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ACTUALITÉS

Les heureux gagnants du Corso Fleuri
Ils ont joué, et ont gagné chacun deux entrées 
gratuites pour la 86e édition du Corso fleuri 
de  Sélestat offert par nos journaux agricoles

GROSS  Estelle, 67600 Muttersholtz - WITTERSHEIM Astride, 67140 Zellwiller
KRETZ Céline, 67600 Bindernheim - SCHMELTZ Jean-Paul, 67230 Westhouse
WEIL Cynthia, 67140 Zellwiller - OCHSEL Denise, 67600 Muttersholtz
FRIEDERICH Monique, 67880 Krautergersheim - FRIEDERICH Fabienne, 67140 Stotzheim
UTARD Patricia, 67390 Heidolsheim - BURCKEL Claude, 67150 Hindisheim
METZ Jean-Bernard, 67150 Erstein Krafft - RUHLAND Myriam, 67390 Heidolsheim
VETTER Charles, 67880 Krautergersheim - LAUFFENBURGER Philippe, 67920 Sundhouse
SCHAEFFER Eric, 67600 Hilsenheim - MULLER Virginie, 67600 Baldenheim 
SCHAEFFER Liliane, 67600 Hilsenheim - GROSS Lucien, 67600 Baldenheim
WOLFFER Colette, 67860 Boofzheim - PFLEGER Stéphanie, 67140 Barr
MEYER Françoise, 67150 Hindisheim - JEHL Jacky, 67390 Heidolsheim
BLATZ Aimé, 68320 Grussenheim - MEYER Christian, 67750 Scherwiller 
JEHL Gilbert, 67100 STRASBOURG - HELFTER Joëlle, 67600 Hilsenheim
HOFFBECK Jeannette, 67530 Saint Nabor - HAUMESSER Bruno, 68320 Riedwihr
COLIN Chantal, 68130 Hausgauen - GEBEL Evelyne, 68920 Wintzenheim
SCHNEIDER Laurence, 68920 Wintzenheim - BAUMANN Pierre, 68130 Hundsbach
KESTER Bernard, 68150 Ribeauvillé - RIEGERT Madeleine, 68490 Hombourg
UTARD Marie-Claude, 68320 Wettolsheim - KIEN Marie-Thérèse, 68130 Hausgauen
SCHNEIDER Albert, 68920 Wettolsheim

Les billets d’entrée ont été envoyés par courrier aux gagnants

de niches à veaux non isolées et, 
pendant 18 mois, des techniciens 
ont pris des mesures. Cette étude 
a permis de démontrer que l’iso-
lation a un effet « manifestement 
bénéfique » sur l’ambiance qui 
règne dans les niches à veaux. Elle 
permet en effet de diminuer l’écart 
de température entre l’intérieur et 
l’extérieur de la niche, d’atténuer 
les variations de températures et de 
limiter le risque de condensation. 
L’hygrométrie étant mieux maîtri-
sée, les veaux sont moins exposés 
au risque de contracter une maladie 
respiratoire. En outre, Olivier Valles, 
éleveur laitier et vétérinaire dans 
le Tarn, a pu constater l’intérêt des 
niches isolées lors d’un épisode ca-
niculaire. Tout comme Claude Vau-
trin, éleveur dans les Vosges, qui 
constate que la mortalité des veaux 
a significativement diminué depuis 
qu’il est équipé de niches à veaux 
isolées. « Nos niches à veaux iso-
lées sont un produit assez haut de 
gamme. Elles représentent donc un 
investissement assez conséquent, 
surtout à l’heure où le secteur de 
l’élevage connaît une crise majeure. 

Une ambiance améliorée
Beiser a donc mandaté la Chambre 
d’agriculture de Bretagne pour réa-
liser une étude de marché sur des 
niches à veaux existantes et effec-
tuer une synthèse de leurs princi-
pales caractéristiques. En tout, les 
produits de 17 fabricants ont été 
étudiés. Et les conclusions de cette 
étude sont très claires : « Seules les 
niches à veaux de la marque Beiser 
modèles Prestige présentent au 
niveau de leur toiture une isolation 
supplémentaire en polyuréthane 
entre deux couches de polyester. 
Aucun autre produit ne fait mention 
d’une isolation supplémentaire », 
peut-on lire à l’issue de cette étude 
de marché. Le caractère innovant 
des niches à veaux isolées Beiser 
ayant été démontré avec brio, il 
restait à prouver que l’isolation des 
niches à veaux apporte un plus dans 
la conduite des élevages. Pour cela, 
une étude a été menée en parte-
nariat avec l’Institut de l’élevage 
dans quatre exploitations situées 
dans l’Aveyron, le Tarn, l’Aisne et 
le Calvados. Elles ont été équipées 
de niches à veaux isolées Beiser et 

La société Beiser a été 
récompensée d’un 
Sommet d’Or 2015 pour sa 
gamme de niches à veaux 
isolées. Une consécration 
par la profession pour 
l’entreprise puisque ce 
concours organisé dans 
le cadre du Sommet de 
l’élevage récompense 
uniquement des produits 
innovants et apportant un 
réel bénéfice aux éleveurs.

