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Simple
et fonctionnel

Quand il a fallu construire
pour les 95 vaches
laitières de l’exploitation
c’est le bois qui a été
choisi…des charollaises en
Saône et Loire logées dans un
grand bâtiment en bois. Autant
pour le confort, l’ambiance,
pour les animaux que pour le
confort visuel du bâtiment
construit à proximité de la
maison d’habitation.

ST ARCONS DE BARGES

Du solide
en montagne

« Les vaches sont dans le
nouveau bâtiment depuis le 6
novembre 2017 » dit Vincent
Rebeller. C’est avec plaisir qu’il
nous entraine à la visite de son
nouvel outil de travail, confor-
table pour les 50 vaches
laitières et fonctionnel pour
l’éleveur. En montagne, en
Haute-Loire, il faut du chaud et
solide, il a fait le choix
du bois…et de l’entreprise
TECHNICBOIS.

ALIXAN

Se protéger
de la chaleur

Le projet ambitieux a fait l’objet
d’une longue réflexion.
Construire pour accueillir 600
chèvres laitières qui bientôt
vont produire du lait destiné à
la fabrication de l’AOP Pico-
don. Pour cette réalisation le
bois a été choisi. Dans la
Drome, près de Valence, l’iso-
lation du bâtiment a fait l’objet
d’une grande attention et le
choix s’est porté sur un produit
de la société ETERNIT.

CEYZERIAT

Du conseil
sur mesure

Depuis 2002 la profession
agricole du département de
l’Ain a mis en place un service
« conseil  la construction agri-
cole ».Du bâtiment d’élevage
pour le logement des animaux
laitiers, la mission s’est élargie a
la totalité des bâtiments agri-
coles et aux autres productions.
Aujourd’hui c’est 70 à 80
dossiers qui passent par le
service bâtiment.

La forêt
s’étend
La forêt s’étend en surface et
en volume couvrant aujourd’hui
près du tiers du territoire métro-
politain. Composée de feuillus
ou de conifères suivant les
régions , la ressource est la…
en plaine comme en montagne,
en France comme en
Auvergne-Rhône-Alpes.

FRANCE



Jusqu’en 2002 les projets de
construction agricole  étaient
suivis par un architecte qui
assurait un conseil et  une aide
au dépôt de permis de
construire. Depuis, la chambre
d’agriculture et ACSEL conseil
élevage (contrôle laitier de
l’Ain) ont souhaité apporter un
conseil zootechnique aux
éleveurs laitiers qui se lançaient
dans la construction d’un bâti-
ment d’élevage.  « c’était un
souhait fort de la part des
éleveurs et de la profession» se
souvient Tanguy Morel, conseil-
ler  en bâtiments depuis la
création  du service le 1er
janvier 2002. Par la suite, la
profession a voulu élargir le
public de ce service en
l’ouvrant aux autres productions
que la production laitière.
Depuis 15 ans le service « bâ-
timents » apporte son aide et
conseils à la construction agri-
cole autant pour les bâtiments
d’élevage pour toutes les pro-
ductions que pour les autres
bâtiments (stockage, séchage
en grange...)
La mission est dans un premier
temps d’aider à définir les be-
soins, d’établir un avant-projet

puis un plan de conception.
L’idée est d’offrir à l’éleveur l’en-
semble des solutions possibles
et  ensuite de venir à la solution
qui sera retenue. Les éleveurs
sont aussi invités à visiter des
bâtiments existants. Cette
phase peut prendre de 6 mois
à 2 ans. Enfin, il faut établir un
chiffrage de l’investissement.
« Pour établir un chiffrage, nous
nous appuyons sur le borde-
reau national  des prix de la
construction que je corrige des
spécificités du département
comme la montagne et les
niveaux de prix différents d’une
région à l’autre » détaille
Tanguy Morel. 
Le deuxième axe de la mission,
depuis 2011 et pour aller plus
loin dans le projet, est
d’accompagner l’éleveur sur la
partie plus administrative : dé-
claration d’activité d’élevage,
permis de construire… Le
service « bâtiments » accom-
pagne aussi le porteur de
projet pour le montage des
dossiers de subventions.
Aujourd’hui pour mener à bien
ces deux missions, le service se
compose de deux personnes,
Tanguy Morel et  Camille Olier.

Les projets de bâtiments neufs
représentent près de 80% du
temps et les estimations des
bâtiments existants complètent
l’activité du service.  « C’est 70
à 80 dossiers par an qui pas-
sent par le service « bâtiments »
et nous avons réalisé cette
année le 1000ème dossier »
précise Tanguy Morel.
Le métier est prenant et varié. Si
les bâtiments pour vaches lai-
tières représentent la moitié de
l’activité, il faut parfois répon-
dre à des projets forts différents
(élevage de chats, serpents, ju-
ments laitières  et même d’in-
sectes). L’augmentation de la
taille des troupeaux et l’arrivée
des automatismes en élevage
amènent  à concevoir des pro-
jets différents…et cela renforce
le besoin d’un conseil indépen-
dant auprès des éleveurs.
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CEYZERIAT

Conseiller en bâtiments agricoles
Investir dans la construction d’un nouveau bâtiment nécessite de prendre le temps de la réflexion et aussi de se
faire aider avant la décision. Le service conseil en bâtiments, un regard neutre et professionnel sur les projets
agricoles.

