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La construction d’un bâtiment passe par une réflexion qui englobe de nombreux facteurs comme 
l’ergonomie, la pénibilité, mais aussi le bien-être des animaux.   

Ventilation, hygiène, pénibilité… 
Les clés d’un bâtiment bien conçu

Le bien-être des animaux compte parmi les enjeux sociétaux dont un grand nombre d’éleveurs se sont d’ores et déjà saisis. Un enjeu d’autant 
plus crucial qu’il passe bien souvent par le bien-être des éleveurs eux-mêmes. D’où l’intérêt de bien concevoir son bâtiment. Une ambiance 
saine, calme, dans un lieu pensé pour le confort de tous, présente des vertus qui se traduisent également dans certains cas par des gains en 
termes de rendements, et donc un intérêt économique… 

Bien penser son bâtiment d’élevage 
pour le bien-être de tous
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«P
our ce qui est du bien- 
être animal, nous avons 
résolu le problème, nous 

n’avons pas de bâtiment pour nos 
vaches », sourit Marie Breissand, 
installée sur la commune du 
Castellard-Mélan avec son conjoint 
Cédric où ils élèvent une centaine 
de brebis préalpes, et développent 
depuis quelques années un élevage 
de bovins allaitants composés de 
Tarines croisées avec des Aubracs, 
comptant une trentaine de mères, 
une dizaine de génisses et deux 
taureaux.  « Il nous arrive d’enfermer 
une vache et son veau pendant une 
semaine pendant la période de vêlage, 
mais c’est uniquement pour pouvoir 
surveiller », poursuit l’éleveuse qui 
constate que les vaches et leur pro-

géniture vivent parfaitement le trai-
tement dont elles bénéficient. « Là, 
on est dans le bien-être total. La seule 
chose que les animaux craignent, c’est 
moins le froid que le vent parce que ça 
les empêche d’entendre si des préda-
teurs s’approchent ».  
Cependant, tout le monde ne peut 
pas opter pour ce système d’éle-
vage et le bâtiment reste bien sou-
vent un incontournable qui ne doit 
pas pour autant conduire à mettre 
de côté la question du bien-être 
animal. Pour la jeune éleveuse, éga-
lement technicienne ovins à la 
chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence, la réponse à 
cette question relève bien souvent 
du bon sens. « Il faut absolument évi-
ter de laisser dans le bâtiment des 

objets avec lesquels ils pourraient se 
blesser tels que des piquets en métal, 
des barrières abimées ou des outils ». 

La ventilation, 
clé de voûte 
d’une ambiance saine  
Communs à tous les types d’éle-
vage, certains fondamentaux ne 
doivent pas être négligés. « La pro-
blématique qui ressort le plus sou-
vent, c’est la question de l’ambiance. 
D’ailleurs, j’insiste pour que les éle-
veurs mettent en place des ventila-
tions suffisantes sans pour autant 
créer des zones de courants d’air 
néfastes pour les animaux, surtout les 
agneaux », poursuit Marie Breissand. 
« Dans les élevages ovins,  la ventila-
tion, l’hygrométrie, la température 
sont extrêmement importants ». Le 
problème, ajoute-t-elle, « c’est que ce 
n’est pas une science exacte. » 
Reste que « l’aération est essentielle 
et au moment de concevoir son bâti-
ment, il faut étudier son emplace-
ment en fonction du terrain et des 
vents dominants pour éviter les cou-
rants d’air, en particulier pour les 
agneaux. Installer un espace abrité 
avec un plafond flottant paillé où les 
agneaux peuvent se réfugier s’ils ont 
froid peut d’ailleurs être une bonne 
idée ». « De fait, il y a des normes à 
respecter par rapport aux surfaces 
d’entrée et de sortie d’air afin que les 
animaux ne souffrent pas des cou-
rants d’air. Pour les bovins, les choses 
sont différentes, mais pour les ovins, il 
faut compter 0,03 m² par animal 
pour la sortie d’air, et 0,06 m² pour 
l’entrée d’air et plus généralement, il 

