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Des génisses en niches 4 étoiles

ELEVAGE llll
Sandra Roupnel est 
une éleveuse un peu
spéciale. Elle élève, 
pour le compte de quatre 
de ses confrères, 
leurs génisses 
de renouvellement de 15
jours jusqu’avant vêlage.
Une «nounou» à veaux
en quelques sortes 
qui a ses exigences 
en matière de literie 
et de parc mais à veaux.  

llll A Brécey, dans la Manche, c’est
une pouponnière 4 étoiles que s’a-
ménage Sandra Roupnel. Ex-colla-
boratrice de la première revue fran-
çaise spécialisée en lait (Réussir Lait
Elevage), elle est désormais installée
en Earl et élève des génisses à façon
pour le compte d’autrui. Une prestation
de service qui consiste à accompa-
gner une future laitière de l’âge de
15 jours - 3 semaines jusqu’au vê-
lage avec un objectif de 650 kg sur
la balance.
Les nourrissons passent leurs 3 pre-
mières semaines en niche individuelle
pour ensuite rejoindre une niche col-
lective qu’ils occuperont 5 mois. Il
fallait à Sandra du pratique et du so-
lide. Elle a opté pour du Beiser En-
vironnement. «Il me fallait du costaud
qui tienne la route dans le temps et
du pratique avec un portillon de
chaque côté pour accéder à l’intérieur
de la courette avec en plus une fenêtre
coulissante à l’arrière pour accéder
au râtelier à fourrage», commente-
t-elle. Petit tour du propriétaire. 

TH. GUILLEMOT

«Sur un plan sanitaire, je préfère que les animaux soient dehors».

EQUIPEMENT

Porte-seaux tétine.
«L’un des gros atouts, c’est le porte-seaux tétine qui permet de garder le veau en allai-
tement jusqu’au sevrage. Chaque élève a le sien. Au moment de l’abreuvement, je
retourne simplement le seau. Je verse le lait et, une fois qu’ils ont bu, je retourne à
nouveau pour nettoyer au jet d’eau. Au moment du sevrage, il suffit de basculer le
porte-seaux tétine pour libérer l’espace à une auge». DR

Des grilles de séparation.
«Livrées avec les niches, des grilles de séparation permettent
de bloquer les génisses soit à l’intérieur de la niche pour net-
toyer la courette soit à l’extérieur pour nettoyer leur aire de vie
abritée». DR

Un montage simple et rapide.
«Les niches arrivent en kit. Le montage est rapide et se fait avec
une simple perceuse. Il faut compter 2 heures pour la première et
1 h 30 ensuite. Après avoir fait les trous pour la fenêtre coulissan-
te, le râtelier et les supports, tout se fait par un jeu de baguettes
permettant d’emboiter les différents éléments». DR

Du tubulaire de grosse dimension.
«On a du tubulaire de grosse dimension, solide et qui supporte largement la pression
que peut exercer un lot de 5 génisses de 5/6 mois. On dispose de cornadis à blocage
collectif ou individuel, ce qui est très pratique en cas de soin sur un animal. Ces cases
sont conçues pour durer». DR

Un nourrisseur.
«J’ai demandé à la société Beiser
Environnement de me fournir des nour-
risseurs pour alimenter à volonté les
génisses en concentré jusqu’à une
semaine environ après le sevrage. Cet
équipement est fourni avec un capot qui
protège l’aliment en cas d’intempérie.
Les génisses viennent se nourrir quand
elles le désirent. Une suggestion : le
nourrisseur pourrait être équipé de poi-
gnées pour le retirer facilement et le
transporter. Il pourrait également être
moins volumineux en élevage laitier
puisque je mets au maximum 5 à 6 kg
de concentré à l’intérieur». DR

Une fenêtre coulissante.
«Les niches sont équipées d’une fenêtre
coulissante permettant un accès direct
au râtelier que j’alimente en fourrage
matin et soir, ce qui est très pratique. Par
ailleurs et en cas de forte chaleur, en
position ouverte, cela crée un courant
d’air contribuant à une meilleure aéra-
tion. » DR

A voir en vidéo sur : 
agriculteur-normand.com
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