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Un logement supérieur pour vos génisses! 
 

 
Le logement idéal n’existe pas en réalité car s’il existait, tout le monde l’aurait! Il dépend de plusieurs 
facteurs interreliés. Parmi les éléments à prendre en considération pour un système de logement des 
génisses, il y a : (1)- la température, (2)- l’espace, (3)- l’alimentation, (4)- l’hygiène et (5)- la ventilation. 
Ces facteurs ont une influence les uns sur les autres pour permettre à la génisse d’être confortable, en 
santé et au producteur d’y travailler efficacement. C’est pourquoi il est difficile d’avoir une règle 
générale pour toutes les entreprises laitières. Le logement des génisses est un système en soit où chaque 
élément possède son importance. 
 
Le facteur humain qui comprend les aptitudes des exploitants et le temps qu’il passe à prendre soin des 
génisses vient aussi moduler tout ce système. 
 
Adaptation à la naissance 
Lors de la naissance, en plus de l’épreuve du vêlage, le veau doit pourvoir vivre par ses propres moyens. 
La quantité d’adaptations corporelles que cela exige est impressionnante. Entre autres, lors de son 
expulsion, le veau commence à utiliser ses poumons pour la première fois afin d’oxygéner son sang. 
Dans l’utérus, le veau est dans un environnement de « piscine ». Son hydratation est optimale. À sa 
sortie, le veau subit une réduction du volume sanguin et il doit pouvoir s’hydrater par lui-même, d’où 
l’importance de lui offrir son colostrum le plus tôt possible pour qu’il puisse régulariser son volume 
sanguin et maintenir son hydratation. 
 

1. TEMPÉRATURE 
 

Dans l’utérus, il est à une température constante (38,5-39,2°C). Le veau qui naît passe d’une 
température de 38 °C à la température ambiante. Les mécanismes de régulation de la température du 
veau ne sont pas très fonctionnels. Lorsque les animaux sont plus vieux, la digestion des aliments dans le 
rumen dégage beaucoup de chaleur ce que les jeunes veaux n’ont pas. Ils doivent utiliser leurs réserves 
énergétiques ou leurs aliments pour utiliser l’énergie nécessaire pour se procurer de la chaleur. 
 
La perte de chaleur peut se produire par plusieurs mécanismes, les trois principaux sont : 
 

1- L’évaporation 
Un veau humide va perdre beaucoup de chaleur en séchant. En effet, l’eau utilisera la chaleur de l’animal 
pour s’évaporer. Le même phénomène se produit lorsqu’un humain sort de la douche. On doit donc tout 
mettre en œuvre pour que le veau sèche rapidement. C’est ce que sa mère tente de faire en le léchant. 
 

2- La convection 
La chaleur d’un veau se dissipe naturellement dans l’air ambiant d’un milieu plus froid. Le vent produit 
une baisse de température corporelle car il accentue le potentiel d’évacuation de la chaleur par la peau. 
Il est ainsi reconnu qu’une brise de plus de 1 km/h (60 pi/min) crée un stress thermique par le froid. Le 
logement doit par conséquent permettre de limiter les courants d’air. 
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3- La conduction 
Le veau passe de 80 % à 90 % de son temps couché, la surface de contact de son corps contre le sol est 
grande par rapport à son poids et à sa production de chaleur comparativement à un animal adulte. S’il se 
repose sur un sol froid et conducteur (ex. : béton), un transfert de chaleur va s’effectuer vers la surface 
plus froide. Il faut donc absolument limiter le contact entre les veaux et les matériaux refroidissants. La 
paille est la matière agricole la plus isolante de par son grand contenu en air, qui limite le transfert de 
chaleur vers les surfaces plus froides. Une litière très fine qui se compacte facilement avec un peu 
d’humidité perdra son pouvoir isolant assez rapidement. 
 
Zone de thermoneutralité :  
Selon la source, la zone de thermoneutralité d’un veau naissant se situe généralement entre 10 et 26 °C. 
(Nonnecke, 2009, Dairyland initiative, 2016). Cette zone est la plage de température où le veau n’a pas à 
combattre le chaud ou le froid. Il est conseillé d’avoir une température d’au moins 7 °C à la naissance et 
de plus de 0 °C jusqu’à 1 mois d’âge (Garry, 2015).  
 
Comment le veau produit-il sa chaleur? 
Pour générer de la chaleur, le principal moyen pour un veau est de bouger, l’activation de ses muscles va 
l’aider à produire de la chaleur. Plus il peut bouger, mieux il se porte. Il peut aussi utiliser le mécanisme 
de « grelottement » s’il a froid. Les muscles activés lors du grelottement permettent une production de 
chaleur mais de moindre importance que lors de l’action de bouger. Le grelottement devient par contre 
plus problématique lorsque le veau a de la difficulté à s’oxygéner correctement à la suite d’un vêlage 
difficile. Cela peut mener à un problème d’hypothermie (Garry, 2015). 
 