ne faut pas dépasser 6 à 7 m² 
d’air par animal. Or, quand il y a trop 
de hauteur sous plafond, ça fait trop 
de volume d’air par animal ». Dans 
les bâtiments trop grands, la tem-
pérature peut être difficile à contrô-
ler et les animaux en sont réduits en 
hiver à vivre dans une véritable gla-
cière. 
Attention donc au faîtage. « Les bâti-
ments solaires sont souvent trop 
hauts », note Cédric Breissand.  
D’autres facteurs, en première ana-
lyse plus anecdotiques, ont égale-
ment leur importance : poussière, 
confort acoustique, mouches ou 
encore courants électriques para-
sites... Encore que sur ce dernier 
point, il n’y ait pas vraiment de 
consensus. « Les bâtiments photovol-
taïques font l’objet de critiques sur la 
hauteur de faîtage, souvent trop  
importante, mais aussi sur la problé-
matique des courants parasites… Si 
le premier point peut effectivement 
être problématique - encore que ces 
types de bâtiments avec un énorme 
pan plein sud et quasiment rien au 
nord sont de moins en moins fré-
quents - il n’y a pas de certitudes 
concernant l’impact éventuel des cou-
rants parasites », tempère l’archi-
tecte conseil de la MRE Laurence 
Mundler. Si l’on veut néanmoins évi-
ter de prendre des risques, « il vaut 
mieux privilégier les charpentes en 
bois. Ce n’est pas systématique, mais 
le risque de courants parasites est plus 
élevé sur charpente métallique », 
note Dorian Meizel, technicien ovin 
à la chambre d’agriculture des 
Hautes-Alpes.  

En ce qui concerne l’hygiène, il est 
« indispensable de bien pailler afin 
d’assainir l’ambiance et l’excès 
d’ammoniaque dans le bâtiment, 
surtout si c’est une bergerie un peu 
ancienne », note Marie Breissand. 
L’utilisation d’un activateur biolo-
gique de litière peut être une option 
intéressante, d’autant que cela faci-
lite ensuite le compostage du fumier. 
« Sur le plan sanitaire, des litières trop 
humides favorisent les maladies 
respiratoires surtout chez les jeunes 
agneaux », poursuit la technicienne.  
L’installation des râteliers doit être 
également pensée en fonction du 
paillage pour que les animaux puis-
sent accéder à leur nourriture sans 
difficulté. Sur ce même sujet, Marie 
Breissand conseillerait d’ailleurs 
l’installation des cornadis : « cela per-
met aux animaux d’être à une cer-
taine distance les uns des autres et 
d’éviter par exemple qu’une brebis 
dominante empêche les autres d’ac-
céder à la nourriture ».  

Anticiper sur l’avenir 
de l’exploitation 
« J’insiste sur le fait, en particulier 
pour les jeunes qui font de nouveaux 
bâtiments, qu’il est impératif de se 
poser des questions sur l’avenir de 
l’exploitation à long terme, parce 
qu’ils ne pourront pas toujours porter 
des charges lourdes et passer par- 
dessus les claies toute leur vie. Je 
leur conseille au maximum de pré- 
voir des passages pour que ce soit 
le plus pratique possible », ■ ■ ■

Si les brebis du GAEC des Breissand sont en bâtiment, les éleveurs ont pris le parti de laisser 
les bovins dehors à l’année. Une option que tous les éleveurs n’ont pas, les obligeant à 
penser leur bâtiment de manière à ce que les animaux et eux-mêmes vivent dans les 
meilleures conditions possibles.
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Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan
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DOSSIER BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

Installé à Saint-Julien-en-Champsaur en bovins lait élevés en agriculture biologique, Julien Ariey-
Bonnet a investi l’an dernier dans un robot de traite. Un outil qui lui permet d’avoir un emploi du 
temps plus flexible, mais qui lui a également fait augmenter son rendement. 

« On produit 22 % de lait en plus par an »

Comptez 150 000€ pour ce modèle de robot. Un investissement que Julien Ariey-Bonnet 
pense amortir en 10 ans.
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Avec le robot, les vaches peuvent ainsi bénéficier de traites à la demande pouvant aller 
jusqu’à cinq fois par jour pour une production moyenne de 6600 litres de lait/an par vache.
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À
 36 ans, Julien Ariey-Bonnet 
est installé en EARL sur la 
commune de Saint-Julien-