Camille OLIER et Tanguy Morel constituent le service conseil en bâtiments du département de l’Ain.

En 2017,

63% des projets suivis par le service bâtiment de la Chambre
d'Agriculture de l’Ain sont des constructions neuves, le reste
étant des agrandissements ou des aménagements. 
La moitié des projets concernent le logement des vaches lai-
tières. 
16 % des projets sont des séchages en granges. 
12 % sont des projets de bâtiments pour la volaille de Bresse. 
Le reste des projets se répartissent entre le logement de
vaches allaitantes, de jeunes bovins, d'ovins, de caprins ou de
nouvelles unités de méthanisation. 

Le bâtiment du futur pour vaches laitières

Tanguy Morel a participé et gagné en 2012 le concours
organisé par le SPACE. 
Le thème en était le « bâtiment du futur ».

Son projet répondait à 4 objectifs : 
- respecter le bien-être animal
- être plus fonctionnel possible pour l’éleveur
- permettre le maximum d’autonomie  azotée
- réduire l’impact sur l’environnement.

Des préoccupations très actuelles en 2018



Valérie  Brochot et Patrice
Voillot se sont installés après un
parcours, formation agricole et
des expériences profession-
nelles multiples. En novembre
2012 ils ont créé le GAEC de
Champcornu .
L’exploitation se répartit sur
deux sites et à l’époque elle se
compose d’un cheptel de 70
vaches allaitantes et 70 brebis.
Depuis le cheptel s’est agrandi
et l’exploitation compte
aujourd’hui 95 vaches mères et
80 brebis.
A la reprise de l’exploitation, il
est vite apparu qu’il fallait
regrouper le cheptel des
allaitantes et d’avoir les
vêlages sur le même site, soit en
aménageant l’existant, soit en
construisant. « On a essayé un
hiver…»  se souvient Patrice
mais la décision a été prise de
construire.

Suite au rachat des bâtiments
existants et la construction de
la maison, ils lancent le projet
de la stabulation en 2015.
L’année suivante sera l’année
de la construction se souvien-
nent les deux éleveurs. Le terras-
sement est fait fin février 2016
et TechniboisMoulin, l’entreprise
choisie pour la construction,
arrive mi-mars. «  Le levage de
la charpente s’est fait en une

semaine grâce à deux équipes
chez nous » se souvient Patrice.
Ensuite viennent les bardages
100 % en bois, les bétons de
sol et les aménagements
intérieurs. Les vaches prennent
possession de la stabulation la
même année. Si l’entreprise a
posé la charpente, la couver-
ture et les portes les éleveurs
ont mis en œuvre la fermeture
du bâtiment avec l’aide des
copains et de la famille…et les
voisins pour les bétons de sol.
Ils ont bénéficié aussi des

conseils du chargé de projet
de l’entreprise pour la mise en
œuvre des bardages (lecture
des plans et conseils de
montage)
« A construire devant la
maison, je voulais une construc-
tion qui s’intègre bien et qui soit
jolie » dit Valérie en souriant.
C’est le choix d’une construc-
tion en bois  qui séduit les deux
éleveurs. Si le côté esthétique
est réussi, l’aspect technique a
été bien réfléchi. Valérie et
Patrice ont effectué des visites
et ils voulaient « prendre l’avis
d’un utilisateur du même type
de bâtiment ».
Après des visites de réalisations
et les conseils du technicien
bâtiments agricoles  de la
chambre d’agriculture, ils
définissent la conception de la
stabulation ; un système
classique composé d’un couloir
central et des cases à mères
de part et d’autres. Le bâtiment
abrite désormais 80 vaches
mères en 4 cases de 16 et
2 cases de 8 ainsi que 8 parcs
à veaux pour permettre des
mises bas en janvier-février-mars
dans de bonnes conditions. Les
mâles partiront en fin d’année
et les femelles assureront le
renouvellement ou seront
engraissées.
Les deux premiers hivers ont
permis de conforter les éleveurs
dans leurs choix, autant pour la
conception de la stabulation
que pour l’utilisation du bois qui
apporte une bonne ambiance
d’élevage sans courant d’air et
sans condensation.

L’agrandissement en bois du
bâtiment de stockage existant,
réalisé par la même entreprise
sur le site permet de stocker les
fourrages nécessaires aux
animaux. Le paillage et l’alimen-
tation en foin se fait manuelle-
ment, seule la désileuse portée
fonctionne pour distribuer le
maïs ensilage suivant les
besoins de animaux. L’ensemble
est très fonctionnel jugent les
deux éleveurs.
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BRION EN SAÔNE ET LOIRE

Un ensemble esthétique
et fonctionnel
Regrouper les vaches allaitantes de l’exploitation était nécessaire et passait par
la construction d’un nouveau bâtiment. Depuis décembre 2016, face à la maison
d’habitation, la réalisation est opérationnelle.

