
ALP actuel 2004, No. 12

IGLOOS ET PARCOURS EXTÉRIEURS
POUR LES VEAUX 
Fiche technique pour la pratique

Isabelle Morel et Andreas Gutzwiller

Le mode de détention des veaux fait 

partie des principaux facteurs influen-

çant leur état de santé. 

De par leur immunité encore peu déve-

loppée, les jeunes veaux sont particu-

lièrement sensibles aux effets du milieu 

dans lequel ils se trouvent. De plus, 

le regroupement de jeunes animaux 

destinés à l’engraissement de veaux ou 

de taurillons est très fréquemment à 

l’origine de maladies infectieuses. 

Les mesures préventives et/ou théra-

peutiques qui doivent alors être mises 

en œuvre augmentent parfois notable-

ment les coûts de production. Parmi 

les mesures alternatives aux stimula-

teurs de performance antimicrobiens, 

interdits depuis 1999, on peut envisa-

ger l’optimisation du mode de garde. 

Quoi de plus favorable que l’air exté-

rieur, pour éviter de trop grandes con-

centrations en germes nocifs? 

Différentes aspects de la garde à 

l’extérieur seront donc abordés ici, 

comme :

1. Les igloos individuels dès la naissance

2. Les igloos collectifs 

3. La garde à l’étable avec accès à  

    un parcours extérieur 
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1. LES IGLOOS INDIVIDUELS DÈS      

 LA NAISSANCE 

Durant les deux premières semaines 

de leur vie, les veaux sont très sensi-

bles aux diarrhées. Ils devraient donc 

être placés le plus tôt possible après 

la naissance dans un milieu peu conta-

miné par des germes. A cet effet, 

les igloos individuels sont une solution 

optimale pour des veaux nouveau-nés 

en bonne santé. Certaines règles doi-

vent toutefois être respectées:

a) Protection contre le froid et 

 la chaleur

•  en hiver, attendre que le veau soit

  entièrement sec pour le mettre dans

  l’igloo

•  mettre suffisamment de litière sèche

  pour éviter les pertes de chaleur

•  orienter l’entrée de l‘igloo dos aux

  intempéries

•  en été, prévoir une protection en cas

  de rayonnement intense du soleil.

b) Température de la buvée

Par basse température, veiller à main-

tenir une température suffisante de 

la buvée (env. 40°C) p.ex. avec un 

bain-marie.

c) Environnement propre

•  avant chaque nouvelle occupation,

  nettoyer l’igloo et l‘emplacement et

  mettre de la litière propre

•  si le sol n’est pas en dur, changer 

 l’igloo d’emplacement avant chaque

  nouvelle occupation

•  maintenir un espace d‘un mètre au

  minimum entre chaque igloo.

d) Respecter les prescriptions de 

 la protection des animaux

Disposer les igloos les uns à côté des 

autres. La garde individuelle est auto-

risée également pour les veaux de plus 

de deux semaines, mais les animaux 

doivent avoir un contact visuel avec 

leurs congénères.

 

e) Contrôles de santé

Une observation particulièrement 

attentive des animaux est indispen-

sable. Chez les veaux gardés dans 

les igloos, on ne remarque pas 

toujours les premiers symptômes d‘une 

maladie. 

Les animaux affaiblis par une maladie 

doivent être protégés contre une hy-

pothermie (étable chauffée, lampe à 

infrarouges ou couverture pour veaux).

 

2. LES IGLOOS COLLECTIFS

Sur le plan de la santé, les igloos indivi-

duels sont idéals, tout particulièrement 

pour les veaux nouveau-nés. Cepen-

dant, les veaux gardés seuls ne peuvent 

pas développer leur comportement 

social. Pour offrir aux veaux un environ-

nement social idéal, il est possible de

les placer dans des igloos collectifs avec 

des congénères du même âge, une fois 

passée la phase critique de nouveau-né. 

La possibilité de jouer avec ses congé-

nères constitue donc un avantage de 

la garde en groupe. Mais il faut savoir 

également que le risque de voir les 

veaux téter leurs congénères est accru, 

tout spécialement durant la période 

d’allaitement, c’est-à-dire jusqu’au

sevrage.
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3. GARDE À L’ÉTABLE AVEC ACCÈS

 À UN PARCOURS POUR LES VEAUX

Le programme SRPA

Le programme de garde des animaux

«Sorties Régulières en Plein Air» SRPA 

a été mis en place en 1999 par le 

Département fédéral de l‘économie, 

dans le but d‘améliorer le bien-être et 

la santé des animaux. Des contribu-

tions sont allouées par la Confédéra-

tion pour les exploitations qui partici-

pent à ce programme. Les conditions 

de participation spécifiques aux veaux 

ainsi que le montant des contributions 

sont présentés ci-contre. 