en-Champsaur où il élève en agri-
culture biologique un cheptel 
bovin, en grande partie composé 
de Montbéliardes, comptant une 
centaine de têtes, dont 40 laitières. 
Les veaux mâles sont vendus à un 
mois maximum et il garde l’inté-
gralité des femelles. Installé à 
1150 mètres d’altitude, il exploite 
65 ha, majoritairement des prairies 
temporaires et quelques hectares 
de parcours, ainsi que 6 ha de maïs 
et 8 ha de céréales. Les vaches sont 
mises à pâturer aux alentours du 
1er mai jusqu’aux premières neiges. 
Les génisses de un à deux ans vont 
sur l’alpage du Sénépi en Isère et 
les génisses de deux à trois ans 
sont sur l’alpage du Cuchon à 
Saint-Léger-les-Mélèzes. 
En bâtiment, toutes les bêtes sont 
sous le même toit. Les vaches et les 
génisses sont libres avec une aire 
de couchage en logettes pour les 
vaches et des aires paillées pour les 
génisses. Les aires d’exercice sont 
nettoyées avec des racleurs 
hydrauliques. Le sol du bâtiment 
est en béton rainuré. 

Jusqu’à l’an dernier, Julien Ariey-
Bonnet était en GAEC depuis 2006 
avec son père. C’est à l’occasion du 
départ en retraite de ce dernier 
que le jeune éleveur a décidé d’in-
vestir dans un robot de traite VMS 
Delaval en activité depuis l’été 
2018. Les avantages de cet inves-
tissement ne manquent pas. À 
commencer par la productivité. 
« La ‘permission’ de traite est évolu-
tive en fonction du stade de lacta-
tion. Quand la vache est au tout 
début de la lactation, elle est traite 
toutes les cinq heures. Cela nous a 
permis de bénéficier d’une augmen-
tation de la production de +22 %. 
Cela permet aux vaches d’avoir des 
mamelles moins chargées et le fait 
d’être traite plus souvent stimule la 
sécrétion lactée ». 
Avec le robot, les vaches peuvent 
ainsi bénéficier de traites à la 
demande pouvant aller jusqu’à 
cinq fois par jour pour une produc-
tion moyenne de 6600 litres de lait 
par an et par vache. D’une manière 
générale, « on produit 45 000 litres 
en lait en plus par an », détaille 
Julien, qui livre son lait à Biolait 
depuis la mi-2017 avec un quota 

annuel (non encore atteint) de 
300 000 litres.  

Un gain de temps 
et de flexibilité 
Cela lui permet par ailleurs de 
gagner un peu de temps, mais sur-
tout, indique Julien « de gagner en 
flexibilité, puisque je ne suis plus 
obligé d’être sur place à des heures 
fixes ». Ce gain de temps et cette 
souplesse dans l’organisation de 
son travail lui permettent notam-
ment de passer plus de temps avec 
les animaux et d’accroître ainsi la 
surveillance du troupeau. Attention, 
prévient toutefois Julien, « le robot 
n’est pas un outil que l’on met dans un 
coin pour ne plus s’en occuper. C’est 
un outil qui permet de nous aider, 
mais en aucun cas il ne remplace un 
temps complet sur l’année. Il faut le 
nettoyer, le surveiller. Il nous donne 
des informations auxquelles il faut 
s’intéresser. Il y a un gros potentiel 
qu’il faut savoir utiliser ». 
Dans son cas, l’objectif était par ail-
leurs de lui permettre de travailler 
seul dans des conditions suffisam-
ment bonnes. « L’avantage de s’équi-
per d’un robot est qu’on n’est pas 
contraint de s’entendre avec un asso-
cié. J’ai plutôt un caractère à vouloir 
travailler tout seul », confie l’éleveur 
avant d’ajouter par ailleurs que « le 
robot apporte un gros plus au 
niveau technique ».  
Les vaches se sont rapidement 
habituées à ce nouveau système 
assorti d’un sens de circulation à 
l’issue duquel un programme de 
présélection les dirige vers le robot 
ou les renvoie vers l’aire de cou-
chage si la traite n’est pas néces-
saire. « Même les nouvelles génisses 
y vont d’elles-mêmes dès qu’elles ont 
compris qu’il y avait de la nourriture 
à la clé », indique l’éleveur. Car le 
robot sert également de distribu-
teur d’aliment concentré. « Il distri-
bue au cas par cas une quantité de 
soja ou d’orge qui les motive ». 