Gaec de Champcornu
95 vaches allaitantes et 70 brebis.
20 génisses de renouvellement.
185 ha de SAU dont  165 ha en herbe.
Altitude 375 m.
Surface construite 1540 m2 pour la stabulation
et 288 pour l’agrandissemnt du stockage.

EXPLOIT’infos

Des vaches heureuses de leur nouvelle « maison ».

Valérie et Patrice dans leur bâtiment.

Le chargé de projet

Pour TechniboisMoulin le
chargé de projet est le chef
d’orchestre de la construc-
tion. Il réalise les plans de
construction bois  pour l’ate-
lier de charpente, passe les
commandes aux fournisseurs
et bien sûr  encadre
l’équipe de pose du bâti-
ment sur le chantier. C’est le
correspondant technique
du projet qui apporte des
conseils et échange avec le
maitre d’œuvre du projet. En
phase de construction, un
seul intervenant technique
pour plus d’efficacité. 

PRATIQUE

Faire 2 travées de 6.50 au
lieu de 6.00 afin de créer
un couloir transversal pour
accéder aux cases à
veaux. Ça facilite grande-
ment le travail au moment
des vêlages.

Ces entreprises
sont présentes
au sommet
de l’élevage

2018

ALB Innovation
Robotic & agriculture
5 Allée des haras 42600
Montbrison
04 77 97 09 31
www.albinnovation.com
EXT allée H stand 2073
…………………………

Crédit Mutuel
Financement de vos projets
16, avenue Charles Massot
43750 Vals près  le Puy
04 71 00 16 44
www.Créditmutuel.fr
Hall 2 allée D stand 79
…………………………

Eternit 
La références en couverture
de bâtiments agricoles
2. rue Charles Edouard Jean-
neret 78306 POISSY 
08 08 80 98 67
www.eternit.fr 
Hall 6 allée B stand 13
………………………….

Huesker France
Le pro de la ventilation
Rue JACQUES Coulaux
Parc de la manufacture
67190 Gresswiller
03 88 78 26 07
www.huesker.fr
Hall 1  allée A stand 20
…………………………

Arcelormittal Construction
France
Spécialiste des couvertures
en métal
16. route de la forge
55000 Haironville
03 29 79 84 12
Hall 1 allée C stand 89
…………………………

Technicbois Moulin
Constructeur de bâtiments
agricoles
Le Cerizet
42210 Boisset les Montrond
04 77 54 43 06
www.technicbois-moulin.com
Hall 1 allée G stand 243
…………………………

Terre et Lac
L’expert photovoltaïque
des grandes toitures
3, place Pierre Renaudel
69487 Lyon 
04 37 57 87 98
www.terreetlac.com
Hall 6 allée B  stand 13

Imprimerie :
L’Eveil de la Haute-Loire

43000 Le Puy-en-Velay.
Infographie :

c.com.c.
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MONTBRISON

Innovation et passion

L’entreprise, créée en 2015, est
gérée par Philippe Vialla et
Geoffroy De Raulin. Elle est
basée à Montbrison dans la
Loire et emploie 5 personnes.

Questions  à Philippe Vialla…
LC Quels sont les produits
développés par ALB ?
PV ALB conçoit, produit  et
distribue plusieurs produits à
destination des éleveurs. Le
plus ancien est un détecteur
de  vêlages ALERTVEL , une
brosse automatique pour
vaches et le « produit phare »
d’ALB  le robot pousse four-
rage COW BOY qui a déjà
largement fait ses preuves.

LC Comment vous faites-vous
connaître des éleveurs ?
PV Depuis le début de cette
« aventure » nous participons

aux 2 grands salons d’élevage
français SPACE et Sommet de
l’élevage. Nous avons été ré-
compensés au salon à Rennes
en 2015 ( pour le robot pousse
fourrage. Nous sommes aussi en
contact avec les éleveurs au
travers de notre réseau de
distributeurs, essentiellement des
concessionnaires en matériels
de traite..

LC quels sont les projets de
développement et les
nouveautés à venir ?
PV En ce moment, tous nos
efforts se concentrent sur une
pailleuse automatique …ce
dispositif de paillage sera
suspendu à la charpente du
bâtiment d’élevage, il assurera
aussi bien le paillage des
stabulations à logettes que
des aires paillées, en bovins,

caprins et ovins. Il recevra tous
les types de bottes de paille.
ALB innovation poursuit son
projet d’automatisation des
taches en élevage et
accompagne d’agriculture par
l’innovation.

ALB innovation 
www.albinnovation.com

ALB innovation est une entreprise qui met
à disposition du monde des éleveurs une
robotique innovante. Elle facilite le travail
des agriculteurs en proposant du matériel
qui assure un gain de temps et une amélio-
ration de la production.

