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Séchage en grange attenant à une
stabulation vaches laitières

300 tonnes de fourrage séché + 60 places vaches laitières.
SAU : 221 ha

| Foin séché en grange : 150 T (1ère cp) 		
150 T 2ème et 3ème cp

GAEC des Planchettes
Michèle, Sébastien et Marlène GRATADEIX

Les Planchettes - 63210 ORCIVAL
Tél : 06 14 17 73 72
Altitude : 1 000 m

Troupeau laitier : 70 vaches.
| 25 génisses renouvellement/an
| Vêlage : 36 mois

Race : Abondance, Prim’Holstein
Troupeau allaitant : 20 vaches.
Race : Aubrac
Troupeau ovin : 60 brebis allaitantes
Race : Rava

| Début des travaux : Mars 2016
| Mise en service : Septembre 2016
| Subvention : 114 000 €

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT
 Il s’agit d’un bâtiment bi-pente de 40 m de long pour
14.00 m de large.
 La charpente est en bois lamellé-collé et la couverture en tôle laquée feutrine. Le bardage est en tôle
acier et tôle translucide.
 La ventilation est assurée par du translucide perforée
positionné sur les longs pans en partie haute.
 La stabulation existante attenante (construite en
2002) mesure 48 m de long pour 16 m de large auquel vient s’additionner un appentis de 5 m.

Avantages
- Qualité des fourrages (qualité et sanitaire).

Equipements intérieurs
- 3 cellules à foin de 10 m X 14 m sur 8 m de
hauteur.
- Une griffe à translation, avec un bras de 12 m.
- 2 ventilateurs de 20 CV.

Réalisation des travaux
Les éleveurs ont réalisé une partie de la maçonnerie (dallage) ainsi que la maîtrise d’œuvre de
l’ensemble du chantier. Le temps passé à l’auto
construction est estimé à 120 h environ (hors maîtrise d’œuvre).
Les autres travaux ont été réalisés par les entreprises.

Travail (pénibilité, confort, temps, remplacabilité)
→ Points améliorés/ nouveau bâtiment :
- Le temps d’astreinte pour assurer l’alimentation
est réduit.
- Aucune sortie extérieure durant la période hivernale.
- Confort de travail amélioré.

- Image de marque par rapport au consommateur (vente directe/tout foin).
- Le portique (ferme 10 mètres) permet une
très bonne accessibilité à la zone de déchargement.
- Temps de travail réduit lié au foin en vrac.

Inconvénients
- Coût de l’installation.
- Absence de cabine climatisée sur la
griffe.

Coût du bâtiment
POSTE

COÛT HT

Démarche administrative (PC, diag agro, dossier subv.)

3 300 €

Terrassement

55 000 €

Maçonnerie

37 000 €

Charpente-couverture-bardage-portes

193 000 €

Electricité

18 169 €

Griffe + ventilateur

48 400 €

TOTAL

354 859 €

Coût par place hors stabulation

5 914 €

Entreprises
Terrassement | JAVERLIAT | Rochefort-Montagne (63)
Maçonnerie | AVRY LE CORVESIER | Hillon (35)
Charpente | GATIGNOL | Saint Angel (19)
Electricité | ACHARD | Bourg Lastic (63)
Fourniture ventilateur et griffe | FOURNIAL | Rochefort Montagne (63)
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