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 Pour combien de veaux avait-on prévu 
cette pouponnière au départ, et combien en 
a-t-on aujourd’hui ? Si une pouponnière d’une 
capacité de 15 veaux en reçoit 20, avec des 
pics à 22 ou 23, cela représente un taux 
d’occupation qui peut atteindre 146 %. La 
litière s’accumule alors plus rapidement. L’air 
se charge d’humidité et d’ammoniac, que l’on 
doit éliminer, ce qui signifie plus d’extraction 
d’air. Les entrées d’air et le système de chauf-
fage peuvent-ils répondre à la demande ? Ou 
le chauffage a-t-il été fermé, parce que trop 
coûteux en énergie en raison des ventilateurs 
qui tournent plus rapidement pour éliminer 
l’ammoniac ? Bref, une spirale dans la mau-
vaise direction… Pas étonnant que les résul-
tats ne soient pas au rendez-vous.

FAIRE DES CHOIX
Des choix de gestion doivent se faire 
lorsqu’on pense à une nouvelle construc-
tion ou à un agrandissement. Voici les 
trois principaux : élevage en groupe ou 
individuel; pouponnière chaude ou froide; 
ventilation naturelle ou forcée.

« JE ME SUIS FAIT DIRE QUE LES POUPONNIÈRES FERMÉES, ÇA NE 
FONCTIONNE PAS! » C’EST TROP SOUVENT VRAI, ET VOICI POURQUOI.

TEXTE ET PHOTOS D’ANDRÉ ROY, AGRONOME, M.SC.

HISTOIRE D’UNE 
POUPONNIÈRE FERMÉE 
QUI FONCTIONNE

Il faut respecter des normes et des 
principes de base pour chacun de ces 
choix. Même si on entend plus souvent 
parler d’élevage en groupe avec alimenta-
tion automatisée et ventilation à pression 
positive, il demeure possible d’élever des 
génisses saines en pouponnière fermée 
chaude, en groupe ou individuellement. 
L’exemple que nous vous présentons est 
celui d’un élevage en groupe avec alimen-
tation automatisée, dans un environne-
ment fermé et avec une ventilation mixte.

À l’été 2015, Sébastien et Clément Sain-
don, de la Ferme Saindon, réaménageaient 
leur étable pour y installer un robot de 
traite. Ils savaient qu’ils devaient modifier 
l’environnement des veaux, qui étaient 
logés tout au bout de l’étable à vaches en 
stabulation entravée. On comprend rapide-
ment qu’en hiver les veaux respiraient l’air 
vicié par les vaches, ce qui entraînait des 
problèmes de santé. Sébastien sait bien que 
des veaux en bonne santé deviendront de 
meilleures vaches. La décision a été prise 
de construire une pouponnière.
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1. Système à extraction basse. La 
pouponnière comprend une grande 
section de litière, une fenêtre et le 
type de barrière utilisée.

2. Une belle perspective de la 
pouponnière, du plafond diffuseur 
et des fenêtres.
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D’une superficie de 10,4 m sur 10,7 
(34 pi sur 35), la pouponnière peut accueillir 
jusqu’à 24 veaux en deux groupes alimen-
tés automatiquement, après qu’ils ont passé 
jusqu’à 10 jours dans des parcs individuels 
de 1,4 m sur 1,5. La litière accumulée se com-
pose de mousse de tourbe, avec une couche 
de paille en hiver. Une portion sans litière 
permet aux veaux d’aller boire et manger, 
tout en éliminant la majorité de leurs déjec-
tions quotidiennement au moyen d’un net-
toyeur de dalot hydraulique.

LES SOLUTIONS DE VENTILATION ADOPTÉES
À la ferme Saindon, les solutions sont mul-
tiples et permettent de combler les besoins 
d’une ventilation constante en hiver, avec 
un minimum de quatre changements d’air 
par heure, et d’une ventilation forcée en été, 
qui fait circuler l’air sans créer de courants 
d’air (voir le schéma, page 30). À cet effet, 
une entreprise spécialisée en ventilation 
a calculé les dimensions des ouvertures 
d’aération et des ventilateurs nécessaires 
pour assurer une bonne circulation.

Même si le plafond diffuseur est utilisé 
toute l’année pour assurer la circulation 
de l’air partout dans la pouponnière, il est 
particulièrement utile de l’automne au 
printemps. De l’air frais passe par le local 
du compresseur du refroidisseur de lait 
et des panneaux électriques. L’air sèche 
et se réchauffe avant qu’un ventilateur le 
pousse dans la pouponnière, créant ainsi 
une pression positive constante. Un système 
de chauffage électrique commandé à l’aide 
d’un thermostat supplée le tout lorsque la 
chaleur du compresseur ne suffit pas.

En raison de la traite robotisée, le com-
presseur fonctionne presque constam-
ment. La vitesse du ventilateur du local du 
compresseur se commande manuellement; 
il peut ainsi servir à déplacer l’air dans la 
pouponnière, particulièrement à l’automne 
et au printemps.