Financer son projet

Philippe Vialla dans l’atelier
de fabrication du Cow Boy. Cow Boy

Le robot connu sous le nom de Cow Boy est proposé aux
éleveurs  depuis 2015. Il repousse l’alimentation entre 5 à 7
fois par jour contre 1 à 2 en distribution manuelle. La vache
est plus sollicitée, mange plus et produit plus, près d’un litre
de lait supplémentaire par animal et par jour. Le robot est
programmable et autonome et évolue sur le couloir d’alimen-
tation en suivant des capteurs. Le Cow Boy équipe déjà de
nombreux élevages en France et aussi à l’étranger (Italie,
Suisse, Espagne, Belgique, Turquie, Israël...).

Depuis une quinzaine d’années
le Crédit Mutuel s’est positionné
sur le marché agricole et a pris
une part en constante progres-
sion. Ce secteur d’activité est
prometteur pour cette banque.
Dès le début, le Crédit Mutuel
a fait le choix  de recruter des
personnes ayant une connai-
sance et une expérience agri-
cole. Forts de leurs
compétences initiales et d’une
solide formation au métier de la
banque, c’est, aujourd’hui, 6
chargés d’affaires qui dévelop-
pent l’activité auprès des agri-
culteurs alti-ligériens. C’est aussi
les agences de Vals près-le
Puy, Brioude, Yssingeaux et Mo-
nistrol qui accueillent les éle-
veurs du département.

Si, au départ le Crédit Mutuel
était appelé à financer du ma-

tériels ou des investissements mi-
neurs  désormais il finance des
bâtiments agricoles et  « le fi-
nancement du bâtiment est
souvent confié à sa banque
principale » souligne Julien Mi-
chel, chargé d’affaires agri-
coles du Crédit Mutuel.
Le premier contact est un ren-
dez-vous chez l’agriculteur afin
de bien se rendre compte du
projet. « Ce sont souvent des
montants  importants pour l’éle-
veur et il faut apprécier la qua-
lité du porteur de projet avant
de voir la compta » précise le
conseiller de la banque.
Il faut savoir juger la pertinence
du projet, s’il est dans la conti-
nuité de l’exploitation ou s’il oc-
casionne un changement de
production ou un grossissement
rapide de celle-ci. Pour porter
un regard technique il est par-

fois nécessaire d’échanger
avec les organismes  au service
des éleveurs (chambre d’’agri-
culture, contrôle laitier…) En-
suite vient la partie plus
financière avec l’analyse des
trois dernières comptabilités ou
une étude du nouveau projet
de production.
Les sommes sont importantes et
il ne faut rien oublier. Il faut s’ap-
puyer sur le chiffrage du service
« bâtiments » de la chambre
d’agriculture et aussi faire réflé-
chir l’éleveur qui investit aux dé-
penses pas toujours bien
appréciées (étude de sol, per-
mis de construire …et les dé-
passements possibles).Il faut
aussi  penser à la trésorerie de
l’exploitation pendant le temps
de la construction.
Après l’étude technique et fi-
nancière, c’est le temps du
banquier. Il doit proposer ses
solutions de financement et ap-
porter ses conseils : Quels
taux ? Hypothèque ou cau-
tion ? Un seul prêt ou plusieurs ?
Et aussi proposer des prêts
courts termes pour attendre le
versement des subventions.

Enfin, lors du déroulement de la
construction il est important de
faire un suivi du dossier. Julien
Michel précise  « je fais souvent
une à deux visites lors de la

construction pour faire le point
des factures et du déblocage
des fonds.» Ces passages chez
l’agriculteur sont «  appréciés et
indispensables».

VALS-PRÈS-LE PUY

Julien MICHEL
Chargé d’affaires agricoles
Crédit Mutuel 
Agence de Le Puy/Vals

PRODUCTEUR
DE GRANULÉS DE BOIS
EN AUVERGNE
100% NATUREL/100% RÉSINEUX

VENTE AUX PARTICULIERS

LIVRAISON VRAC & PALETTES

Tél. 04 71 75 56 54
Fax : 04 71 75 50 94
ZA de Ville - 43220 Dunières

PRODUCTION
FRANÇAISE

Une énergie verte par nature
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C’est à l’arrivée de Loïc que
l’EARL est devenu le GAEC
CHEVRILAIT le 1er janvier 2017.
Le GAEC associe Jean-Pierre et
Loïc Royannez . Dès l’installa-
tion, le projet des deux éleveurs
est de faire passer le troupeau
de 250 à 600 chèvres laitières
et de produire du lait e  res-
pectant le cahier des charges