n Cela faisait plusieurs années que Bei-
ser présentait un dossier au concours 
des Sommets d’Or. Mais jusqu’au 
7 juillet dernier, cette démarche n’avait 
jamais abouti. Ce jour-là, Nathalie Co-
gniel, responsable du marketing chez 
Beiser, a appris que sa persévérance 
avait porté ses fruits : la société Beiser 
est nominée aux Sommets d’Or 2015 
pour sa niche à veau isolée. Une bonne 
nouvelle vécue comme une consé-
cration par la société qui participe au 
Sommet de l’élevage depuis les débuts 
de la manifestation. Et si c’est cette 
année que la société a décroché le tro-
phée, ce n’est pas par hasard : « L’an-
née dernière, j’ai pu discuter avec des 
techniciens experts en élevage et qui 
connaissent les Sommets d’Or. Et je 
lui ai dit qu’après plusieurs tentatives, 
nous pensions jeter l’éponge et ne plus 
présenter de dossier, parce que cela 
représente tout de même un certain 
investissement, que ce soit en temps 
ou en argent. Mais on nous a encou-
ragés à persévérer et à présenter de 
nouveaux dossiers sur des projets ex-
périmentés et dont la performance a 
été prouvée par des organismes exté-
rieurs, ces derniers étant susceptibles 
d’être primés aux Sommets d’Or », se 
souvient-elle. Et en effet, les critères 
qui pèsent le plus lourd dans l’attribu-
tion des Sommets d’Or, ce sont le ca-
ractère innovant du produit proposé, 
et sa capacité à résoudre des problé-
matiques qui se posent aux éleveurs. 
Partant de là, Nathalie Cogniel a déci-
dé de prouver que les niches à veaux 
isolées Beiser sont une innovation qui 
n’existe pas par ailleurs sur le marché, 
et qu’elles apportent un bénéfice réel 
aux éleveurs.

Mais c’est un investissement qui 
impacte positivement la rentabilité 
de l’exploitation à long terme car 
cela permet de limiter la mortalité 
des veaux, les frais vétérinaires… », 
argumente Nathalie Cogniel. Et 
pour prolonger l’expérimentation 
technique des niches à veaux iso-
lées sur la santé des veaux, Beiser 
a entamé une expérimentation sur 
la ferme expérimentale de Grignon 
d’AgroParisTech, en attendant le 
démarrage d’une étude avec une 
université allemande. « Il y a un gros 
marché à saisir en Allemagne car 
les cliniques vétérinaires peuvent 
vendre du matériel d’élevage et cer-
taines sont intéressées par nos pro-
duits », note Nathalie Cogniel.
« Pour une entreprise comme la 
nôtre, être lauréat de ce concours 
très pointu est extrêmement grati-
fiant : cela conforte notre position 
de fournisseur de matériels d’éle-
vage de qualité, qui facilitent le 
travail des éleveurs et les aident à 
accroître leur rentabilité. Cela re-
présente aussi une opportunité de 
conquérir de nouveaux marchés », 
se félicite Nathalie Cogniel. D’ores 
et déjà, elle envisage de déposer 
de nouveaux dossiers pour les pro-
chaines éditions des Sommets d’Or 
afin de valoriser d’autres innova-
tions Beiser comme son couloir de 
contention de 12 m de long, son 
pédiluve à double bac… En atten-
dant, la remise des trophées aux 10 
lauréats du concours des Sommets 
d’Or 2015 aura lieu le soir du pre-
mier jour du salon, soit le mercredi 
7 octobre.
 Bérengère de Butler

Des niches au sommet

Beiser propose un financement en onze échéances à taux zéro pour ses niches à veaux isolées.  Photo 

Caractéristiques techniques
Les niches à veaux isolées Beiser existent en version une place, une place avec toit 
coulissant, trois places, cinq places, cinq places avec toit coulissant. Le prochain mo-
dèle en version isolée qui sortira sur le marché sera l’igloo d’une capacité d’accueil 
de 16 veaux. Ces niches sont équipées d’une toiture intégralement isolée grâce 
à une couche de mousse polyuréthane de 10 mm d’épaisseur fixée entre deux 
couches de polyester, ce qui permet de maintenir la chaleur dans la niche l’hiver 
et d’éviter de fortes chaleurs en été et lors de l’exposition au soleil. La présence 
d’un toit coulissant monté sur rail permet de couvrir le parc par mauvais temps et 
la niche par fortes chaleurs. « Nous pensons généraliser le toit coulissant sur tous 
nos modèles de niches à veaux », précise Nathalie Cogniel. En effet il est très appré-
cié des éleveurs qui n’ont pas besoin de placer les niches sous un auvent ou d’en 
construire un à cette fin. En outre, les niches à veaux sont équipées de caillebotis 
qui permettent de maintenir les veaux au sec. Résultat : moins de paille, plus de 
confort et moins de maladies.

Pendant un an Beiser pourra utiliser 
le logo des Sommets d’Or sur sa 
communication concernant les niches 
à veaux isolées. Photo 


