
LOGETTES CAILLEBOTIS
BOX À VEAUX ENTRE LOTS 
COÛT EN 2009 : 4 290 € PAR VACHE  
ALTITUDE 1300 M

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

Stabulation de 60 places logettes caillebotis en 2 lots et aire 
paillée pour bovins à l’engrais, réformes.
Dimensions : 25 m de large 61m de long.
Fermé 4 faces (charpente et bardage bois.

Toit en bi-pente avec faîtage décalé et panneaux solaires sur pente sud.
Surface de vie 10,3 m² par couple mère-veau.
Parc à veaux et case d’isolement entre 
lots (3 cases de 18 m²). Le sol est 
constitué d’une dalle béton avec des 
trous pour laisser passer les jus vers 
la fosse.
Stockage des déjections : fosse de 
2  m sous caillebotis pour 570 m3 
utiles.

2 rangs de logettes face à face

Longueur : 2,45 m - Largeur : 1,20 m.
•  Nature sol : béton.
•  Type de séparations : sur poteau indivi-

duel.
•  Type arrêtoir au sol : chevron en bois.
•  Distance arrêtoir au sol / seuil :  

190 cm.
•  Hauteur barre de cou : 114 cm
•  Pas de séparation à l’avant des logettes.
•  Pente 3 %.

Case à veaux 

Entre lots avec nourrisseur 
accessible depuis le couloir 
d’alimentation central.
Couloir de service pour 
surveillance et paillage.

CONFIGURATION ET DIMENSIONS DES LOGETTES

BÂTIMENT 
D’ÉLEVAGE



CONTACTS 
Conseil Bâtiment : Chambre d’agriculture de la Lozère : 04 66 65 62 00
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POUR ALLER PLUS LOIN :

•   Fiche LOGETTES CAILLEBOTIS : 
box à veaux à long pan 
Avril 2021

•   Fiche LOGETTES RACLÉES LISIER : 
box à veaux à long pan 
Avril 2021

•   DES VACHES ALLAITANTES EN 
LOGETTES, C’EST POSSIBLE ! 
Collection l’Essentiel, Institut de 
l’Élevage et Chambres d’agriculture 
Avril 2021, 20 p.

PLANS

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Pas de paille (sauf veaux).
Couloir de service pour accès 
aux cases veaux et vêlages.

Bât-flanc des logettes trop haut.