Le modèle qu’il a acquis fonctionne 
sur la base de capteurs laser réglés 
individuellement pour chaque ani-
mal. « Lorsqu’on y met une génisse 
pour la première fois, on indique 
approximativement la position des 
trayons avec une télécommande. 
Ces données sont enregistrées et en 
fonction de l’évolution de la mamelle 
au cours de la lactation, le robot 
modifie les paramètres de lui-
même ». 
Un premier manchon assure le 
lavage et les premiers jets, avant 
que ne soient posés les manchons 
trayeurs. « Il y a une désinfection 
entre chaque vache, donc il n’y a pas 
de risque de contaminations croi-
sées. On a la possibilité de trier le lait 
et éventuellement d’écarter le lait des 
vaches automatiquement. Quand 
un vache est en période colostrale, 
en l’occurrence, cela nous permet de 
le récupérer et le cas échéant de le 
donner à son petit, mais on ne le met 
pas dans le tank à lait ». Chose inté-
ressante, «  le modèle que l’on a 
acheté trait individuellement les 

trayons quartier par quartier. Cela 
nous a permis de nous apercevoir 
qu’on avait une énorme amplitude 
d’un quartier à l’autre sur la même 
vache », explique Julien.  
Pour acquérir ce modèle de robot, 
il faut compter 150 000 €. « Je pré-
fère être bien équipé pour faire la 
traite dans de bonnes conditions 
365 jours par an, plutôt que d’ache-
ter des tracteurs neufs », justifie le 
jeune éleveur qui a financé son 
robot sans aides.  « J’avais fait une 
demande de subventions, mais je 
n’étais pas éligible parce que je 
n’étais plus jeune agriculteur et que 
le robot de traite n’était pas consi-
déré comme un projet innovant », 
précise Julien Ariey-Bonnet qui 
estime que, compte tenu du prix 
de vente du lait bio (autour de 
480 €/tonne), la plus-value de lait 
produit lui permettra d’amortir son 
investissement en 10 ans. « Si je 
n’avais pas été en bio, commente- 
t-il, je n’aurais même pas envisagé 
d’acheter un robot de traite. J’aurais 
plutôt arrêté de traire… »

Le séchage en grange est idéal, tant pour la qualité du foin que pour diminuer la pénibilité 
du travail de l’éleveur.
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poursuit Dorian Meizel. Exemple 
pour ce qui concerne la distribution 
de nourriture. « Il faut automatiser la 
distribution autant que possible. Ça 
va dépendre des productions, mais 
opter pour des vis souples pour les 
concentrés leur évitent de porter des 
seaux tous les jours et c’est un investis-
sement qui est moindre. Les tapis rou-
lants ou auges mécaniques sont éga-
lement intéressants car ils facilitent la 
distribution du fourrage dès que les 
bâtiments permettent leurs installa-
tions ». Sans oublier le séchage en 
grange avec une distribution via 
une griffe, où les gains, tant au 
niveau de la pénibilité que de la 
qualité nutritionnelle du foin, sont 
très intéressants. 
Autres types d’investissements à 
même de permettre à l’éleveur de 
gagner en confort de travail, des 
outils comme les robots de traite. 
« Si l’éleveur passe le temps dont il dis-
pose à la surveillance du troupeau, ça 
ne peut être que bénéfique. De plus, le 
robot de traite est valable tant en 
bovins, qu’en ovins ou en caprins. Par 

contre, c’est un investissement assez 
lourd », commente Dorian Meizel. 
Et puis il y a le sol. Installé en bovins 
lait à Buissard, Pierre Pellegrin a 
opté pour des caillebotis en béton 
sur les zones de circulation des ani-
maux. « Le caillebotis béton a des ver-
tus antidérapantes que l’on peut 
accentuer en y ajoutant un revête-
ment en caoutchouc. Ça évite que les 
vaches s’écartèlent en glissant 
comme cela peut arriver sur du béton 
lisse. Ceux qui n’ont pas ça doivent 
impérativement rainurer le béton, 
mais c’est une opération qui doit être 
renouvelée tous les dix ans. L’autre 
avantage vient du fait qu’en prenant 
moins le risque de glisser, les vaches 
sont moins craintives : cela nous per-
met de mieux détecter les chaleurs », 
poursuit l’éleveur. Enfin, pour le 
confort et l’efficacité du travail, « il 
n’y a pas besoin de racler puisque le 
lisier est stocké dans une fosse. Après, 
il n’y a plus qu’à le récupérer avec une 
tonne à lisier. L’avantage, c’est qu’on 
n’a pas de tas de fumier à l’extérieur, 
et qu’il n’y pas besoin de paille (j’utilise 
des tapis caoutchoucs de 2 cm 