de l’AOP Picodon. Dans les
grandes lignes, celui-ci de-
mande un accès permanent à
l’extérieur et la pâture, une ali-
mentation venant de la seule
zone de l’AOP et des fourrages
conservés en sec (pas d’ensi-
lage) et bien sûr…non OGM.
Les éleveurs ont fait des choix
techniques afin de produire
dans de bonnes conditions
pour les animaux et les
hommes…le choix  du bois s’im-
posait  pour ses qualités pro-
pres, pas de condensation et
naturellement isolant même si le
permis de construire déposé ini-
tialement était « en fer ».
« j’avais des devis en métal-
lique mais pas un en bois » se
souvient Jean Pierre Royannez.
Le GAEC a finalement croisé
une entreprise de construction
bois de la région. Une visite
d’un bâtiment, de cette entre-
prise, dans les Alpes de Hautes-
Provences a fini de convaincre
les deux éleveurs et le coup de
cœur de Loïc pour le bois a
été satisfait.
«Dans la Drôme, en plaine,
construire  pour des chèvres im-
pose d’isoler son bâtiment
d’élevage  et  nous étions à la

recherche d’une solution tech-
nique  isolante» souligne Loïc
et il ajoute « sur l’ancien bâti-
ment en fibro l’isolation avait
mal vieilli et nous ne voulions
pas revivre cela »
Les éleveurs ont cherché un
matériau de couverture qui ré-
ponde à leurs attentes et leur
attention a été retenue par un
produit de la société ETERNIT.
Le produit est la plaque
AGROTHERM+ « Nous
connaissions la société et nous
avons été séduit par ce pro-
duit très technique et adapté
à notre besoin. »
Si ce produit est largement uti-
lisé en Espagne pour les mêmes
raisons qui ont conduit le
GAEC à le retenir, confort ther-
mique et acoustique, l’entre-
prise de charpente et de

couverture en assurait la mise
en œuvre : c’est une première
en France.
Les éleveurs en témoignent.
« Cet été avec 40 degrés de-
hors, il faisait une température
idéale dans notre bâtiment».
Avec 1.9 à 2 mètres carrés par
chèvre et une ventilation effi-
cace les conditions d’am-
biance sont là pour le confort
des animaux et des hommes.
Pour la ventilation, de type sta-

tique, les entrées sont prévues
par un important décalage du
bardage et les sorties hautes
se font par un faitage ventilé.
Les premières chèvres sont ren-
trées dans le nouveau bâtiment
en juillet de cette année et les
mises-bas se sont bien pas-
sées.  « Maintenant il reste à
élever nos chevrettes et à rapi-
dement arriver à l’objectif que
nous nous sommes
fixé. » conclut Jean-Pierre.

ALIXAN

Construire
pour le confort des animaux et des hommes
C’est un projet
important pour le
Gaec  Chevrilait
dans la Drôme près
de Valence…mettre
en place un atelier de
600 chèvres et
respecter le cahier
des charges de l’AOP
Picodon. Après une
réflexion et quelques
mois de travaux le
résultat  est là. Un
bâtiment fonctionnel
pour loger les ani-
maux, les alimenter
et assurer la traite.

Un bâtiment fonctionnel
et confortable.
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L’objectif est de loger 600 chèvres et de produire 550 000
litres de lait par an qui est collecté 1 fois tous les deux jours
par AGRIAL à Crest puis  transformé en Picodon. 
La traite s’effectue au rythme de 600 chèvres à l’heure  (et
non : il n’y a pas de limitation à  « 80 »). 
Un robot distribue l’alimentation concentré, essentiellement
des céréales produites sur l’exploitation, la complémentation
minérale et repousse automatiquement le fourrage plusieurs
fois par jour.
Objectif : performance, confort de l’animal et de l’éleveur…

GAEC CHEVRILAIT
Bientôt 600 chèvres.
900 litres par chèvres et par an (objectif 950).
120 Ha de SAU (en partie irrigables) dont 50 de luzerne
et prairies multi espèces.
Maïs et blé pour le troupeau et la production de semences.
Surface du bâtiment 2300 m2.
Altitude 200m.

EXPLOIT’infos

Jean-Pierre
et Loïc

Royannez.

- Agrotherm+ a une influence positive sur
le bien-être des animaux en isolant les

bâtiments d’élevage
- Sa sous-face en polyester blanc

permet un nettoyage à haute
pression
- Une composition permettant
d'atteindre une résistance ther-
mique de 2,63 m².k/W

De  plus Agrotherm+ améliore
l'étanchéité entre panneaux. Op-

timise la durabilité, l'isolation, le net-
toyage, la rentabilité et l'empannage.

Agrotherm+ existe en 2 finitions : Teinte
naturelle ou Rouge (teintée masse + pulvé-

risation de pigments minéraux)

AGROTHERM+
Agrotherm+ est une solution intégrale qui associe couverture, isolation et finition intérieure.
L'environnement de l'animal a une influence directe sur sa croissance et sa santé.
La maîtrise de la température est déterminante pour les performances de l’élevage et améliore
sa productivité.

A propos d’ETERNIT
Membre du groupe belge ETEX, ETERNIT France développe
des systèmes de construction innovants et performants pour
l’enveloppe du bâtiment.
ETERNIT propose différentes solutions de couverture et de
bardage. Leader de la fabrication de matériaux en fibre-
ciments, et fort d’une solide expérience et d’un savoir-faire
professionnel
En France c’est 4 usines pour mieux servir ses clients,
professionnels et utilisateurs.

