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Bâtiment & innovations
Le contexte 
• Agrandissement des tailles 
troupeaux = Bâtiments plus longs 
et plus larges, faibles pentes…

• Augmentation du temps de 
présence en bâtiment (été)

• Développement des robots de 
traite et des bâtiment «compact»

• Développement des bâtiments 
logettes + lisier…

• Contraintes de travail (temps, 
pénibilité, souplesse)

Conséquences

1. Augmentation des 
risques sanitaires, 

émissions gazeuses, 
=  adapter les sols et la 

ventilation

2. Mécanisation et 
automatisation des 
tâches d’astreinte

Ex. : préparation et  
distribution de la ration



1. Sols dans les bâtiments 
vaches laitières

Du point de vue de l’animal

• Surface plane et adhérente,
• Pas de forte pression ponctuelle,
• Usure suffisante des onglons sans excès,
• Matériau souple où cela est possible,
• Surface aussi propre que possible
= prévenir la santé des onglons

Rappel des exigences envers les aires de circulation 



1. Sols dans les bâtiments
vaches laitières

Rappel des exigences envers les aires de circulation 

Du point de vue technique

• Résistance chimiques et mécaniques
• Etanchéité
• Surface facile à nettoyer
• Nettoyage automatique des endroits sales

(dont zones d’abreuvement)
= durée de vie des sols et propreté



1. Sols dans les bâtiments 
vaches laitières

Du point de vue environnemental

• Urée (urine) transformée en azote 
ammoniacal en 2 heures = action des 
enzymes présentes dans les bouses

• Eliminer rapidement les urines vers la fosse 
(pentes, sols perforés)
= limiter les émissions d’ammoniac

Rappel des exigences envers les aires de circulation 



1. Sols dans les bâtiments 
vaches laitières
Une étude en cours « SOLVL » financée par le 
Ministère de l’agriculture et pilotée par l’Institut 
de l’Elevage avec de nombreux partenaires 
scientifiques, techniques, fournisseurs, éleveurs



1. Sols dans les bâtiments vaches 
laitières (étude « SOLVL »)

Evaluation des sols selon plusieurs critères

Coût selon 
leur durée 

de vie

Comportement 
des animaux

Santé et 
hygiène 

des pieds

Qualité de l’air 
(émissions 
ammoniac)

Conception 
et entretien



Multiples solutions dans 650 élevages enquêtés

Sols mixtes : 10 %

Sols simples : 90 %
77,9%  bétons pleins
8,1%  caillebotis simples
6,9% tapis pleins
2,6%  caillebotis rainurés
2,2%  tapis ajourés
1,6%   asphalte

0,7% enrobés : à proscrire

1. Sols dans les bâtiments vaches
laitières (étude « SOLVL »)



� Conception et réfection des sols pleins, évolution du rainurage

Sols pleins en béton Asphalte coulé à 200°C (1) Tapis de sol (plein ou 
caillebotis)

Avantages

• Stabilité mécanique
• Abrasion équilibrée des

onglons

• Adhérence constante
(glissance)

• Etanchéité, couche de 3 cm

• Confort (souplesse) mais
couchage

• Comportement, bien-être
animal

Inconvénients
• Glissance à l’usure selon le

raclage
• Agressivité des rainurages

• Sur sol résistant (béton)
• Entreprise, coût élevé

• Faible abrasion des onglons +
humidité/étanchéité

Nouveaux 
conseils

• Surfaces planes et rugueuses
• Si rainurage = après un an
• Pente transversale (2-3%)

vers rail

• Réfection des sols bétons
glissants

• Respect guide
Suisse/Allemagne

• Asphalte spécifique à
l’élevage

• Réfection des sols bétons
glissants

• Zones abrasives en
complément

• Pente transversale (2-3%) vers
rail

(1) Ne pas confondre avec enrobés (bitume + granulats 0 / 6 à 10 mm),
agressifs et non étanches = à proscrire