Les veaux naissants ont une réserve graisseuse appelée « gras brun ». Celle-ci leur permet d’avoir un 
minimum d’énergie pour pouvoir subvenir à leurs besoins à la naissance en attendant de consommer 
suffisamment de nutriments. Plus la température ambiante est froide, plus le veau utilise l’énergie 
disponible et moins ses réserves durent longtemps. Comme on peut le voir au tableau 1, le dégagement 
de chaleur du veau est plus grand quand il fait froid. 
 
Tableau 1. Production de chaleur selon la température ambiante 6 heures après la naissance 
 

Température ambiante 
(°C) 

Dégagement de chaleur 
(kJ/kg PV0.75). 

10 50 

20 30 

37 (dans l’eau) 20 
Vermorel, 1983 

 
Il faut noter qu’un veau qui a froid absorbe aussi moins bien les liquides, donc même si on le nourrit, il 
faut tenter de limiter ses pertes de chaleur. 
 
Plusieurs études démontrent qu’un meilleur gain moyen quotidien (GMQ) en bas âge influence 
positivement la production laitière. (Margerison, 2013). En effet, il a été observé que des veaux logés à 
de basses températures dès leur naissance ont une production laitière inférieure en première lactation 
(figure 1). Ceci suggère que ces veaux utilisent plus de nutriments pour le maintien de leur température 
corporelle que pour leur croissance. Cela représente un argument de taille pour tout mettre en œuvre 
afin d’éviter que les veaux prennent froid. 
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Figure 1. Soberon, 2012 
 

Quels moyens peut-on prendre pour réduire la perte de chaleur? 
De façon naturelle, la mère lèche son veau pour lui permettre de sécher rapidement et d’activer ses 
muscles. Le fait de permettre à la vache de pouvoir lécher son veau à la naissance est une bonne 
pratique autant pour le veau que pour la mère. Des équipements peuvent être ajoutés au parc de vêlage 
pour améliorer le soin au veau tout en permettant le léchage de la vache. L’installation d’une crèche 
(figure 2) permet de réduire le contact du veau avec les fèces et laisse la possibilité à la vache de le 
lécher. Un mécanisme de contention (figure 3) dans le parc peut aussi faciliter la récolte du colostrum 
pendant que la vache lèche son veau. Les mères étant généralement plus calmes durant cette activité, 
surtout pour les vaches de première lactation qui ne sont pas familières à la traite (Hulsen, 2016). 
 

 
Figure 2. Parc de vêlage avec crèche pour le veau Figure 3. Barrière de contention avec espace 

pour la traite 
 
Source de chaleur 
Dans les étables où il y a une bonne circulation d’air en hiver, certains producteurs installent des 
« incubateurs » le temps que le veau sèche et qu’il consomme bien le colostrum lors de sa première 
journée de vie. Cela va du parc avec une lampe chauffante, une huche chauffée jusqu’à la chambre 
isolée chauffée à 24 °C. Un veau devrait avoir une source de chaleur supplémentaire dès que sa 
température corporelle descend à sous les 37,7 °C. 
 
Manteaux 
Les manteaux à veaux sont de bons outils pour réduire la perte de chaleur. Cependant, on doit s’assurer 
qu’ils n’aient pas trop chaud ou que la couverture ne soit pas humide, ce qui pourrait annuler l’effet 
souhaité. Il faut aussi que le veau soit sec avant de l’habiller. 
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Planchers chauffants 
Certains producteurs optent pour des planchers chauffants dans les pouponnières. Cette option 
présente des avantages et des inconvénients. L’avantage est de fournir de la chaleur au veau 
directement au niveau du sol pour limiter sa perte de chaleur par conduction. Toutefois, le fait de 
chauffer la litière augmente la volatilisation des gaz et accélère la prolifération de microorganismes. Cela 
devient plus exigeant pour le système de ventilation car il doit éliminer les gaz et l’humidité générés dans 
l’air. Le nettoyage quotidien des parcs est presque obligatoire pour en retirer pleinement les avantages 
de ce système. Lorsque l’on met une bonne épaisseur de litière (10 cm) par-dessus le plancher chauffant, 
on en diminue également son efficacité à réchauffer le bâtiment. Le compromis à envisager serait de 
chauffer les planchers seulement dans les couloirs de sorte qu’on réchauffe la bâtisse sans avoir à 
composer avec les inconvénients du chauffage de la litière.  
 
