «anciennes» étables.

• Mobarn – une solution simple pour les étables à veaux sans lourds 
travaux de construction



Merci pour votre attention!



Nous restons à votre disposition pour 
toute question que vous pourriez encore 
avoir!
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