Dans le monde, le groupe ETEX, c’est : 
44 pays, 116 sociétés, 121 usines, 16900 employés
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Une forêt
qui se développe.

En prenant en compte la seule
France métropolitaine, la forêt
française couvre 16.9 millions
d’hectares soir près de 31% du
territoire. C’est l’occupation du
sol la plus importante après
l’agriculture qui couvre plus de
la moitié de la France métropo-
litaine. Cette surface forestière
est en augmentation. En 1985,
elle représentait  14.1 millions
d’hectares, on constate donc
une augmentation de 0.7% par
an. Les augmentations les plus
fortes se situent sur le pourtour
méditerranéen et en Bretagne.
Dans les régions traditionnelles
(Nord-est et massif landais) la
progression est moindre. Les
trois quart de la forêt française
appartiennent à des proprié-
taires privés. La forêt publique
représente donc le quart des
forêts  métropolitaines 

La composition
des peuplements.

La forêt française métropoli-
taine est majoritairement une
forêt de feuillus. Ces peuple-

ments de feuillus représentent
67 % de la superficie forestière.
Les peuplements de feuillus se
situent surtout dans les plaines
ou à moyenne altitude. Les
peuplements de conifères se si-
tuent essentiellement en zone
montagneuse Auvergne Rhône-

Alpes, dans le massif landais et
dans les plantations récentes
de l’Ouest de la France. Les
peuplements mixtes se rencon-
trent souvent en  moyenne mon-
tagne ou dans les massifs
forestiers accueillants les deux
autres types de peuplements

(Sologne, Dordogne, Bre-
tagne).

La ressource du bois vivant
sur pied

Le volume de bois sur pied de
la forêt française métropolitaine
est de 2.7 milliards de mètres
cubes. Les feuillus représentent
64% avec une part importante
prise par les chênes. L’épicéa
commun et le sapin pectiné re-
présentent  à eux seuls 43% du
volume des conifères .

La production biologique
annuelle

Cette notion correspond à l’ac-
croissement de matière bois
produite par la croissance des
arbres pendant une période
donnée. Elle s’élève à 92 millions
de mètres cubes en moyenne
sur la période 2007-2015. Le
volume moyen est de 5.7 mètres
cubes par ha et par an.
En face de la production bio-
logique annuelle, il faut obser-
ver le montant des
prélèvements qui s’élèvent, pour
la France métropolitaine, à
45.2 millions de mètres cubes
sur la période 2007-2015 , soit
2.9 mètres cubes par ha et par
an.

La forêt française en quelques chiffres…
Depuis plus d’un siècle, la foret s’étend en surface et en volume couvrant aujourd’hui  près du  tiers du territoire
français. Regard sur un état des lieux de nos forêts.

Pour la région Auvergne-
Rhône-Alpes, la forêt
couvre 2 585 milliers d’ha
pour une surface de pro-
duction de 2 431 milliers
d’ha. Elle offre une pro-
duction biologique de
16.3 millions de mètres
cubes par an pour un
prélèvement de 6.6.

Sources :
mémento inventaire fores-
tier édition 2017 « la forêt
en chiffres et cartes »
publié par l’Institut national
de l’information géogra-
phique forestiere (IGN)

Le mot de l’élu régional
« Alors qu’en France, 12% des
propriétaires forestiers sont
agriculteurs, le monde agri-
cole utilise encore trop peu
les richesses de nos forêts. De
manière générale, en Au-
vergne-Rhône-Alpes, nos res-
sources forestières sont sous
exploitées. Nous sommes pour-
tant la 1ère région française
en volume de bois sur pieds.
Depuis 1 an, la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes s’est
donc engagée sur ce sujet et
a adopté un plan en faveur
de la filière forêt-bois (7,4M€),
qui doit justement permettre de
valoriser plus et mieux les bois
de nos massifs.
Autrefois, les agriculteurs pratiquaient l’auto-
construction en utilisant le bois de leurs forêts. Les
bâtiments agricoles étaient traditionnellement
construits en bois. Il faut y revenir.
Les constructions en bois présentent de nom-
breuses vertus. D’une part, le bien-être des ani-
maux, puisque l’aération est bien souvent
meilleure, la condensation réduite et les bruits
sont mieux absorbés. Autant de paramètres qui
améliorent la qualité sanitaire des animaux et fa-
cilitent le travail de l’éleveur. D’autre part, le bois
régule naturellement l’hygrométrie (moins de ma-

ladies infectieuses, donc
moins de soins vétérinaires)
et c’est un isolant thermique
qui limite les variations de
température dans le bâti-
ment. Et puis, avec l’aug-
mentation des coûts de la
paille, la plaquette fores-
tière peut aujourd’hui être
utilisée en litière pour les
animaux. Elle est générale-
ment jugée plus saine que
la paille, et génère des
économies.
Avec l’ensemble des ac-

teurs du monde agricole, et
notamment avec l’appui des
chambres d’agriculture, nous

devons donc inciter le recours au bois pour la
construction des bâtiments agricoles. L’exemple
de la chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme est
intéressant et pourrait être suivi dans d’autres dé-
partements. La production de bois énergie peut
également constituer une activité complémen-
taire.
Enfin, au regard des ressources forestières dispo-
nibles, en particulier dans notre région, la
construction en bois permettrait de favoriser les
circuits-courts.
Pour ces raisons, je pense que le bois a de
beaux jours devant lui dans l’agriculture. »