d’épaisseur dans les logettes pour 
compenser) ». L’inconvénient réside 
évidemment dans le surcoût de la 
construction (comptez 60 000 euros 
environ pour une fosse d’une sur-
face de 40 x 12 m), mais sur 20 ans, 
assure Pierre Pellegrin, « c’est large-
ment amorti ». 
La luminosité est un facteur à ne 
pas négliger non plus. Les animaux 
d’élevage, diurnes, ont un rythme 
biologique leur permettant d’être 
au mieux de leur forme pendant la 
journée : accélération du rythme 
cardiaque, attention renforcée. La 
nuit, leur corps est au repos. L‘expo-
sition des animaux à des périodes 
alternées d’éclairage et d’obscurité 
contribue ainsi à leur bien-être. La 
lumière leur permet de se déplacer 
et d’avoir des contacts sociaux. La 
lumière doit néanmoins être maîtri-
sée car elle peut, en excès, être 
source d’augmentation de la tem-
pérature dans le bâtiment ou 
d’éblouissement ; les caprins, les 
ovins et les poules pondeuses sont 
particulièrement photosensibles. Si 
l’ambiance lumineuse est mal maî-

trisée, difficultés à la reproduction 
et comportements anormaux peu-
vent se développer selon les 
espèces.  
Après, il y a tous les « trucs » que les 
éleveurs peuvent instaurer pour 
agrémenter la vie de leurs animaux, 
comme les brosses, dont les vaches 
raffolent, et autres astuces qui facili-

tent l’existence de tout le monde. 
Marie et Cédric Breissand ont pour 
leur part suspendu des pneus garnis 
d’argile, parfois mélangé avec de la 
fleur de souffre ou avec le sel pour la 
complémentation. « De toute façon, 
la première source de bien être pour 
les animaux est l’alimentation » 
estime l’éleveur.  



11

DOSSIERBÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

F
lorence et Jean-Michel Martin 
sont installés à Chaillol, dans 
le Champsaur. Depuis 1996, 

Jean-Michel exploitait la ferme 
familiale jusqu’à sa rencontre avec 
Florence Faure, suivie en 2012 
d’une association en GAEC qui a 
donné naissance à une ferme péda-
gogique située en bordure des 
pistes de la station de ski. 
Le GAEC du Caïre exploite en outre 
un cheptel de 650 brebis mères de 
race Mérinos d’Arles, que les éle-
veurs croisent avec des béliers Île 
de France. La commercialisation est 
effectuée majoritairement par l’in-
termédiaire de la coopérative, et 
pour une plus faible part en direct. 
L’exploitation est pour ainsi dire 
autonome en alimentation. « On a 
une trentaine d’hectares travailla-
bles. On fait une dizaine d’hectares 
de céréales et des cultures fourra-
gères sur le reste ». À quoi s’ajoutent 
environ 100 ha de pâturage. « Sans 
compter la montagne puisqu’il y en a 
une partie qui monte en estive ». Le 
couple d’éleveurs fait quatre agne-
lages par an : en mars, en juin, en 
août et en décembre. 
Leur conversion en agriculture bio-
logique les a conduits à envisager 
la conception de leur nouvelle ber-
gerie, en service depuis avril 2019. 
« Nous l’avons construite pour avoir 

de la place afin de respecter les 
normes imposées par la bio », expli-
quent Florence et Jean-Michel. Ils 
étaient jusque-là équipés d’une 
vieille bergerie et d’un tunnel, qui 
présentaient néanmoins l’avantage 
d’être à proximité du lieu d’habita-
tion et qui, d’ailleurs, sont toujours 
utilisés. Dans le tunnel, qui sert 
également d’infirmerie, sont instal-
lés les béliers, tandis que la vieille 
bergerie est utilisée pour l’agne-
lage. « On utilise tout, ce qui permet 
aussi de respecter le cahier des 
charges de l’agriculture biologique 
puisque les bêtes ont plus de place », 
poursuivent les éleveurs.   
Le nouveau bâtiment fait 490 m² 
auxquels viennent s’ajouter 140 m² 
pour le stockage du foin. Les trois 
aires paillées font un peu plus 
d’une centaine de m² chacune. Le 
faîtage est à une hauteur d’environ 
six mètres. 

