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Stabulation logettes génisses et vaches
taries, aire raclée et stockage fourrage
25 vaches taries, 55 génisses et 30 veaux.
Stockage de 1500 m3 répartis en 3 silos.
SAU : 176 ha
GAEC Andanson
René, Denise, Jérôme et Cédric ANDANSON

Les Madras - 63740 GELLES
Tél : 06 87 33 84 89
Altitude : 780 m

| Ensilage d’herbe : 80 ha (1ère & 2ème cp)
| Enrubannage : 30 ha (1ère & 2ème cp)
| Foin :25 ha
| Ensilage maïs : 18 ha

Troupeau : laitier et allaitant.
| 110 vaches Prim’Hostein
| 35 vaches Aubrac

| Début des travaux : Mars 2014
| Mise en service : Décembre 2015
| Subvention : 23 000 €
(FEADER, Etat, Région)

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT
Concernant la stabulation


Il s’agit d’un bâtiment bi-pente de 55 m de long pour
18.50 m de large auquel vient s’ajouter un auvent de
20 m de long pour 3 m de large.

Concernant le stockage
 Il s’agit d’un bâtiment bi-pente de 30 m de long pour
22 m de large. Ce bâtiment abrite 3 silos couloir.
 Surface totale : 1 740 m².

 Capacité : 25 vaches taries, 55 génisses et 30 veaux.
Concernant le stockage la capacité est de 1500 m3
qui sont répartis en 3 silos.
 La charpente de la stabulation est en bois, la couverture en tôle fibro-ciment teinte naturelle. Les bardages sont en bois et en translucide.
 La ventilation est assurée par des entrées d’air en
bardage (décalage) et par un faîtage ouvert.
 La charpente du stockage fourrage est en métal la
couverture et les bardages sont en tôle acier.

Travail (pénibilité, confort, temps, remplacabilité)
→ Points améliorés/ nouveau bâtiment :
L’alimentation est mécanisée, la contention et
la manipulation des animaux sont sécurisées et
confortables.
Possibilité d’amélioration :
Transfert du lisier à améliorer.

Equipements intérieurs
-

Parcs à veaux.
Parc d’isolement.
Cornadis.
Passages d’hommes.

Réalisation des travaux
Les éleveurs ont réalisé une partie du terrassement, la plomberie, l’électricité, la pose d’une partie
du bardage, la pose du tubulaire et du racleur.
Ils estiment à 1 000 heures environ le temps passé
à l’auto construction.

Avantages
-

Consommation de paille réduite.
Fonctionnalité.
Luminosité.
Bonne ventilation.

Inconvénients
- Froid au niveau de la nurserie.
- Pas de dispositif antigel au niveau des
abreuvoirs.

Coût du bâtiment
POSTE

COÛT HT

Etude permis de construire/dossier subvention

2 300 €

Terrassement – drainage – réseau - empierrement

5 000 €

Charpente – couverture – bardage – portes

85 000 €

Maçonnerie (étude béton comprise)

71 000 €

Aménagement intérieur (barrière, cornadis,…)

17 000 €

Plomberie

4 700 €

Electricité

8 000 €

Racleur et rainurage

16 300 €

Divers

3 500 €

TOTAL

212 800 €

Coût par place

2 660 €

Coût du stockage

165 000 €

Entreprises
Charpente – couverture-bardage | Gatignol 19/ACS 63
Maçonnerie | SARL Bouchereix
Tubulaire | Etablissement Bobier/Jourdain
Racleur | SAS Jabeaudon/Fournial 63/Miro

Conception / dessin

Maitre d'ouvrage
GAEC ANDANSON
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