Une litière épaisse et aérée procurera une surface isolante entre le veau et le sol. Les litières n’ont pas 
toutes le même pouvoir isolant. Une litière fine, qui se compacte et qui ne contient pas beaucoup d’air 
possède souvent un faible pouvoir isolant.  
 
Un moyen facile de valider si nos pratiques et notre logement sont efficaces est de prendre et de noter 
régulièrement la température du veau dans la première semaine de vie. 

 
 

2. ESPACE 
 

Le type de logement pour les jeunes veaux dépend des objectifs que l’on veut prioriser. Peu importe le 
système de logement utilisé, l’espace minimum par tête devrait être entre 2,2 et 3,0 m2 (24 et 32 pi2) 
pour les veaux âgés de 0-2 mois. Cette surface minimale est nécessaire pour qu’ils puissent bouger et se 
retourner à leur aise mais aussi pour conserver une certaine propreté du parc. 
  

Un vêlage normal c’est (Garry, 2015) : 

Pas de complications de délivrance 

Le veau est debout en moins d’une heure 

La vache est maternelle 

La température corporelle du veau est 38,3-38,8°C 

Le veau a un réflexe de téter intense dans les 2 premières heures 

Le veau est alerte, attentif, actif.  
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Logement Avantages 

Individuel Limite la contamination croisée 
Pas de compétition 
Facilité d’observation 
Contrôle de la consommation plus facile 

Logement en paire 
 

Socialisation 
Meilleure consommation 
Réduction du stress post-sevrage 
Efficacité du travail (nettoyage) 

Logement en groupe 
 

Socialisation 
Automatisation 
Réduction du stress post-sevrage 
Efficacité du travail (nettoyage) 

 
Le logement individuel fonctionne bien pour la phase de croissance en alimentation lactée. Son plus 
grand avantage est de limiter le contact entre les animaux pour réduire l’incidence de transmission de 
maladies par contact. Cependant, du côté comportemental, le fait qu’un veau soit seul dans son enclos 
empêche les contacts avec ses congénères, ce qui le prive de socialisation. Plusieurs études démontrent 
pourtant l’impact positif de la socialisation. De plus, dépendamment de la configuration du logement, il 
peut être difficile de bien ventiler cet espace (voir section 5). 
 
Comme logement individuel, la huche procure la protection nécessaire en hiver pour les intempéries et 
limite la propagation de maladies entre les veaux s’ils sont nettoyés correctement. Elle réduit également 
les courants d’air. Le désavantage est l’effet de serre généré en été, surtout si la « porte » est de faible 
dimension. La température intérieure peut grimper à plus de 50 °C. Il été étudié que de surélever 
l’arrière de la huche permettrait d’améliorer la circulation d’air et de réduire les fréquences respiratoires 
ainsi que les battements cardiaques des veaux (Moore, 2012). L’option d’une huche avec des ouvertures 
réduit l’impact de l’accumulation de chaleur et de la pauvre qualité d’air. 
 
Il existe aussi des bâches réfléchissantes qui peuvent être installées par-dessus les huches en plastique 
pour bloquer les rayons du soleil (figure 4), ce qui permettrait de réduire la température intérieure de 5 
à 15 °C.  
 

 
Figure 4. Bâches réfléchissantes pour huches. (www.coolcalfcovers.com) 
 
Dans le contexte des fermes québécoises, le logement des veaux en paire est probablement plus 
applicable québécoises que de faire de grands groupes. 
 

http://www.coolcalfcovers.com/
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Des veaux élevés avec des congénères vont consommer plus d’aliments et auront un meilleur gain après 
le sevrage lors qu’ils sont introduits dans un groupe que des veaux élevés individuellement qui doivent 
s’adapter à compétitionner (figure 5). De plus, après le sevrage, il a été démontré que les veaux élevés 
en paires veulent davantage manger en compagnie d’autres veaux que de manger seul. Le contraire est 
observé pour les animaux qui sont élevés individuellement (Miller-Cushon, 2016). 
 

Figure 5. Consommation de concentrés et gain moyen quotidien selon le nombre de jours après 
l’introduction dans un groupe. De Paula Vieira, 2010.  
 
Les veaux logés en paire sont aussi plus réceptifs aux changements qui peuvent survenir par la suite. Leur 
ouverture rend plus aisé l’apprentissage de nouvelles notions (Meagher et al., 2015). Il semblerait même 
que leur capacité d’adaptation soit meilleure jusqu’à l’âge adulte, ce qui peut être une bonne chose pour 
une vache qui doit s’adapter aux divers changements qu’elle va subir dans une lactation.  
 
