COLLECTION
FICHE PRATIQUE

LOGETTES CAILLEBOTIS
BOX À VEAUX EN LONG PAN
COÛT EN 2009 : 4 082 € PAR VACHE
ALTITUDE 760 M

CONFIGURATION ET DIMENSIONS DES LOGETTES

2 rangs de logettes face à face
Longueur : 2,30 m - Largeur : 1,25 m.
• Nature sol : béton + tapis.
• Type de séparations : sur poteau
individuel.
• Type arrêtoir au sol : planche en bois.
• Distance arrêtoir au sol / seuil : 192 cm.
• Hauteur barre de cou : 112 cm.
• Séparation à l’avant des logettes :
panneau bois.
• Pente 3 %.

Stabulation de 42 places logettes caillebotis en 2 lots (20 et 22).
Dimensions : 18,5 m de large 36 m de long.
Fermé 3 faces (charpente et bardage bois), ouvert sud-est
côté couloir d’affouragement avec un filet brise vent.
Pas de portail sur le couloir d’alimentation.
Toit en bi-pente avec faîtage décalé et panneaux solaires sur pente sud-est.
Surface de vie 12,4 m² par couple mère-veau.
Parc à veaux sur toute la longueur +/- 120 m².
Pas de parc de contention car pas de
vêlages.
Stockage des déjections : fosse de
2 m sous caillebotis pour 390 m3
utiles.
BÂTIMENT
D’ÉLEVAGE

Alimentation
Foin déroulé au cornadis.

Case à veaux
En fond de bâtiment (3,30 m de
large) avec nourrisseur accessible
par le pignon.
Pas de couloir de surveillance.

PLANS

AVANTAGES

Pas de paille (sauf veaux).
Ambiance bonne.
Bâtiment lumineux.

POUR ALLER PLUS LOIN :
• Fiche LOGETTES CAILLEBOTIS :
box à veaux entre lots
Avril 2021
• Fiche LOGETTES RACLÉES LISIER :
box à veaux à long pan
Avril 2021
• DES VACHES ALLAITANTES EN
LOGETTES, C’EST POSSIBLE !
Collection l’Essentiel, Institut de
l’Élevage et Chambres d’agriculture
Avril 2021, 20 p.

INCONVÉNIENTS

Pas de couloir de surveillance des veaux.
Apport de paille difficile.
Adapté uniquement pour des vaches avec veaux
(pas de vêlage).

CONTACTS

Conseil Bâtiment : Chambre d’agriculture de la Corrèze : 05 55 86 32 33
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