
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 
            C’EST NOTRE AFFAIRE !

 S uite à la perte d’une dizaine de veaux 
dans l’ancienne nurserie à cause 

d’une contamination  microbienne, son 
vétérinaire lui a vivement conseillé de 
placer ses jeunes bovins à l’extérieur de 
l’étable. A l’automne dernier, l’éleveur a 
pro� té de la grande Foire de Poussay, 
non loin de chez lui, pour investir dans 
des niches à veaux Beiser Environnement.

Les 10 niches individuelles permettent 
d’isoler les nouveaux-nés de leur mère, 
avant qu’ils ne soient déplacés dans les 
2 niches collectives 8 veaux jusqu’à leur 

sevrage. En situation normale, les veaux 
restent isolés 1 mois et passent 2 mois 
dans la niche collective avant de rejoindre 
l’étable. Côté entretien, un paillage 
régulier 2 fois par semaine et un net-
toyage mensuel complet assurent bien-
être aux animaux et e�  cacité dans le 
travail de l’éleveur : « Avec les caillebotis, 
ça se passe très bien. Moi, j’ai aussi rajouté 
un peu de sciure de bois ».

M. VAUTRIN n’a néanmoins pas hésité à 
investir dans des niches en � bre de verre 
renforcée : « On en parlait encore avec 
un collègue qui possède des niches en 
plastique. Il a arrêté à cause de la conden-
sation. Chez Beiser, ce ne sont pas les 
mêmes tarifs mais les produits ne sont 
pas les mêmes du tout ! Et pour le nour-
rissage avec les cornadis à blocage indivi-
duel, c’est très bien aussi ».

La con� guration de l’exploitation sem-
blait prédestinée à accueillir le matériel 
Beiser Environnement. Les emplace-
ments étaient tout choisis : « J’ai orienté 
les niches dos aux vents dominants, 
comme c’est préconisé par Beiser. A l’inté-
rieur, vous sentez qu’il fait bon. Je ne dis 
pas que je ne perdrai plus de veau avec 
ce système mais nous en perdrons beau-
coup moins. Notre métier, c’est de les éle-
ver, pas de les voir partir à l’équarrissage ! »

Côté services, Beiser Environnement n’est 
pas en reste : « Ce sont des gens réactifs. Il 
me fallait le matériel dans l’urgence et le 
responsable a fait ce qu’il fallait. En plus, 
j’ai choisi de payer en 11 fois sans frais, ce 
qui m’a bien aidé ».
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Claude VAUTRIN est agriculteur 
à DAMAS-ET-BETTEGNEY dans le 
département des Vosges (88). Installé 
en polyculture élevage depuis 32 ans, 
il possède un troupeau de 70 vaches 
laitières Prim’Holstein et quelques bovins 
mâles pour la viande.

Claude VAUTRIN, 
à investi dans 
les niches à veaux  
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NOS CLIENTS TÉMOIGNENT

+ DE 3 000
PRODUITS 
EN LIGNE

ACHATS 
EN LIGNE

24 H / 24
7 J / 7

PAIEMENT 
SÉCURISÉw��.��i���.��Achetez en 1 clic !

VISIONNEZ CE REPORTAGE 
EN VIDÉO SUR

Cliquez sur "A la rencontre de Claude Vautrin"
w��.��i���.��

NICHE À VEAUX 
8 PLACES AVEC

CAILLEBOTIS PVC

  Niche en � bre de verre
  Parc avec 8 cornadis à blocage individuel, 

 8 seaux à tétine et une séparation parc/niche
  2 auges polyester et 1 râtelier intérieur
  Existe avec toit coulissant

LES NOUVEAUTÉS
NICHE À VEAU 
1 OU 2 PLACES

MODÈLE 
"PRESTIGE"

NICHE À VEAUX 
5 PLACES

NICHE À VEAUX 
IGLOO 16 PLACES

AVEC TOIT 
COULISSANT

AVEC ABRI 
SUR ROUES

TOIT ISOLÉ

http://www.beiser-se.com/Niches-veaux-individuelles-et-collectives-c-152_1136_179.html