Par ailleurs, il a été noté qu’un veau en phase lactée qui est logé avec un individu sevré plus vieux sera 
plus enclin à consommer des concentrés et aura une réduction de stress au moment du sevrage. Les 
veaux aiment imiter leurs congénères et cela les motive à adopter les mêmes comportements (De Paula 
Vieira, 2012). 
 
Une autre étude a démontré que des génisses élevées en groupe ont plus de facilité à adopter des 
changements d’aliments que celles élevées individuellement. Cela peut être très utile pour réduire le 
stress en période de transition une fois à l’âge adulte (Costa, 2014). Les résultats précédents démontrent 
que le comportement qu’adopteront les animaux à long terme peut être dicté par le mode de contention 
en bas âge. 
 
Finalement, le logement en paire ou en groupe lors de la phase lactée semble avoir beaucoup 
d’avantages surtout pour les fermes où les sujets sevrés et les vaches sont en stabulation libre. De plus, 
en logement individuel, on aurait avantage à ce que les veaux puissent au moins voir et entendre les 
autres animaux, cela représenterait déjà du moins, un début pour la socialisation. 
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3. INSTALLATION D’ALIMENTATION 
 

Dépendamment du type de logement choisi pour le jeune veau, le mode d’alimentation doit être adapté 
en fonction de la situation. Pour le logement individuel, la chaudière ou la tétine peuvent être utilisées. 
Pour les logements en paire ou en groupe, on doit absolument avoir un système à tétines pour réduire le 
tétage entre les veaux. 
 
Les avantages qu’une génisse boive au seau sont la rapidité avec laquelle elle va boire et la facilité du 
lavage des chaudières. Donc une économie potentielle de temps pour ceux qui sont en charge de ces 
tâches. 
 
Le veau naît avec l’instinct de téter, ce réflexe dure autour de 8 à 10 minutes. De façon naturelle, le veau 
a le désire de téter pendant assez longtemps pour assurer sa survie auprès de sa mère. Il est rapporté 
que plus un veau tète, meilleure est la fermeture de la gouttière œsophagienne par les muscles qui 
l’entourent et moindre sont les risques que le lait aille dans le rumen (Costello, 2008). Le taux d’ingestion 
du lait auprès de la mère est d’environ 0,5 L/ min lorsque le veau a 2 semaines d’âge. Avec une 
chaudière, le taux d’ingestion serait 85 % plus rapide soit 0,93 L/ min (Roy, 1980). Le mécanisme du 
tétage déclenche une série de réactions hormonales. En fait, l’action de téter favorise la sécrétion de la 
salive et laquelle augmenterait la sécrétion de la lipase, une enzyme nécessaire pour la digestion du gras 
dans la caillette. Le tétage stimule aussi la sécrétion de protéase, l’enzyme qui digère la protéine. Il y a 
donc plus de nutriments prêts à être absorbés quand ils arrivent au petit intestin. Le tétage augmenterait 
la sécrétion de CCK (cholécystokinine), hormone de la muqueuse intestinale. Un taux d’ingestion plus 
rapide augmente la sécrétion gastrique pour la digestion mais peu d’absorption se fait dans le premier 
tiers du petit intestin qui est affairé à digérer les molécules qui ont passé tout droit à la caillette. 
(Costello, 2008). 
 
Au-delà de l’action bienfaisante sur la digestion, un veau qui a tout son temps pour combler son besoin 
de téter n’aura pas le réflexe de téter tout ce qu’il y a dans son environnement après avoir bu. Les veaux 
sont plus calmes par la suite. Ainsi, dans un logement en groupe, il est impératif de faire boire les veaux à 
la tétine et de vérifier la vitesse d’écoulement du lait pour leur permettre de satisfaire leur « envie » de 
téter. Avec tous les avantages que cela procure au veau, l’usage de la tétine en logement individuel est 
aussi fort utile. 
 
Il faut cependant prendre les précautions de bien nettoyer les tétines entre chaque repas et de vérifier 
l’usure de celles-ci. Cela demande plus de temps et d’organisation du travail. 
 
