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• 350 brebis et 64 agnelles Lacaune avec
béliers Ile de France
- Bâtiment mis en service en 2003

• 95 ha SAU dont :
- 75 ha SFP
- 38 ha de cultures auto consommées

• 1,7 UMO : couple en EARL

• Autre activité :
- 14 vaches allaitantes produisant des

veaux sous la mère

Nous avions trois vieilles bergeries dont une
distante de 5 km. Quand nous avons abandonné
ce fermage éloigné, nous avons décidé de construire
une bergerie en bois pour rassembler tout le trou-
peau ovin sous le même toit.

Nous avons veillé particulièrement à l'intégration
paysagère du bâtiment, à nos conditions de travail
et au confort des animaux.

DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll''eexxppllooiittaattiioonn
eett  dduu  cchheepptteell TTéémmooiiggnnaaggee  ddeess  éélleevveeuurrss
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PPeettiittee  rrééggiioonn  aaggrriiccoollee

Élevage situé dans les coteaux Nord-Ouest de
l’Ariège (coteaux entre les vallées de la Lèze
et de l’Arize).

• Terrefort argilo-calcaire.

• 320 m d’altitude, 720 mm de pluviométrie.

• Zone à dominante élevage et grandes
cultures.



Les portails du hangar de
stockage sont tous coulis-
sants et bardés en bois.
Fermés, ils offrent un
grand confort dans la
bergerie. Ouverts, ils
permettent la manipula-
tion du stock de foin avec
peu de manœuvres.

Bergerie

• 35 m x 27 m, 
hauteur au faîtage : 7,80 m

• Longs-pans : H = 3,50 m

LLee  bbââttiimmeenntt  eenn  uunn  ccoouupp  dd’’œœiill
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Bergerie pour 350 brebis viande

• Toiture en fibro-ciment.

Bergerie

• Charpente en bois.

• Isolation en polyuréthane.

• Bardage : clins en sapin, polycarbo-
nate translucide et tôles en acier.

IInnsseerrttiioonn  ppaayyssaaggèèrree

Matériaux principaux

Aménagement intérieur

Hangar de stockage

• 24 m x 16 m
hauteur au faîtage : 7,80 m

• Bâtiment entièrement fermé.

• Ce bâtiment abrite le foin, 3 silos à céréales et
2 silos d’aliments. Un silo à ensilage de maïs
est adossé, à l’extérieur, au bâtiment de
stockage.

Hangar de stockage

• Charpente métallique.

• Long-pan Sud-Ouest et pignon Nord-
Ouest : portails bardés de bois et
polycarbonate.

• Long-pan Nord-Ouest et pignon Sud-
Est : tôles en acier laqué beige.
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• Le bâtiment d'élevage est organisé avec deux couloirs d'alimentation et un couloir de soins aux agneaux.

• Un hangar de stockage de foin et d'aliments est attenant et communique avec la bergerie par l'intérieur.

• Les 7 portails situés sur les pignons de la bergerie et le long-pan du stockage permettent une très bonne
circulation du matériel.

• Bâtiment très bien intégré au paysage.

• Murs crépis beiges.

• Bardage bois et toit rouge flammé.



LLeess  ccooûûttss  dduu  bbââttiimmeenntt

Silos de stockage
des aliments, situés
dans le hangar.

Des claies en bois amovibles
séparent les agneaux des
brebis.

Le fumier de litière accumulée est sorti quatre fois par an et
épandu directement au champ.

• Estimation du coût global : 146 000 € HT
comprenant la bergerie, le hangar, les
VRD* et divers bétons. 
Cela représente un coût moyen de 417 €
par brebis.

- À noter la part d’autoconstruction :
participation à tout le gros œuvre, réali-
sation des bardages et des divers
aménagements intérieurs.

• Les coûts induits par le bâtiment : achat
d’une désileuse.

*
Voiries et réseaux divers

Cornadis des brebis.

Dans chaque parc, abreu-
voirs automatiques.
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LLee  ccoonnffoorrtt  ddeess  aanniimmaauuxx

LLee  ttrraavvaaiill  ddee  ll’’éélleevveeuurr

LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddééjjeeccttiioonnss

La ventilation du
bâtiment est
assurée par :
- un décalage entre

mur et bardage
(photo 2),

- une faîtière
ouverte protégée
(photo 3).

La toiture est
isolée et a une
pente de 32 % qui
favorise le bon
fonctionnement de
la ventilation.

Un volet réglable est installé à l'intérieur,
au-dessus des murs.

La faîtière
ouverte avec un volet
réglable.
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Les 2 couloirs d'alimentation sont
bétonnés, surélevés de 0,50 m, équipés
de cornadis.

Le couloir central entre les paddocks
des agneaux est l'atout majeur de l'éle-
veur pour la surveillance et les soins
aux agneaux.

Type et nature de l’alimentation du cheptel

• Distribution au cornadis pour les brebis et
agnelles de l’ensilage de maïs, du
foin et des concentrés.

• Foin en râtelier et aliment dans
des mangeoires pour les
animaux.
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Les couloirs et les cornadis facilitent le travail d'ali-
mentation, de surveillance et de soins.

La surveillance est facile depuis les couloirs d'ali-
mentation surélevés pour les brebis et par le couloir
central pour les agneaux.

Les couloirs d'alimentation sont assez larges pour
permettre le passage du tracteur et la distribution
mécanisée de l'alimentation.

Les parcs des brebis ont de bonnes surfaces. Le
couloir central est très utile et performant.

Les claies "fait maison" sont en chêne, rustiques et
robustes.

L'abreuvement automatique est complété manuelle-
ment pour les jeunes agneaux.

Le hangar attenant donne un accès direct aux divers
stockages.

Il n'y a pas de courants d'air dans le bâtiment et le
stockage car je règle les ouvertures latérales et de la
faîtière à chaque changement de temps et de vent.

CCoommmmeennttaaiirreess  ddeess  éélleevveeuurrss

Bonne fonctionnalité du bâtiment pour les raisons
suivantes :

- continuité des circuits entre stockage et élevage,

- surveillance des animaux bien pensée avec
couloirs surélevés,

- parcs des agneaux positionnés au centre du bâti-
ment.

La largeur importante du bâtiment peut être source
de difficulté pour la ventilation dans un autre site
moins exposé au vent.

Attention au bardage décalé pouvant parfois, en
fonction de sa réalisation, provoquer des courants
d’air sur les animaux.

Ce mode de ventilation est fonctionnel si l’éleveur
réalise un réglage des ouvertures autant de fois que
nécessaire.
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SSii  cc’’ééttaaiitt  àà  rreeffaaiirree......
OOnn  ffeerraaiitt  llee  mmêêmmee  bbââttiimmeenntt  eenn  aajjoouuttaanntt  eennvviirroonn
5500 ccmm  ddee  llaarrggee  ddaannss  lleess  ppaarrccss  ddeess  bbrreebbiiss  ppoouurr
mmaannœœuuvvrreerr  pplluuss  ffaacciilleemmeenntt  qquuaanndd  oonn  ssoorrtt  llee  ffuummiieerr..
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AAvviiss  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  bbââttiimmeennttss

PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss......
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