250 000 euros 
d’investissement pour 
un bâtiment tout bois 
« Avant de faire la bergerie, nous 
l’avons pensée de telle sorte qu’une 
personne seule puisse y travailler. 
Avant, pour les nourrir, c’était la galère 
alors que là, une personne seule y 
arrive sans aide », explique Jean-
Michel. Pour ce faire, ce nouveau 

bâtiment est équipé de deux tapis 
roulants bordés de cornadis. Un 
confort à bien des égards. « Avant, 
on faisait comme on pouvait. Pour 
faire des lots, il fallait réfléchir. 
Maintenant, c’est simple. Et comme les 

Installé à Chaillol, le GAEC du Caïre a fait construire l’an dernier une nouvelle bergerie. Un 
investissement associé à la conversion de l’exploitation en agriculture biologique, qui apporte 
néanmoins aux deux éleveurs un véritable confort de travail. 

« Nous avons pensé la bergerie de telle 
sorte qu’une personne seule puisse 
y travailler sans aide »

En service depuis l’an dernier, la nouvelle bergerie est aussi destinée à laisser aux deux filles de Florence et Jean-Michel Martin un outil de bonne qualité pour une reprise éventuelle de 
l’exploitation.
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animaux ont plus de place, le fumier 
monte moins vite et là, on devrait 
pouvoir tenir jusqu’au printemps ».  
L’ensemble a coûté 250 000 euros, 
en incluant le terrassement et les 
tapis roulants. « On a fait le béton, 

En service depuis 2019, cette bergerie tout bois offre plus de confort aux animaux comme aux éleveurs.