Quant au système d’abreuvement, les jeunes veaux ont plus de facilité à boire dans un bac que d’avoir à 
actionner un mécanisme pour obtenir de l’eau. Un apport en eau devrait être accessible non loin des 
concentrés. Si le veau doit changer de mode de distribution de l’eau après le sevrage, il faut penser que 
cela peut nuire à sa consommation d’aliments solides le temps de l’adaptation et un retour du réflexe de 
téter peut survenir. Certains donnent de l’eau à la chaudière pour le premier mois de vie et par la suite 
ils activent les petits bols pour permettre aux veaux d’apprendre le mécanisme avant le sevrage. Il est 
conseillé de faire un changement à la fois dans la phase de transition (avant et après le sevrage). 
L’aménagement du logement avant et après le sevrage devrait tenir compte de ces facteurs de stress qui 
concernent l’alimentation. 
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4. HYGIÈNE 
 

Après avoir mis tant d’efforts à renforcir le système immunitaire des veaux à leur naissance, il faut aussi 
prendre des précautions une fois la phase des 0-3 jours passée. 
 
Le lavage des chaudières et des biberons après les repas est très important pour enlever tous les résidus 
qui pourraient se coller aux parois des contenants. En optant pour l’alimentation à tétines, il est crucial 
de bien les laver car elles sont souvent une source non négligeable de bactéries pouvant être ingérées 
par le veau. Si l’accès à un lavabo ou au bassin de lavage de la laiterie est difficile, l’ajout d’un endroit 
pour laver les instruments qui ont été utilisés pour préparer et distribuer le lait est important pour 
maintenir un niveau de propreté adéquat pour ces êtres sensibles. Il importe aussi de laisser sécher la 
vaisselle à l’air libre. 
 
Les distributeurs automatisés de lait peuvent aussi être une source de contamination du lait. Même s’ils 
sont équipés de cycles de lavage automatisés, certaines pièces doivent être lavées manuellement pour 
réduire la croissance bactérienne de ces équipements. 
 
Du côté du logement, l’utilisation de matériaux comme le plastique permet de pouvoir nettoyer le les 
surfaces adéquatement contrairement au bois où il est difficile de faire un lavage et une désinfection en 
profondeur.  
 
L’idéal serait de laver (enlever la matière organique), désinfecter et laisser sécher les logements 
individuels entre chaque passage d’un veau. En logement en groupe, un processus de 
lavage/désinfection /séchage est surtout critique pour les veaux de 0-28 jours. La fréquence et les 
produits à utiliser sont à discuter avec votre médecin vétérinaire selon la pression microbienne que vous 
avez dans votre élevage.  
 
Dans les gros troupeaux, certaines exploitations pratiquent le principe du « tout plein- tout vide » pour 
pouvoir bien nettoyer le logement. Cela est difficilement applicable dans les installations québécoises 
mais ce serait souhaitable. L’accès à une prise d’eau et la présence d’un système de drainage des liquides 
sont à prévoir quand vient le temps de concevoir le lavage d’un logement. 
 
L’apport d’une litière sèche et propre est essentiel au maintien de l’hygiène et de la qualité de l’air. Pour 
un projet de construction de pouponnière, il est important de prévoir de quelle façon le logement sera 
nettoyé. Pour assurer une constance de nettoyage, la mécanisation devient essentielle pour réduire la 
lourdeur de cette tâche fastidieuse, mais combien importante. Plus c’est difficile, plus on a tendance à 
espacer les fréquences de nettoyage, surtout dans les périodes de grands travaux. Que ce soit avec une 
mini-chargeuse, un tracteur ou une chaîne de nettoyeur, tous les moyens sont bons pour réduire 
l’utilisation de la traditionnelle fourche et de la brouette. 
 
En ce qui a trait à la litière, des cotes de repos ont été développées pour en qualifier l’épaisseur. La 
cote 1 signifie que l’on peut voir toutes les pattes du veau par-dessus la litière quand il est couché. La 
cote 2 est allouée lorsque la litière recouvre la moitié des pattes et la cote 3, quand la litière qui recouvre 
entièrement les pattes (Lago, 2006). Plus la litière est abondante, moins les problèmes de maladies 
respiratoires sont nombreux. Plus l’espace par veau est grand, moins l’air est contaminé comme on peut 
le constaté à la figure 6. 
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Figure 6. Lago, 2006 
 
Qualité de l’air 
Comme nos hivers rigoureux découragent souvent l’élevage à l’extérieur, de plus en plus de fermes 
optent pour l’élevage des génisses à l’intérieur 
 
Une des problématiques les plus communes dans le logement intérieur des génisses est la qualité de 
l’air. Les pneumonies enzootiques sont traditionnellement associées avec une ventilation déficiente. 
(Radostits et al., 2000; Callan et Garry, 2002). 
 
En été, le système de ventilation devrait permettre de remplacer l’air vicié et d’atténuer la chaleur, en 
plus d’évacuer l’humidité, les gaz toxiques et les contaminants qui finissent par s’accumuler à l’intérieur 
du logement. En période froide, la ventilation doit être suffisante pour réduire l’humidité et les gaz 
toxiques. Le tableau 3 fournit les valeurs typiques de débit selon les conditions extérieures. 
 
