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CONSTRUIRE  
DES BÂTIMENTS  
AGRICOLES EN BOIS

Étable en 
bois local

Ferme de  
Stéphanie ISOARD  

à Selonnet
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Document réalisé à l'occasion de la journée technique 
"Construire des bâtiments agricoles en bois"
Manifestation organisée en Octobre 2021
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LE BÂTIMENT

Troupeau bovin viande
 Â Aubrac. 50 têtes, 
(14 vaches allaitantes, 14 veaux, 21 génisses à l’engraissement) + 1 taureau.

SAU : 70 ha :
 Â 20 ha : labourables, 
 Â 10 ha : prairies de fauche, 
 Â 40 ha : parcours,
 Â Blé tendre (boulanger) - Pommes de terre,
 Â Label AB - Transhumance avec le Groupement Pastoral de Chabanon,
 Â Exploitation autonome en fourrage. 

Commercialisation : vente directe (AMAP et Colis). 

Installation hors cadre familial en 2014 (reprise de l’exploitation de Nans DOU).

Étable réalisée en bois local issu de la forêt communale de Selonnet,  
ouvert en façade Sud. C’est un projet remarquable tant par le recours au 
matériaux qu’aux compétences locales.

DÉPENSES
Permis de construire 0 €

Bureau d'études bois 1 734 €

Terrassement 999 €

72m3 de bois local (bois sur 
pied) 1 482 €

Exploitation, transport par 
l'agriculteur 0 €

Sciage 14 225 €

Charpente couverture

145 510 €

Maçonnerie

Électricité et éclairage

Plomberie et abreuvement

Matériel d'élevage

TOTAL HT pour 760 m² 163 950 €

FINANCEMENT
Autofinancement

75 950 €
Aides PMBE

Prêt bonifié 89 500 €

Terrassement
1%

Achat du bois 
1%

Exploitation, transport 
(estimation) 

1%
Sciage bois 

8%
Bureau 

d'études 
1%

Charpente, couverture, maçonnerie / 
Électricité, Éclairage / Plomberie et 
abreuvement / Matériel d'élevage 

88%

POSTES DE DÉPENSES

L'EXPLOITATION

• Date de livraison : 2012
• Altitude : 1 100 m
• Coût total : 162 950€ HT
• Surface totale bâtiment : 760 m2 
• Adresse : Les Champsaurs, 04140 Selonnet
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GAEC du Buissonet 
Eric, Denis, Emeric et Jérémy MICHEL 

 Les Buissons 04140 Selonnet 
 
 Troupeau Bovin lait 
 200 têtes soit 78 vaches laitières et leur suite. 
 540 000 litres de lait produits. 

 
Commercialisation : Moitié transformée sur 
place, le reste vendu à la coopérative de 
l’Ubaye. 

 

SAU : 220 ha  
Prairies temporaires (luzerne, dactyle) fauchées et 
pâturées : 60 ha - Prairies permanentes : 70 ha –  
Parcours : 70 ha - Céréales : 20 ha 
Les terres sont labellisées AB.  
La conversion en Bio du troupeau est en projet. 
 
 

Le bâtiment : Réalisation 2019-2020  
Stockage du fourrage en vrac et séchage en grange  
+ 2 appentis 
Charpente en sapin des Vosges : bois lamellé collé car nécessité de 
grandes longueurs pour la griffe.  
 