D
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installé l’eau et l’électricité, et aidé à 
monter les crèches », précisent 
Florence et Jean-Michel. Une réali-
sation pour laquelle ils n’ont mal-
heureusement bénéficié d’aucune 
aide. « La première fois, l’administra-
tion n’a pas pris en compte qu’on était 
en conversion bio et la deuxième fois, 
nous avions versé un acompte à l’en-
treprise. L’administration a considéré, 
à tort, que nous avions débuté les tra-
vaux  avant d’avoir la réponse à notre 
demande d’aide, ce que nous n’avions 
pas le droit de faire », explique Jean-
Michel Martin.  
Le bâtiment a été entièrement 
construit en bois. « C’est plus sain et 
moins humide. Certains construc-
teurs nous proposaient des char-
pentes métalliques avec un bardage 
bois, mais le métallique rouille, alors 
on a préféré tout faire en bois. De 
plus, à nos yeux, c’est plus esthé-
tique ». La ventilation naturelle est 
assurée par des ouvertures laté-
rales et au faîtage. Pour le net-
toyage, chaque aire paillée est 
accessible en tracteur, ce qui était 
déjà le cas dans l’ancien bâtiment, 
moyennant des manœuvres autre-
ment plus coûteuses en temps. 
D’ailleurs, le temps n’est pas un 
moindre avantage qu’offre la nou-
velle construction. « Je n’en profite 
pas pour me lever plus tard, mais je 
passe plus de temps avec mes filles. 
Aujourd’hui, par exemple, je peux 
déjeuner avec elles, ce qui n’était pas 
le cas avant », sourit Florence. Deux 
jeunes filles de 11 et 15 ans qui, 
d’ailleurs, envisageraient volontiers 
de reprendre l’exploitation à la 
suite de leurs parents. « On a aussi 
fait la bergerie pour elles. Si elle déci-
dent de s’installer, on leur laissera un 
bel outil ».  
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Espace Alpin : De manière très 
large, à quoi faut-il penser en 
premier lorsqu’on conçoit un 
bâtiment d’élevage ? 
L.M.: Dans la région, les animaux 
passent beaucoup de temps 
dehors. Donc, la conception du 
bâtiment est très liée à la conduite 
du troupeau et au territoire. Elle 
nécessite un mouvement de va et 
vient entre des éléments tech-
niques et le terrain, des besoins 
physiques et le paysage. On ne 
peut séparer les deux. Un volume a 
sa place par rapport au paysage, au 
vent, au soleil et à l’ensemble de 
l’exploitation, parce qu’il y a des 
liens indissociables entre le bâti-
ment des animaux et les bâtiments 
où l’on va stocker les aliments, les 
endroits où ils vont pâturer, etc. 
Ensuite, très vite, on se penche sur 
des éléments de base qui concer-
nent le troupeau… En gros, à quoi 
va servir le bâtiment ? S’agit-il juste 
d’un abri pour la nuit ? Les bêtes 
vont-elles y passer plusieurs 
semaines d’affilée comme on le 
voit en montagne dans les zones 
enneigées ? Combien de temps 
l’éleveur pourra-t-il consacrer à son 
troupeau tous les jours ? Quels 
moyens se donne-t-il pour effec-
tuer son travail ? Autrement dit, 
est-ce qu’il compte mécaniser un 
certain nombre de tâches dans 
l’immédiat ou dans le futur ? Car 
on peut procéder par étapes et 
créer le volume adapté pour y faire 
peu à peu des aménagements. 
Prenons par exemple la surface 
d’aire paillée. Pour les élevages tra-
ditionnels, l’Institut de l’élevage fait 
des recommandations de surface 
par animal. Pour les cornadis aussi, 
il faut respecter des longueurs par 
animal afin que tous les animaux 
puissent s’installer pour manger. 
Pour le renouvellement d’air, l’éclai-
rage naturel… 
En fait, tout dépend de ce qui se 
passe dans le bâtiment et c’est ce 
qui est déterminant. Lorsque je 
débute un projet, je questionne 
l’éleveur, je vais voir sur place la 
façon dont il travaille et s’il veut 
changer quelque chose dans sa 
façon de travailler. Par exemple, s’il 
veut faire des couloirs d’alimenta-
tion automatisés, il faut tenir 
compte du matériel qui se vend 
dans le commerce et des lots. Pour 
un troupeau de brebis, par exem-
ple, il faut savoir si toutes les brebis 
vont agneler en même temps, s’il y 
aura des lots et combien. Si on a 
besoin de faire des cases d’agne-
lage dans certaines zones du bâti-
ment, on va alors essayer de créer 
des zones protégées des courants 
d’air, pas à côté d’une porte desti-
née à être ouverte tous les jours 
quel que soit le temps qu’il fait. 
Il y a donc des recommandations 
de surfaces et de volumes qui sont 
données par l’Institut de l’élevage 
et qui correspondent aux types 
de matériels vendus lorsqu’on 

est en élevage conventionnel. 
En revanche, quand on est bio, ce 
sont des obligations correspon-
dant au cahier des charges. Par 
exemple, pour des brebis dans une 
bergerie classique en convention-
nel, 1m²/brebis – hors agnelage – 
ça pourrait aller ; les éleveurs se 
débrouillent avec ce qu’ils ont et 
jonglent avec les cases d’agnelage. 
Par contre, s’ils sont en bio, il faut 
compter, pour une brebis et son 
agneau, 1,85m² de surface d’aire 
paillée, c’est-à-dire sans compter le 
matériel qui est posé en plus (1).  
 
Pour ce qui concerne le bien-être 
animal, y a-t-il des aménage-
ments ou des matériaux de 
construction qui sont préconisés 
plutôt que d’autres ? 
L.M.: Si l’on a affaire à des animaux 
qui passent beaucoup de temps en 
bâtiment, les matériaux sont 
essentiels. Par exemple, je défends 
l’idée de faire des bâtiments en 
bois plutôt qu’en métal ou en 
béton. On voit bien que les brebis 
et les agneaux vont plus facile-
ment se coucher contre des parois 
en bois plutôt qu’un mur en béton, 
tout simplement parce qu’en hiver 
le béton va rester glacé alors que le 
contact est plus chaleureux contre 
des panneaux de bardage bois.  