Tableau 3. Débit d’air par génisse en pieds cubes par minute (pcm) selon la saison. 
Animaux Poids 

(kg) 
Taux minimal 

(hiver) 
Taux 

intermédiaire 
(printemps/ 

automne) 

Taux maximal 
(été) 

Veau naissant 40-80 15 50 100 

Génisse 80-180 20 60 130 

Génisse 180-360 25 70 150 

Taure 360-545 30 80 180 
Adapté de : http://www.uwex.edu/ces/dairymod/housing/documents/ExistingFacilitiesforReplacementHousing-4thinseries.pdf 

 
Traditionnellement, une règle du pouce suggère des changements d’air à l’heure : 
 
 Taux minimal 

(hiver) 
Taux 

intermédiaire 
(printemps/ 

automne) 

Taux maximal 
(été) 

Changements 
d’air par heure 

4X 12-20X 40-60X 
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Humidité 
Dans les bâtiments d’élevage, un taux d’humidité de 50% à 80% est jugé comme acceptable (CPVQ 
1998). Par contre, plus on tend vers 50 %, moins grandes sont les chances que les bactéries et virus 
s’agrippent aux particules d’eau pour contaminer les animaux. L’humidité dans un élevage provient de la 
respiration des animaux, du fumier, des abreuvoirs (et dégâts d’eau) et des aliments. Dans le logement 
des veaux, une grande partie du contrôle de l’humidité passe par la gestion de la litière, ce qui met 
moins de pression sur l’efficacité du système de ventilation à contrôler l’humidité. Il est plus facile de 
sortir l’humidité de la litière par la porte que par les ventilateurs.  
 
En ce qui concerne les contrôleurs automatisés de la ventilation, il est suggéré qu’ils tiennent compte de 
l’humidité en plus de la température. Même si les génisses sont plus sensibles que les vaches adultes, 
elles sont plus tolérantes que certains autres animaux d’élevage en raison de leur pelage. La vérification 
des contrôleurs à intervalle régulier est importante car ils ne sont pas éternels et peuvent ne plus être 
précis. Un nettoyage régulier des ventilateurs est aussi de mise. La saleté accumulée sur les pales des 
ventilateurs et volets peut faire chuter leur rendement de 30 à 40 %. Cet entretien préventif est pratique 
courante en élevage porcin ou de volailles mais peu répandu en production laitière. 
 
Gaz 
Le dioxyde de carbone (CO2) provient de la respiration des animaux ou des systèmes de chauffage au gaz 
ou à l’huile. L’ammoniac (NH3) est produit par la décomposition de produits azotés provenant des fèces, 
de l’urine et les autres déchets organiques. Au-delà de 25 ppm, l’ammoniac est très irritant pour les yeux 
et le système respiratoire. Son contrôle passe par de bonnes pratiques de ventilation et de gestion du 
fumier. 
 
La température, la quantité de fèces et d’urine auront un impact sur le niveau d’ammoniac dans l’air. La 
littérature montre également une augmentation des émissions de NH3 avec l’accroissement de la surface 
lattée (caillebotis). Ceci peut s’expliquer par l'augmentation de la surface fumier-air, qui favorise la 
volatilisation des composés gazeux issus des déjections dans l'ambiance du bâtiment. Comme mentionné 
précédemment, les planchers chauffants stimulent aussi l’évaporation de l’ammoniac dans l’air ambiant.  
 
Les gaz indésirables étant souvent plus lourds que l’air. Il apparait claire que les veaux couchés respirent 
un air plus vicié que les travailleurs situés quelques pieds plus haut qu’eux. 
 

5. NOUVELLE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES DE VENTILATION 
 

Le défi avec la ventilation d’espaces logeant de jeunes veaux est d’effectuer des changements d’air 
complets jusqu’au sol sans créer des courants d’air. Certains logements munis de la ventilation 
mécaniques conventionnelle, ne sont pas ventilés de façon optimale pour des veaux. 
 
Au Canada, (ex. : Ontario) et dans le nord des États-Unis (ex. : Wisconsin), plusieurs bâtiments sont à 
ventilation naturelle pour les sujets de remplacement. L’hiver pose cependant problème car dans ces 
bâtiments froids, les toiles sur les ouvertures des murs longitudinaux sont pratiquement fermées. De 
plus, les veaux ne produisent pas suffisamment de chaleur pour engendrer la poussée thermique 
indispensable au tirage de l'air à travers les rideaux et son évacuation par les cheminées. Il y a donc peu 
de renouvellement d’air et la qualité de l’air s’en trouve très affectée. 
 