Expériences réalisées avec l‘accès au

parcours extérieur

L‘effet du mode de garde sur les pa-

ramètres de performance et sur la 

santé du veau peut varier en fonction 

de différents facteurs sur lesquels 

l‘engraisseur n‘a que peu ou pas 

d‘influence. Parmi ceux-ci :

•  l‘origine des veaux achetés 

•  leur état d‘immunité (dépendant 

 entre autres de quand et combien

  de colostrum ils ont reçu après la

  naissance) 

•  la virulence des germes qu‘ils amè-

 nent dans l‘exploitation 

•  la saison

•  les conditions météorologiques 

•  la qualité des fourrages (foin, ensila-

 ge de maïs...) disponibles 

Veaux d‘élevage 

Plus la pression infectieuse est forte, 

plus l‘influence de ce système est fa-

vorable. On peut donc recommander 

le mode de garde SRPA pour les ex-

ploitations dont les veaux d‘élevage 

souffrent fréquemment de maladies 

respiratoires. 

L‘affouragement d‘un foin de bon-

ne qualité dans le parcours incite les 

veaux à mieux profiter de la totalité 

de l‘espace mis à leur disposition. 

Deux conditions pour que le travail 

supplémentaire lié au parcours vaille la 

peine: une bonne qualité de foin et des 

Veaux à l’engrais

En hiver, les veaux qui ont accès à un 

parcours extérieur consomment davan-

tage; ils ont un meilleur accroissement, 

ce qui réduit la durée d’engraissement. 

L’indice de consommation n’est pas 

influencé, mais le résultat économique 

est plus favorable. En revanche, en été, 

avec la chaleur, les résultats de perfor-

mance sont inversés. La mise en place 

d’un parcours dépendra donc essen-

tiellement du mode d’engraissement 

pratiqué dans l’exploitation (périodi-

quement ou en continu).

conditions météorologiques pas trop 

extrêmes au niveau des 

précipitations et de l’humidité. En revan-

che pour les exploitations qui ne sont pas 

ou peu confrontés à des problèmes de 

maladies respiratoires, le choix de met-

tre en place le système SRPA dépendra 

des avantages et des inconvénients que 

chacun peut trouver en fonction de son 

exploitation.

Exigences en matière de parcours pour les veaux

En partant du principe qu’il s’agit d’un système de stabulation libre avec

parcours accessible en permanence:

Veau de moins de 4 mois (pour l’engraissement
de gros bovins)

CHF 14.40

Veau à l’engrais (2.8 à 3 rotations par année) CHF 18.00

Veau d’élevage (moins d’un an) CHF 45.00

Modalités d’obtention et montant des contributions 

(uniquement SRPA)

Par veau présent à l‘étable le jour de référence (1er jour ouvrable

du mois de mai):

Surface en m2 par veau  

   Veaux de moins
de 4 mois

Veaux de plus
de 4 mois

Surface totale  (intérieure et extérieure) 3.5 4.5

Surface non couverte 1.0 1.3

Surface non couverte sans caillebotis 
ni grilles

0.7 0.9
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L’aménagement du parcours

•  Ouverture entre l’étable et le parcours protégée par

  des lamelles coupe-vent en plastique

• Si possible orienté au sud

• Surface en dur; recouvrir de litière (copeaux de bois)

 en hiver, pour diminuer les risques de dérapage

• Les eaux usées provenant du parcours devraient être

  évacuées dans la fosse à lisier. Une légère pente vers

  la fosse à lisier ou vers une rigole facilitent l’écoule-

 ment et le nettoyage. Prévoir un accès aisé en vue du 

 nettoyage

• Barrières en métal zingué (veaux à l’engrais). Eviter

  les parties saillantes en raison des risques de blessures

•  La surface du parcours est définie en fonction de

  la surface totale nécessaire de 3,5 m2 par veau  

 (jusqu’à 150 kg) prescrite dans l’ordonnance SRPA. 

 Si par exemple, la surface à l’étable est de 1,5 m2 par  

 animal, le parcours doit offrir au minimum 2 m2 par  

 veau, dont 1 m2 par veau au minimum ne doit pas  

 être couvert.

Avantages

•  diminution de la pression infectieuse

•  meilleur climat d’étable

•  image plus favorable de l’exploi-

 tation

•  meilleures performances en hiver

•  contribution SRPA (en cas de
  respect des prescriptions)

Inconvénients

•  investissement de départ

• davantage de travail

• moins bonnes performances en été
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