De plus, lorsqu’il y a une ambiance 
chaude et humide dans un bâti-
ment d’élevage, tout ce qui est 
métal et béton va générer de la 
condensation, des zones froides 
sur lesquelles l’humidité va se fixer, 
jusqu’à ruisseler, ce qui ne sera pas 
le cas avec le bois. Cela nous 
amène à la question de la ventila-
tion : une bonne ambiance passe 
par un renouvellement d’air. Ce qui 
importe alors, c’est le volume par 
animal, ainsi que les entrées et sor-
ties d’air : qu’elles ne soient ni trop 
hautes ni trop basses, qu’elles ne 
passent pas trop près des bêtes 
tout en ventilant la litière pour lui 
permettre de sécher… 
Pour le bien-être animal, mais aussi 
pour celui de l’éleveur, il y a égale-
ment un aspect à prendre en 
compte, c’est la contention. Avoir 
des couloirs bien pensés pour 
conduire les agneaux à la balance, 
les brebis à la cage de retourne-
ment, ou à une zone de charge-
ment pour emmener les animaux 
en transhumance, pour faire des 
lots… c’est très important. Et si, 
avec les brebis, les éleveurs se font 
déjà beaucoup bousculer, avec les 
vaches, c’est une question de tra-
vail en sécurité. Cela leur permet 
d’assurer un suivi régulier et d’ob-
tenir que les animaux circulent cal-
mement…  

Interview de Laurence Mundler, architecte-conseil à la maison régionale de l’élevage Paca. 

« La conception du bâtiment 
est très liée à la conduite du troupeau 
et au territoire »

De nombreux éléments sont à prendre à compte dans la conception des bâtiments. Les cornadis, par exemple, doivent être pensés de telle sorte que tous les animaux puissent accéder à 
l’alimentation sans difficulté.
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Pour tout ce qui relève de l’ergo-
nomie et de la diminution de la 
pénibilité, quels sont les aména-
gements auxquels on peut pen-
ser aujourd’hui pour améliorer 
son confort ? Et que faut-il pré-
voir en amont pour pouvoir 
éventuellement envisager ces 
aménagements ? 
L.M.: Il faut effectivement tenir 
compte des aménagements futurs. 
Si un jeune fait construire une ber-
gerie neuve, mais qu’il ne peut pas 
tout de suite financer des tapis 
d’alimentation, il faut qu’il pense à 
prévoir les espaces dédiés pour 
pouvoir réinvestir quelques années 
plus tard. Parce que ce sont des 
équipements assez coûteux qui, en 
plus, en génèrent d’autres en cas-
cade. Quand on met des tapis d’ali-
mentation, ce qui peut parfois être 
intéressant (sans généraliser), c’est 
d’avoir une mélangeuse. D’autant 
que les éleveurs, aujourd’hui, sont 
de plus en plus techniques. Ils 
composent une ration alimentaire 
pour avoir des brebis en bon état, 
surtout au moment des luttes puis 
de la mise-bas. Or, pour distribuer 
cette ration optimale, un silo, une 
vis à grain, une trémie mobile sont 
autant d’outils à considérer. 
Là où on peut aussi faire des 
choses très intéressantes, c’est en 
montagne. Car on est souvent 

contraints par le terrain, on essaie 
de rassembler les zones de travail 
et le secteur où habitent les éle-
veurs. S’ils peuvent, en sortant de 
chez eux, avoir un œil sur tout ce 
qui se passe et se rendre rapide-
ment dans la bergerie ou dans 
l’étable, c’est mieux. On a beau-
coup critiqué le système d’antan où 
l’habitation se situait au-dessus ou 
à côté des animaux… Cela consti-
tuait effectivement un extrême 
pour l’hygiène des hommes. Mais 
aujourd’hui, on essaie de rappro-
cher le tout, de façon à créer « un 
sas » pour passer dans de bonnes 
conditions d’hygiène de la zone de 
travail à la zone d’habitat. Cela dit, 
encore une fois, on ne peut pas 
faire de généralités. Les éleveurs, 
les élevages, les troupeaux sont très 
différents les uns des autres.  

 
Propos recueillis par 

Stéphanie Martin-Chaillan 

Maison régionale de l’élevage, 
570 av. de la Libération, 04100 
Manosque, tél. 04 92 72 56 81, 
mre@mre-paca.fr 

(1) Sur ce sujet, voir le site de la MRE et les 
fiches conseil de la MRE, en particulier la fiche 
sur les recommandations dimensionnelles la 
fiche C8 à l’adresse suivante : https://mre-
paca.fr/wp-content/uploads/2019/01/mre-
fiche-batiment-C8.pdf. 
Voir également le site : Equip’innovin et 
celui de l’institut de l’élevage : idele.fr. 
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