
LOGETTES RACLÉES LISIER
BOX À VEAUX EN LONG PAN 
COÛT EN 2015 : 3 413 € PAR VACHE  
ALTITUDE 50 M

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

2 rangs de logettes face à face

Longueur : 2,30 m - Largeur : 1,25 m.
•  Nature sol : béton + tapis.
•  Type de séparations : sur poteau 

individuel.
•  Type arrêtoir au sol : caoutchouc.
•  Distance arrêtoir au sol / seuil : 192 cm.
•  Hauteur barre de cou : 112 cm.
•  Séparation à l’avant des logettes : 

barrière métallique.
•  Pente 3 %

CONFIGURATION ET DIMENSIONS DES LOGETTES

BÂTIMENT 
D’ÉLEVAGE

Stockage des déjections

Fosse circulaire de 600 m3 pour 
4 mois de stockage.

Case d’isolement 

Box dans le prolongement des 
cases à veaux avec barrières 
modulables.

Case à veaux 

En fond de bâtiment (4 m de 
large) avec barre au garrot au 
niveau du couloir de surveillance 
arrière.

Stabulation de 64 places logettes raclées lisier en 4 lots.
Dimensions : 43,5 m de large 56 m de long.
Fermé 3 faces (charpente métallique et bardage bois), ouvert 
sud-est à l’arrière des box sur paille des génisses.

Trois bipentes avec da<écalage de toiture et faitage avec pare pluie.
Surface de vie 14,0 m² par couple mère-veau.
Cases modulables (isolement et parc à 
veaux +/- 53 m²).
Apport de paille 0,5 kg par vache et par 
jour.
Alimentation : couloir commun avec 
les box génisses.
Deux couloirs de raclage avec pente de 
1 %.
Raclage 3 fois par jour, racleur à corde.



CONTACTS 
Conseil Bâtiment : Chambre d’agriculture des Pays de la Loire : 02 53 57 18 25
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POUR ALLER PLUS LOIN :

•   Fiche LOGETTES CAILLEBOTIS : 
box à veaux entre lots 
Avril 2021

•   Fiche LOGETTES CAILLEBOTIS : 
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 pour accès aux veaux.
Animaux calmes.
Bâtiment lumineux.
Site bien organisé.

Passage étroit entre rang de logettes.
Bâtiment très ouvert avec risque de courant d’air 
sur les veaux.