CRAAQ – Symposium sur les bovins laitiers 2016 50 
 

En même temps, la conception des parcs à veau peut aussi être une source du problème. On a introduit 
depuis plusieurs années des parcs individuels fermés du tous les côtés pour éviter ou réduire la 
contamination entre les veaux et pour ne pas qu’il y ait de courants d’air. Même si le bâtiment a un bon 
taux de renouvellement d’air, le microenvironnement autour du veau peut ne pas être adéquat. Il existe 
donc un conflit d’usage en ce qui concerne les panneaux non ajourés. D’un côté, ils permettraient de 
réduire la contamination directe entre les veaux et, de l’autre, il bloque la circulation d’air. Dans ces 
circonstances, il faudrait permettre à l’air d’avoir une entrée et une sortie pour créer un mouvement 
d’air à l’intérieur des parcs. 
 
Une très faible circulation d’air peut être critique car ceci laisse s’accumuler l’humidité, l’ammoniac et la 
contamination bactérienne dans l’air immédiat du veau. Une étude a permis d’analyser les facteurs de 
risque liés au design du logement (Figure 7; Lago et al, 2006). La culture bactérienne de l’air a été utilisée 
comme indicateur pour évaluer la qualité la qualité de l’air. Comme prévu, les problèmes respiratoires 
sont associés à un comptage élevé des bactéries d’un parc. Cependant, le comptage bactérien dans les 
allées de service a été associé au taux de ventilation du bâtiment en général et non le comptage 
bactérien dans les parcs. Ceci veut dire donc qu’un bâtiment peut être bien ventilé mais pas 
nécessairement les parcs et les enclos.  
 
Les trois facteurs pour réduire les maladies respiratoires sont : 
1- Un faible comptage bactérien dans l’air des parcs; 
2- Une épaisseur suffisante de litière (recouvre complètement les pattes lorsque l’animal est couché); 
3- L’utilisation de panneaux non ajourés (pleins) entre les parcs à veaux. 
 
Les trois facteurs baissant le comptage bactériens dans les pacs sont :  
1- Une basse température 
2- Des dimensions optimales pour les parcs (> 28 pi2) 
3- Utilisation réduite des panneaux non ajourés (pleins) 
 

Figure 7. Lago, 2006 
 
Quelques experts se sont penchés sur la question pour trouver diverses solutions à cette problématique. 
D’abord, il est conseillé d’employer des panneaux perforés ou grillagés en avant et en arrière du parc. 
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Le logement des veaux le long des murs est déconseillé étant donné que la circulation d’air est 
inefficace. C’est un peu comme un cul de sac pour l’air et, en plus, les murets de béton sont froids en 
hiver. Le fait de laisser un espace minimal de 2-3 pieds entre un mur et un parc permet d’obtenir une 
meilleure circulation de l’air. 
 
Du côté de la ventilation, une solution consisterait à ajouter des ventilateurs dans les cheminées afin de 
créer le tirage nécessaire. Un renouvellement d'air minimal serait ainsi permis par cette amélioration de 
la ventilation, mais cela ne garantirait en rien une répartition uniforme de l'air dans le bâtiment. 
 
Une autre option provient d’un groupe du Wisconsin, The Dairyland Initiative, qui a mis au point un 
système de ventilation à gaine de diffusion (tube) d’air sous pression positive (figure 8). Le concept 
initial avait pour objectif d’ajouter une recirculation de l’air à l’intérieur des étables à ventilation 
naturelle. 
 
Les étapes pour l’élaboration d’une ventilation à gaine de diffusion d’air sous pression positive (hiver) 
sont : 
 
1- Déterminer le diamètre du ventilateur en fonction de la valeur de circulation d'air la plus 

grande entre 15 PCM/veau (7 L/s/veau) et 4 changements d’air par heure; 
2- Déterminer le diamètre et l’emplacement de la gaine pour avoir une pression constante (selon la 

capacité du ventilateur) et une répartition uniforme de l’air sur la largeur de la pouponnière; 
3- Déterminer le diamètre et la position des trous pour obtenir une vitesse de 0,3 m/s (60 pi/min) à 1 

mètre du sol et une distribution uniforme de l’air sur toute la longueur de la gaine. 
 
La prise d’air du ventilateur provient directement de l’extérieur. Pour des bâtiments froids, cela ne pose 
pas trop de problèmes. Pour des bâtiments chauds comme ceux que l’on retrouve dans nos installations 
au Québec, les risques de condensation sur les tubes sont grands. Il peut alors se former de la glace qui 
dégoutera éventuellement sur le sol. Dans ce cas, préchauffer l’air réduirait les inconvénients causés par 
la condensation et ne refroidirait pas le bâtiment. 
 
