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Les niches collectives peuvent recevoir 
5 veaux, mais l'éleveur n'en met que 4 

pour faciliter l'abreuvement. 

DU CONFORT 
POUR LES VEAUX 
ET POUR LELEVEUR 
François Gervaise, Percy ( 50) 
L'investissement dans des niches 
collectives facilite le travail de l'éleveur, 
améliore les conditions d'élevage tout en 
diminuant les frais vétérinaires. 

L'ouverture à l'arrière de la 
niche est très pratique pour 
mettre du foin aux veaux. 

> « Depuis que j'ai investi dans 
mes niches, jé n'ai plus de re
tards de croissance sur mes 

veaux liés aux problèmes pulmo
naires et aux diarrhées», raconte 
FranÇois Gervaise, éleveur laitier bio 
à Percy (50). Avant 2010, les veaux 

étaient élevés dans un bâti
ment fermé et très mal ven
tilé. Afin d'améliorer les 
conditions d'élevage des ani-

maux, François Gervaise 
projette de construire 

une nurserie. Mais 
les 40 000 € qu'il 
doit investir dans 
le terrassement 
et le bâtiment le 
freinent. Il dé-
cide de se tour
ner vers une 
solution plus in
téressante éco
nomiquement. 

« J'ai découvert les 
niches à veaux de 
chez Beiser au mo
ment du Space à 
Rennes en 2010. J'ai 
acheté deux niches 
collectives de cinq 
places cette année-là 
sur Je salon pour un 

prix de 3 000 €. Satisfait par le pro
duit, j'en ai acheté une supplémen
taire un an plus tard», témoigne l'éle
veur. 

Une économie de 2 000 € 
par an sur les frais vétérinaires 

En cinq ans, 125 petites génisses sont 
passées dans les niches de l'exploi
tation. « De mémoire, je n'ai eu 
qu'une seule pneumonie depuis que ' 
j'en suis équipé. »François Gervaise 
estime économiser environ 2 000 € 
par an en frais vétérinaires et pro
duits divers pour soigner les veaux. 
Les niches sont bien placées dans 
l'exploitation. L'arrière est orienté 
vers l'ouest, pour protéger les ani
maux des vents dominants. Le côté 
ouvert est bien abrité par les bâti
ments. « Je suis équipé du modèle 
collectif cinq veaux, mais je préfère 
en mettre quatre. Il y a moins de 
compétition entre eux et c'est plus 
facile pour abreuver tous les ani
maux en même temps. » 

Nettoyage et curage rapide 

Après avoir passé 16 ans à vider le 
fumier du bâtiment veaux à la main, 
François apprécie de ne plus avoir 
cette corvée à faire. «Aujourd'hui 
j'enlève le fumier au godet après 
avoir soulevé les niches à l'aide de 
la fourche du tracteur. J'en profite 
pour envoyer les niches à proximité 
du nettoyeur haute pression pour 
les laver. C'est très facile et rapide, 
ça prend deux minutes. »En prévi
sion des 25 vêlages sur le mois de 
janvier, l'éleveur a investi dans deux 
niches deux places supplémentaires 
par sécurité. « Je suis resté sur des 
modèles de chez Beiser pour leur 
côté fonctionnel. » Nicolas Goualan 