La création de FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes au 1er janvier
2018 est issue de la fusion d’Auvergne Promobois et de Fibra,
les interprofessions d’Auvergne et de Rhône-Alpes ? La  nou-
velle interprofession s’est faite dans le respect de  la diversité
des structures existantes avec le maintien d’un appui de proxi-
mité en Rhône-Alpes avec six interprofessions départementales
ou multi-départementales. Au final, Fibois Auvergne-Rhône-
Alpes réunit les familles professionnelles (amont forestier, entre-
prises de travaux forestiers, 1ère et 2nde transformation, conseil
et formation) et les territoires au travers des interprofessions ter-
ritoriales en Rhône-Alpes et de comités territoriaux en cours de
constitution en Auvergne.
Fibois a pour mission de veiller aux bonnes conditions du
dialogue interprofessionnel, d’appuyer le développement des
acteurs économiques de la filière et de promouvoir cette filière
d’avenir, qui emploie actuellement 60000 personnes dans
20000 entreprises.
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’une équipe de 13
salariés aux compétences variées répartis entre les bureaux
de Lyon et de Lempdes (près de Clermont-Ferrand). Ces com-
pétences couvrent les principaux secteurs de la filière (forêt,
travaux forestiers, première transformation, bois énergie, bois
construction) ainsi que l’emploi-formation et la communication. 
Trois prescripteurs bois interviennent auprès des maîtres d’ou-
vrage publics et privés et des maîtres d’œuvre pour promouvoir
la construction bois et valoriser l’usage des bois issus des forêts
régionales. L’offre locale issue des scieries de la région est
visible sur le catalogue Bois d’ici en téléchargement sur
www.fibois-aura.org 

Siège social :
Agrapole - 23, rue Jean Baldassini 69364 Lyon cedex 07

Tel. 04 78 37 09 66
Site de Clermont-Ferrand :

Maison Régionale Forêt-Bois 10 allée des Eaux et Forêts 63370
Lempdes

Tel. 04 73 16 59 79

La région a un nouvel outil
pour développer la filière bois

AU SERVICE de la FILIÈRE BOIS

Raymond VIAL, conseiller régional
en charge de la forêt et du bois.

Répartition du voume de bois vivant sur pied
par essence



« les vaches sont dans le nou-
veau bâtiment …c’est chose
faire depuis le 6 novembre
2017 »se souvient Vinent Re-
beller .
Quel soulagement d’avoir été
fin prêt avant l’hiver dernier et
de disposer un nouvel outil de
production fonctionnel.
Installé depuis janvier 2015
avec son père Norbert  au sein
du GAEC d’Armorique à Saint
Arcons de Barges, la construc-
tion d’un nouveau bâtiment
d’élevage a été tout de suite
en projet. Il s’agissait de faire
passer le troupeau de 30 à 50
vaches laitières montbéliardes
afin de produire près de
300 000 litres de lait livrés à la
COPAL . Apres un moment de
réflexion, le projet a été lancé.
Le parcours technique et admi-
nistratif a commencé avec le
service conception de la

chambre d’agriculture, puis les
démarches administratives et
en parallèles les consultations
des entreprises, les discussions
techniques, la négociation…
Au final, le bâtiment est
composé de deux rangées de
logettes pour loger une
cinquantaine de vaches
laitières avec deux couloirs
raclés et d’un large couloir
d’alimentation. Pour faciliter le
travail quotidien du paillage
des logettes, le choix a été de
créer un couloir de paillage
assez large et fonctionnel. Enfin
une extension du bâtiment

accueille une salle de traite
2x6 achetée d’occasion « il
fallait gérer le budget au plus
près « sourit Vincent satisfait de
son bâtiment. Les déjections
sont composées de fumier et
de lisier nécessitant la création
d’une fosse et d’une fumière.
Métal ou bois, le choix s’est
imposé pour cet éleveur…au
vue de ses expériences, ça ne
pouvait être que le bois. Pour
l’ambiance du bâtiment d’éle-
vage principalement et aussi
pour permettre une large part
à l’auto construction. La pose
d’une partie des bardages et
des portes a été retenue afin
de réduire la dépense.
La réalisation a été confiée à
Technicbois Moulin...une entre-
prise régionale qui garantissait
aux yeux de Vincent Rebeller le
sérieux et l’écoute des besoins
spécifiques pour son bâtiment
« A notre altitude (près de
1100 m) il faut faire du solide,
bien  isoler et bien ventiler… » 
Le Gaec de l’Armorique a été
séduit par le système proposé
par l’entreprise altiligérienne en
posant la charpente sur des
pré-poteaux en bois plutôt que
sur de la traditionnelle maçon-
nerie. Cette technique permet
d’économiser sur le cout du
poste « béton » et aussi de ga-
gner du temps lors de la
construction. Elle nécessite,
pour les  bois mis dans le sol, la
garantie de la pérennité du
pré-poteau  et une solide ex-
périence de la technique mise
en œuvre.