En ventilation naturelle, l’air entrant à l’intérieur ressort par les cheminées déjà installées. Dans un 
bâtiment étanche, des sorties devraient être prévues pour ne pas créer de pression indue et pousser 
l’humidité à l’intérieur de la structure du bâtiment, ce qui pourrait l’endommager sérieusement. 
 
Dans certaines installations au Québec, le débit d’entrée d’air du bâtiment est adéquat mais c’est la 
distribution dans les parcs qui ne l’est pas. L’ajout d’un tube de circulation avec les mêmes spécifications 
que la ventilation par pression positive permet de distribuer l’air dans les endroits moins accessibles sans 
créer de courants d’air. L’avantage est de pouvoir améliorer la qualité de l’air dans les parcs sans tout 
réaménager le bâtiment (Figure 8).  
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Figure 8. Schématisation d’une ventilation à gaine de diffusion d’air sous pression positive. Photo : 
S. Adam. 

 
 
D’autres concepts commencent à voir le jour 
 
L’Université Cornell arrive aussi à la même conclusion, soit la difficulté à renouveler l’air au niveau du sol. 
L’ingénieur Curt A. Gooch propose un principe de ventilation à pression neutre (figure 9). Le concept 
repose sur des ventilateurs qui poussent l’air à l’intérieur et d’autres de même débit qui expulsent l’air 
du bâtiment, d’où le principe de pression neutre. 
 
Pour la sortie d’air, un tunnel perforé d’extraction est conçu dans le plancher d’un côté ou au centre du 
bâtiment. Un ventilateur à vitesse variable est relié à ce tunnel. 
 
Pour l’entrée d’air, plusieurs tunnels sont installés. Un premier tunnel perforé muni d’un ventilateur est 
installé au niveau du sol du côté opposé au tunnel d’extraction. Celui-ci est souvent équipé d’un 
radiateur chauffant pour réchauffer l’air. 
 
Un deuxième tunnel est ajouté par-dessus le premier pour une ventilation par temps moyen et un 
troisième tunnel près du plafond permet d’assurer une ventilation maximale par temps chaud. 
 
À chaque fois qu’un tunnel d’entrée d’air est mis en fonction, la vitesse du ventilateur d’extraction est 
augmentée. 
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Figure 9. Schématisation d’une ventilation en pression neutre, adapté de Gooch, 2015. 
 
Les principes de ventilation utilisés dans le domaine porcin peuvent fonctionner dans les pouponnières à 
veaux, notamment le préchauffage de l’air par des panneaux solaires avant son entrée par un plafond 
perforé. Cependant, ils sont peu répandus actuellement.  
 
Il n’est pas évident de valider la qualité de la ventilation et du logement. Plusieurs outils sont maintenant 
disponibles pour faire une évaluation objective. Le thermomètre électronique permet de vérifier la 
température de la surface de couchage et des parois des parcs. Il est aussi très utile pour vérifier la 
température du lait. Le photomètre permet de vérifier si luminosité est d’au moins 200 Lux. Certains 
modèles de photomètre sont aussi équipés d’un thermomètre et d’un hygromètre. Le détecteur 
d’ammoniac permet de valider si notre changement d’air du bâtiment est adéquat. L’anémomètre à fil 
chaud permet de mesurer de faibles vitesses d’air au niveau des veaux et de détecter les zones où la 
ventilation est déficiente. Enfin, des brumisateurs ou des bâtons fumigènes permettent de vérifier la 
distribution de l’air dans le bâtiment et la calibration des trous d’une ventilation à gaine de diffusion d’air 
sous pression positive. 
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Outils de vérification du logement des génisses : 
 
 

 
 
Thermomètre électronique (40 $) Photomètre, hygromètre, 

thermomètre, anémomètre vitesse 
haute et modérée (120 $) 

 
 
Anémomètre à fil chaud, thermomètre (400 $) Brumisateur (100 $) 
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En conclusion, il n’y a pas de logement idéal, mais il y a des concepts de base à respecter pour permettre 
aux animaux d’être en santé et d’exprimer leur plein potentiel génétique. Le logement des génisses peut 
être très simple et ne nécessite pas toujours des investissements majeurs pour l’améliorer. Il faut en 
faire une évaluation objective pour pouvoir appliquer les bonnes solutions. Les problèmes les plus 
fréquemment rencontrés concernent la ventilation, l’espace et la quantité de litière. 
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