Un système d’extraction basse dis-
simulé dans le mur permet de retirer 
l’ammoniac à longueur d’année. La boîte 
de commande assure une ventilation 
minimale, même lorsque la consigne de 
température est atteinte. Par la suite, un 
ventilateur (de 16 po) à vitesse variable 
réagira à la température intérieure selon 
le réglage du différentiel, qui lui permet 
de s’ajuster graduellement. Du printemps 

à l’automne, deux ventilateurs de 25 po 
répondent aux besoins accrus de gestion 
de la température et d’élimination de l’air 
vicié. En hiver, ces ventilateurs sont isolés 
pour éviter l’entrée d’air froid.

Comme l’air du plafond diffuseur 
provient du local du compresseur – c’est 
donc de l’air chaud –, une seconde entrée 
d’air à commande automatique permet un 
apport d’air en provenance de l’étable à 
vaches adjacente, ce qui assurera la venti-
lation de la pouponnière lors de la saison 
chaude. Même si c’est de l’air « vicié » en 
provenance de l’étable qui entre dans la 
pouponnière, les entrées d’air de l’étable 
étant ouvertes à cette période de l’année, 
il se produit plus de quatre changements 
d’air « frais » à l’heure.

UNE COMBINAISON DE 
PLUSIEURS PRINCIPES
L’intérêt du système de ventilation de la 
pouponnière des Saindon ne consiste pas en 
l’utilisation de nouvelles technologies, mais 
en la mise en commun de plusieurs principes 

FERME SAINDON 
n  Clément et Sébastien Saindon,  

St-Alexandre de Kamouraska

n  108 vaches en lactation

n  Production moyenne : 38,5 litres/
jour au réservoir,  1,45 kg gras 
livré/vache.

n  Moyenne de 2,8 traites, 2 robots 
pour vaches en stabulation 
entravée en opération depuis 
février 2016

L’ALIMENTATION DES VEAUX
Hubert Bélanger, T.P., expert-conseil 
ruminant-végétal, Centre de services 
du Littoral

n  3 litres de colostrum dans 
les  premières heures de vie. 
Rappel 6-8 heures plus tard

n  Lactoremplaceur  Goliath 27-16 
(servi avec DAL)

n  Aliment Goliath VO-21 Deccox 
à volonté

n  Foin de graminée à libre choix
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(extraction basse, plafond diffuseur, pression 
positive, chauffage et ventilation forcée) pour 
offrir une complémentarité selon les saisons. 

Trop souvent, l’extraction basse ne 
consiste qu’en l’ajout d’une boîte en bois 
pour recouvrir un des petits ventilateurs. 
Le problème vient du fait que cette boîte 
est trop mince et pas assez large, ce qui 
restreint la capacité réelle du ventilateur. 
À la Ferme Saindon, une boîte de 30 cm 
(12 po) de profondeur et de 1,2 m de hau-
teur extrait l’air provenant d’une ving-
taine de tuyaux de 15 cm, qui montent 
dans le mur et se connectent à la boîte 
d’extraction reliée au ventilateur central 
(voir le schéma).

Quant au plafond diffuseur, il fonc-
tionne bien en hiver, mais sera insuffisant 
en été. Le calcul du nombre et de la gran-
deur des trous s’effectue plus facilement 
lorsqu’on veut combler les besoins d’une 
saison plutôt que de quatre. Le principe 
de pression positive avec de l’air frais est 
respecté, avec l’avantage supplémentaire 
qu’il amène de l’air sec et réchauffé.

Physiquement, il faut intégrer ces sys-
tèmes et aménager la pouponnière près du 
local du compresseur. Ce n’est pas toujours 
possible. Et il est parfois difficile de pro-
fiter du fonctionnement du compresseur 
presque à longueur de journée. Dans le cas 
d’un système à deux traites, un chauffage 
d’appoint doit faire partie de la solution, 
comme dans ce cas-ci.

En résumé, la conception d’une poupon-
nière doit répondre à plusieurs critères – 
espace par veau, règles de changement 
d’air selon la saison, disposition permettant 
facilement un nettoyage partiel ou com-
plet –, le tout selon les besoins en sujets de 
remplacement de la ferme. Après 10 mois 
d’utilisation de la nouvelle pouponnière, 
Sébastien Saindon remarque non seulement 
une facilité de travail, mais également une 
santé accrue : « Une seule petite pneumo-
nie, au lieu de génisses qui toussaient quasi 
régulièrement de l’automne au printemps. »

Il récoltera les bénéfices d’une ventila-
tion adéquate dès la première lactation de 
ses futures vaches. 
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Plafond diffuseur d’air

Extraction basse multiple intégrée dans le mur

▲ ▲ ▲

Dalot avec piston
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En orange, le faux mur qui intègre 
l’extraction basse. La « boîte » 
de 12 po  x 4 pi, et les tuyaux 
de 6 pouces y sont intégrés.
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