
Portes Ouvertes Bâtiments 
28, 29 novembre & 1er décembre 2017 

SAU :  9 ha  | Foin : 4 ha

Troupeau :   50 chèvres laitières.
  2 boucs
  5 chevrettes/an

Race : Alpine

Marie PHILIBERT
Le Cros  -  63600 St Just

Tél : 06 88 79 97 66

Altitude : 950 m

Aménagement d’une chèvrerie
et salle de traite

50 chèvres

| Début des travaux : Août 2012
| Mise en service : Janvier 2013

| Subvention :  Pas de subvention
demandée



 	Il s’agit d’un bâtiment bi-pente de 20 m de long pour 
10 m de large auquel s’additionne un bâtiment de 33.65 
de long pour 3.5 m de large.

	Surface totale des bâtiments : 217 m

	Capacité : 50 places chèvres plus les chevrettes et 1 
bouc.

	La charpente est en bois, couverture en bac acier isoler 
de teinte rouge.

	Les murs sont en parping non bardés.

	Les longs-pans sont ajourés de 5 translucides et l’un 
d’une porte pour passage d’homme.

	Pignon sud avec 2 portes bois munies de translucides. 

	Pignon nord ajouré d’une fenêtre pour assurer la ventilation.

	Salle de traite : 8 postes, traite par l’avant.

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

Avantages 
- Bâtiment fonctionnel : couloir central, 

zone d’isolement, curage au tracteur.
- Luminosité.
- Surveillance des animaux : la chèvrerie 

jouxte la laiterie et la fromagerie et le lo-
gement de l’agricultrice.

Inconvénients
 
- Absence de ventilation qui a été palliée 

par la création d’une fenêtre.
-	Abreuvement	 insuffisant	 :	 achat	 de	 2	

abreuvoirs de 70 l.
- Local de traite exiguë, traite par l’avant.

Equipements intérieurs 
- Parcs d’isolements.
- Cornadis.
- Couloir d’alimentation.
- Abreuvoirs.
-  Salle de traite par l’avant : 8 postes 

Réalisation des travaux 

L’agricultrice et les membres de sa famille ont réa-
lisé toute la préparation (chaulage) et le nettoyage 
du bâtiment avant l’intervention des entreprises.

Ils ont réalisé le carrelage de la laiterie et salle de 
traite, la pose des barrières et l’aménagement des 
box.

Ils estiment à  250 h environ le temps passé à l’auto 
construction.

Les autres travaux ont été réalisés par les entre-
prises. 



Entreprises 

Charpente - couverture | SARL EQUIS | Sauvessanges (63)
Maçonnerie | MATICHARD | Viverols (63)  
Fournitures matériaux | BRICO-DEPOT | Lempdes (63)
Electricité | TOURNEBISE | St Antème (63)
Plomberie | CHATAING | Saillant (63)
Assainissement | JACOMELI | St Antème (63)
Salle de traite | CHAPUIS | Craponne sur Arzon (43)

Coût du bâtiment 

POSTE COÛT HT

Terrassement – drainage – réseau - empierrement - 
Charpente – couverture – bardage – portes      24 352 €

Maçonnerie      13 282 €

Aménagement intérieur (barrière, …)       3 924 €

Salle de traite      5 236 €

Plomberie     1 000 €

Electricité     900 €

Fosse laiterie salle de traite   3 836 €

Broyeur

Local

TOTAL 52 530  €          

Coût par place 1 050 €
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