
STABULATION INDIVIDUELLE 
 

 

 

L’option la moins avantageuse 
 

 
 

 Bien que la stabulation individuelle puisse 

                       Simplifier l’engraissement 

 

La logette doit avoir une grandeur  

D’au moins 2,2 m2 et permettre  

au veau de circuler librement 

                            Idéal 1.2 x 1.8 m 

 

 

 

 Les boxes individuels et les seaux n'ont plus vraiment la cote! 
 

Problèmes 
 

• La croissance est plus lente. 

• Les maladies et le taux de mortalité sont plus élevés.  

• Sa vie sociale et réduite et de manière insuffisante.  

• les muscles atrophiés  

• état cardiaux circulatoire est vacant 

• Une forme d’apathie est négative pour sa croissance 

• Ne permet pas au veau de développer l’habileté nécessaire pour vivre en groupe 

 
 
 

Quelle que soit la façon dont on loge ses veaux                des avantages évidents pendant la 

En logettes individuelles ou en groupes                                    période d'alimentation au colostrum. 

En logettes individuelles ou en groupes                                    C'est uniquement pendant cette phase 

A l’intérieur ou à l’extérieur                                                          cruciale que les veaux peuvent être  

On doit respecter certains principes.                                                               élevés individuellement 
 

Le veau  doit être installé sur une épaisse litière afin d’être toujours au sec et au propre. 

Cette litière doit être changée régulièrement.  

Le milieu doit être à l’abri des courants d’air tout en demeurant ventilé. 

De bonnes conditions d’hygiène accroissent les chances de survie du jeune animal 

Conseils : 

• Toujours offrir du lait à l’aide d’une tétine afin de satisfaire l’instinct de succion.  (Voir milk bar) 

• Ne pas utiliser de seaux. 

• Le nouveau-né est très sensible aux pathogènes qui l’entourent dans les premières heures de sa vie. 

• De bonnes conditions d’hygiène, on réduit la concentration de ces pathogènes au minimum et on                         

accroît les chances de survie du jeune animal. 
 

Les veaux  ne doivent pas rester en case individuelle. Au-delà  de 3 semaines 



 

STABULATION EN GROUPE 
 

Mes recherches ont démontré les avantages suivants de la stabulation en groupe concernant le 

bien-être au lieu de la stabulation individuelle : 
 

 

Les avantages du regroupement 
des veaux sautent aux yeux. 
Lorsqu'ils sont regroupés, les veaux 

peuvent se mouvoir plus facilement. Le 

squelette, la musculature et la vitalité sont 

renforcés. Les veaux ont des contacts 

sociaux, ce qui est très important, et 

apprennent des autres comment manger et 

comment consommer foin et concentrés. 
 

 

 

 

 

 

Accès à de l’eau propre et dispositifs d’alimentation fonctionnels et bien entretenus. 
 

• Fournit plus d’espace pour qu’un veau 

puisse courir et sauter. 
  

• Au cours de la vie d’un veau, il a été 

démontré que l’exercice accru, tout 

particulièrement dès un âge précoce, améliore 

le développement des os ainsi que les 

systèmes musculaires et cardiovasculaires. 
  

• Fait en sorte que les veaux soient plus aptes 

à s’adapter à des situations inhabituelles et à 

conserver l’équilibre plus facilement sur des 

surfaces glissantes. 
  

• Permet aux veaux d’avoir davantage 

d’interactions sociales. Les veaux se joignent 

naturellement à d’autres veaux entre une et 

trois semaines et les veaux chercheront à 

établir activement un contact social.  
 

• Permet aux veaux de développer les habiletés nécessaires pour vivre en groupe à l’aide d’un 

comportement ludique. Les veaux logés en groupe deviendront dominants lorsqu’ils sont logés avec 

les veaux élevés individuellement. 

 Accès à l’eau 
 Les veaux peuvent avoir accès à de l’eau propre, de manière libre (à volonté) à partir du jour 2 au plus tard. 
 

Il est recommandé de ne pas avoir plus de 3 semaines d’écart d’âge au sein d’un 

même lot 