1. Sols dans les bâtiments vaches
laitières (étude « SOLVL »)



Comparaison de 7 sols les plus fréquents
4 sols pleins

Energie – Machinisme - Robot

1. Sols dans les bâtiments vaches
laitières (étude « SOLVL »)

Béton avec 
empreinte à la 

conception

Rainurage 
mécanique Tapis plein

< 6 mois > 1 an



Comparaison de 7 sols les plus fréquents
3 sols ajourés

Energie – Machinisme - Robot

Caillebotis
« standards »

Caillebotis 
rainurés Tapis ajouré

1. Sols dans les bâtiments vaches 
laitières (étude « SOLVL »)



Energie – Machinisme - Robot

(source : Agroscope, Suisse)

Evaluation de sols innovants en cours

1. Sols dans les bâtiments vaches
laitières (étude « SOLVL »)



Energie – Machinisme - Robot

(photos : CRD)

Evaluation de sols innovants en cours : 
des sols pleins avec pentes transversales

1. Sols dans les bâtiments vaches 
laitières (étude « SOLVL »)

• Pentes transversales (2,5 à 3 %) + 
longitudinales (1 à 2%) avec 
empreinte ou rainurage en arrête de 
poisson

• Canal d’évacuation en kit scellé dans 
le béton (brevet CRD) 

• Un racleur en W (brevet CRD) avec 
obus de débouchage du canal Pièce 
et pièce d’usure en lien avec le sol



Energie – Machinisme - Robot

2 exemples de sols pleins avec pentes transversales

1. Sols dans les bâtiments vaches
laitières (étude « SOLVL »)

2,6 % 2,6 %

1,6 %

• lycée de Genech (Nord)
avec asphalte

• Un élevage dans l’Orne, sol bétonné
avec empreinte à la conception

2 % 2 %

0,5 %



Evaluation de sols innovants en cours : 
des caillebotis nouvelle génération

Suivi sans un élevage de 
Bretagne

Projet d’installation sur caillebotis existant 
dans un élevage de lycée agricole du Nord

1. Sols dans les bâtiments vaches
laitières (étude « SOLVL »)



2. La ventilation des bâtiments
vaches laitières

Contexte 
• Les adultes souffrent beaucoup plus du chaud que du froid

• En période estivale : il faut évacuer un maximum de
calories

• En période estivale : il faut rafraichir l’animal
Le cahier des charges de la ventilation estivale
• De l’air avec du courant d’air



2. La ventilation des bâtiments 
vaches laitières

La ventilation naturelle
• Des bâtiments sans murs latéraux, sans obstacle à la 
circulation de l’air



2. La ventilation des bâtiments 
vaches laitières

La ventilation naturelle

Eloignement par 
rapport au 
couchage



2. La ventilation des bâtiments 
vaches laitières

La ventilation naturelle

Limitation du 
bardage plein

Bardage 
enroulable



2. La ventilation des bâtiments
vaches laitières

La ventilation naturelle

Isolation de la 
toiture à vocation 
thermique

Fente en toiture 
pour rendre le 
bâtiment poreux



2. La ventilation des bâtiments 
vaches laitières

La ventilation naturelle

Puits de lumière 
central couvert



2. La ventilation des bâtiments 
vaches laitières

La ventilation dynamique
• Création d’un courant d’air horizontal



2. La ventilation des bâtiments 
vaches laitières
La ventilation dynamique
• Les brasseurs d’air



2. La ventilation des bâtiments
vaches laitières
La bonne approche de la ventilation estivale
• Pour les bâtiments neufs : privilégier la ventilation
naturelle

Bâtiments très ouverts et pas trop larges

•Pour les bâtiments  existants :

Ouvrir le plus possible

Installer des ventilateurs à flux horizontaux

Et en dernier recours : la brumisation



3. Automates d’alimentation et 
implantations

Bâtiments :
• Organisation et circulation

• Réduction possible de la largeur du couloir de distribution

Points d’attention
• Charpente et poids du matériel
• Surveillance des animaux = couloirs supplémentaires à 

l’arrière des bâtiments avec passages d’homme
• Intervention avec tracteur en cas de nécessité 
• Bâtiment supplémentaire pour la « cuisine » (150 à 200 m²) + le 

couloir entre la cuisine et le couloir d’affourragement

Source : Franz Nydegger, Anne Grothmann,
Agroscope, Tänikon ART (Suisse)
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