-Grange de 15m de large sur 56 m de long soit 840 m² : 4 cellules de 
séchage (≈ 120 tonnes de foin /cellule)  
- Abri à matériel : Appentis de 7mx30m (210 m²) sur un côté. 
- Stabulation en appentis de 13mx30m (390 m²) pour les génisses. 
- Utilisation de panneaux OSB pour l’agence des cellules. 
- Toiture en bac acier.  
- Bardage vertical rainé bouveté 
 
 
Intervenants sur le chantier 
Terrassement : auto construction 
Bureau d’études bois (conception, réalisation): SYSCO Bois 
Charpente couverture bardage : SYSCO Bois 
Local technique, électricité : auto construction 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Construire des bâtiments agricoles en bois 
 
 

SECHAGE DE FOIN EN GRANGE / SELONNET 
 

Source : Géoportail 

Source : Syscobois 
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 � Structure en bois massif local sapin et épicéa. Elle a nécessité  
72 m3 de bois. 
 � Sapin et épicéa sont issus de la forêt communale de Selonnet.
 � 760 m² : Étable : 19m x 40m soit 8 travées de 5m x 19m.

• 520 m2 : Aire paillée et stalle : 13m x 40m
• 240 m2 : Stockage et Couloir de distribution : 6m x 40m 

Intervenants sur le chantier :
• Conception : Bureau d’études E.Tech.Bois (04),
• Maçonnerie : Jean-Paul MICHEL (04),
• Charpente : Luc SBRAVA (04),
• Abattage, débardage et transport assurés par l’agriculteur Nans 

DOU,
• Scierie : Patrice ISOARD (04).

DESCRIPTIF TECHNIQUE
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Après 8 ans, le bardage s’est patiné permettant une intégration har-
monieuse dans le paysage.  L’agricultrice souligne que le choix du 
bois est un réel plus sur un plan esthétique mais aussi et surtout 
pour le bien-être animal. Le choix du bois local est possible et viable 
mais nécessite de s’appuyer sur des professionnels de la filière bois 
et de la construction du territoire.

RETOUR D’EXPÉRIENCE… POSITIF !  
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Grâce au concours de la com-
mune de Selonnet, aux conseils 
de l’ONF et du charpentier, l’éle-
veur Nans DOU a pu mobiliser le 
bois nécessaire. Le prix des bois 
sur pieds est relativement faible 
dans la mesure où il s’agit de 
chablis. 
L’exploitation et le transport 
jusqu’à la scierie ISOARD à 
Seyne-les-Alpes ont été assurés 
par l’agriculteur. 

Construire local nécessite la 
mise en commun des compé-
tences des savoirs et des savoir-
faire dans tous les domaines. 
Le charpentier, Luc SBRAVA de 
la Bréole a fait appel au bureau 
d’études E. Tech Bois pour qu’il 
conçoive une structure en adé-
quation avec l’ensemble de ces 
contraintes : longueurs limi-
tées, faibles sections et bois 
non séchés. Le bureau d’études 
a proposé une structure trian-
gulée originale qui a permis de 

répondre au cahier des charges. 
Le chantier (hors bardage) a 
nécessité 72m3 de bois et 800 
boulons.
Ce chantier est économique-
ment pertinent : 217€ HT/m² 
bâti et 3 309€ HT par vache 
adulte logée.

BEL EXEMPLE DE CHANTIER ÉCONOMIQUEMENT  
PERTINENT ASSOCIANT BOIS ET COMPÉTENCES LOCALES



CONTACTS

Nicolas MILESI  
Chargé de mission Environnement Forêt
07 84 29 94 34 - nmilesi@ahp.chambagri.fr  
Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence 
66 boulevard Gassendi
04000 Digne les Bains
www.chambre-agriculture04.fr

Laurence MUNDLER
Architecte-Conseil et Chargée de mission énergie et GES
06 64 94 43 68 - 04 92 72 24 62 - l.mundler@mre-paca.fr
Maison Régionale de l’Elevage
570 avenue de la Libération 
04100 MANOSQUE
www.mrepaca.fr

Claire HARMAND 
Prescriptrice Bois
06 69 39 16 42 - c.harmand@fibois-paca.fr
Fibois Sud PACA - Maison de l’entreprise 
11 allée des Genêts 
04200 SISTERON
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Document réalisé dans le cadre du Service de la Chambre d'agriculture Régionale 
"Valorisation du Bois et Territoire"