L’entreprise de construction
bois l’a conseillé et aidé dans
ses choix en proposant  notam-
ment plus de bois en bardage

pour son caractère isolant et
esthétique et Vincent d’ajouter
« à faire un investissement
autant que ça soit beau… »

Le construction a débuté en
mai 2016 par le terrassement
puis Technicbois pour une
durée de 4 semaines. La suite
s’est déroulée sur  quelques
mois de travail intense…
maçonnerie en auto construc-
tion pour la salle de traite et le

sol bétonné , la pose des
bardages et des portes et les
aménagements intérieurs.

De l’arrivée du premier engin
de chantier à l’entrée des
vaches laitières une durée de
18 mois a été nécessaire …
une durée assez classique pour
un projet de cette importance
1380  m2 et une importante
participation de deux éleveurs.

#7

ST ARCONS de BARGES

Produire du lait en montagne

GAEC de l’Armorique
50 vaches laitières
25 génisses de renouvellement
79 ha de SAU dont 60 ha de surface  en herbe
Niveau de production 6000 kg de lait par VL et par an
Altitude 1100 m

EXPLOIT’infos

En Haute-Loire à près
de 1100 m d’altitude,
les vaches laitières
du Gaec d’Armorique
sont logées dans un
nouveau bâtiment de-
puis quelques mois.
Un projet important
pour ce jeune éleveur
dans le cadre d’un
Gaec familial.

Vincent Rebeller devant les bardages qu’il a mis en œuvre.

Un bâtiment bien intégré dans son environnement.
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RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Des plaquettes forestières en période de
manque de paille, c’est une voie à explorer
pour diminuer la consommation d’une paille
devenue rare.

Quand la forêt
et l’élevage
font litière
commune…

Pour réaliser une litière pour des
bovins, c’est la paille de
céréales qui est le meilleur maté-
riau et surtout le plus pratique. La
plaquette ne peut prétendre à
la remplacer totalement. Cepen-
dant le recours aux plaquettes
permet de limiter les quantités de
paille consommée et en cette
période de sècheresse et la
raréfaction des ressources, il est
intéressant d’y penser. La paille
ira plus facilement vers les râte-
liers que vers les sols de stabula-
tion et les pailleuses.
Mettre des plaquettes sous le
pied des vaches est  une
démarche peu courante mais
elle existe depuis quelques
années. Les éleveurs laitiers et
allaitants, qui la pratiquent,
apprécient la meilleure portance
pour des animaux, d’avoir une
litière plus sèche et sans odeur
et de limiter le développement
des pathogènes, de faciliter le
curage…et l’économie de
paille.
L’utilisation des plaquettes per-
met de réduire les consomma-
tions de paille car la plaquette,
une fois sèche a une forte capa-
cité d’absorption  (jusqu’à 350
l/m3). Elles sont utilisées de diffé-

rentes façons, la plus courante
étant de mettre une sous-
couche de 15 à 20 cm avant
de poursuivre par un paillage
classique. Cette sous-couche va
réduire la fréquence du paillage
par son action drainante sous la
litière. Il existe aussi d’autres
façons d’utiliser les plaquettes.
Cet usage est adapté aux
stabulations libres, aux aires
d’exercices et aux logettes.
Les essences d’arbres à retenir
pour ce « paillage » forestier
sont, soit  les bois blancs (saule,
peuplier, bouleau, noisetiers), soit
les résineux dont la région a une
immense ressource.
Une fois sorti de la stabulation,
le fumier plaquettes-bois peut
s’utiliser directement si l’épan-
dage  est occasionnel mais le
compostage est généralement
conseillé (le compostage
permet de faire rapidement
évoluer les terpènes et les tanins
contenus dans le bois surtout
pour les chênes et les châtai-
gniers).
Les plaquettes peuvent provenir
des scieries de la région ou de
la valorisation de ses propres
bois : éclaircies , entretien des
haies…

Suivant les essences, un mètre cube pèse environ 200 à 250 kg une fois sec.
Une mètre cube de plaquettes sèches (20 à 25 % d’humidité)
équivaut à environ 250kg de paille.
Taille des plaquettes pour le paillage  0 à 45 mm.

Un produit sain
pour les litières.

La scierie Moulin propose aux éleveurs des plaquettes fores-
tières au départ de Boisset-les-Montrond (Loire) et de Dunières
(Haute-Loire).
Enlèvement par bennes céréalières ou livraison par bennes à
fond mouvant de 85 m3 (environ 20 tonnes) les pesées sont
faites sur site sur pont bascule. (tarification à la tonne).
Renseignements et commande au 04 71 61 70 07.
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