Portes Ouvertes Bâtiments

28, 29 novembre & 1er décembre 2017

Stabulation libre aire pailée intégrale
36 places vaches allaitantes et leurs veaux

SAU : 110 ha
Pascal MYE
Lacost - 63520 Domaise
Tél :06 43 10 36 26
Altitude : 550 m

| Foin : 45 ha
| Enrubannage : 25 ha
| Céréales : 5.5 ha

Troupeau : 65 vaches allaitantes.
Race : Charolaise

| Début des travaux : Février 2016
| Mise en service : Décembre 2016
| Subvention : 22 091 € (PCAE)

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT
 Il s’agit d’un bâtiment bi-pente de 40 m de long pour 13
m de large auquel s’additionne un appentis de 40 de
long pour 4 m de large.
 Surface du bâtiment : 700 m²
 Capacité : 36 places Vaches allaitantes et leurs veaux.
 La charpente est en bois. La couverture en fibro-ciment teinte rouge et translucides. Les bardages des
pignons et du long pan Nord sont composés de murs
bois en partie basse (2 m) et de bardage bois au dessus. Le long pas sud est fermé avec un filet brise-vent
qui s’enroule mécaniquement et qui permet d’ouvrir le
bâtiment lorsque la météo le permet.
 La ventilation est assurée par un faîtage ouvert et des entrées d’air par le filet brise - vent.

Equipements intérieurs
-

Parcs à veaux, parcs de vêlages.
Cornadis.
Couloir de contention adapté aux veaux.
Abreuvoirs antilapage, une pompe haut débit
met l’eau en circulation pour les protéger du
gel.

Réalisation des travaux
L’éleveur a réalisé les travaux de maçonnerie, la pose
des tubulaires, la pose des abreuvoirs et la pose des
bardages bois.

Avantages
- Beaucoup de surface par animal (15 m² par
couples mères-veaux).
- Organisation des box à veaux : accès aux
box à veaux et couloir de contention entre
les 2 box à veaux.
- Bonne ventilation : faîtage ventilant et filet
brise-vent avec enroulement motorisé.

Inconvénients
- Absence d’eau dans les box à veaux.
- Largeur du couloir d’alimentation insuffisante.

Coût du bâtiment
POSTE

COÛT HT

Terrassement – drainage – réseau - empierrement

20 869 €

Charpente – couverture – bardage – portes

52 743 €

Maçonnerie

7 408 €

Aménagement intérieur (barrière, cornadis,…)

10 524 €

Plomberie (abreuvoirs et installation)

3 949 €

Electricité

2 888 €

Filet brise vent

7 584 €

TOTAL

105 965 €

Coût par place

2 944 €

Entreprises
Terassement | Stéphane VANTALON | Egliseneuve près Billom (63)
Maçonnerie | LAROCHE BETON | Parentignat (63)
Charpente - couverture - Bardage | GATIGNOL | Donzenac (19)
Tubulaires | SAS VACHER | St Pourçain sur Sioule (03)
Abreuvoirs | COVIDO BOVICOOP | Champs (63)
Electricité | Alain COSTILHES | Courpière (63)
Filet brie-vent | COVIDO BOVICOOP | Champs (63)
Plomberie | THIBERT Philippe | Tours sur Meymont (63)
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