Portes Ouvertes Bâtiments20
27 novembre, 04 & 05 décembre
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Tunnel filclair 30 m x 10.30 m, isolé,
bâche camion, posé au sol
120 brebis + leurs agneaux
SAU : 45 ha
GAEC de Bosjean
Nicolas et Dominique Ondet
Bosjean - 63760 St Sulpice
Tél : 04 73 21 89 23

| Tout en prairie permanente
| Enrubannage : 10 ha (1ère coupe)
| Foin : 20 ha (1ère coupe)
| Regain : 20 ha (2ème coupe)

Troupeau : 16 vaches laitières.
| 6 génisses de 2 ans et 6 génisses d’1 an

Race : Prim’ Holstein
Altitude : 850 m

Troupeau : 230 brebis.
| 3 agnelages en 2 ans croisement Sulffolk

Race : Rava

| Début des travaux : Décembre 2016
| Mise en service : Janvier 2017
| Subvention : 8 446 €
(Conseil départemental)

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT
 Il s’agit d’un tunnel de 30 m de long sur 1.30 m de
large.
 La charpente est métallique tubulaire. Les arceaux
sont à 1 m d’espacement.
 Isolation avec 80 mm de laine de verre.
 La couverture est une bâche cammion de 650 g au
m².
 Les pignons sont en translucides.

Equipements intérieurs
- Ventilation dynamique par extracteur.
- Un tapis de 70 cm de large et 26 m de long.
- Couloirs latéraux d’un mètre.

Avantages
- Fonctionnel. Moins de manutentions donc
moins de pénibilité
- Déplacements des animaux faciliés.
- Facilité de circulation pour l’éleveur.

Réalisation des travaux
Les éleveurs ont réalisé la charpente, les pignons,
le terrassement, l’eau, le couloir et les barrières latérales, installation de la ligne d’eau.
Ils ont également fait le cadre et les translucides en
haut de pignon.
Les éleveurs estiment à 5 jours de montage pour
l’ossature (à 3 personnes), 1/2 journée pour le bachâge (à 7personnes), plus l’aménagement intérieur.
Les autres travaux ont été réalisés par les entreprises.

- Abreuvoirs réglables en hauteur.
- Portes coulissantes.
- Ce nouveau bâtiment permet de regrouper
l’ensemble des ovins sur le site de l’exploitation.

Inconvénient
- Les brises-vent installés au début ont été
changé pour la ventilation dynamique.
- La bâche à l’intérieur es fragile.

Coût du bâtiment
POSTE

COÛT HT

Terrassement

320 €

Tunnel

13 230 €

Réalisation des pignons et de la ligne d’eau

2 327 €

Maçonnerie (support tapis + seuil)

959 €

Ventilation

3 100 €

Tapis

9 492 €

Electricité

1 983 €

TOTAL

31 411 €

Coût par place

271 €

Coût au m²

102 €

Entreprises
Isolation et bâches | FILCLAIR |
Ventilation | SELF OVINS BOVINS | Bozoul (12)
Electricité | Entreprise LAMYRAND SARL

O

N

S

E

16.00

1.90

5.00

5 logettes

Portillon

14 G 12-24 m

5m/8pl
Portillon

1.00

9 logettes

5m/8pl

1.90

20.20

1.70

1.20

A'

6 logettes

9 logettes

3.4m/5pl

Portillon

15 G 24-36 m

5m/8pl

A

1.70

2.50

4.00
4.00

3.50

4.90
3.00
2.50
2.50
2.50

4.00
4.00
3.00
3.50

Eau

7.00

Conception : Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme – Service Communication - novembre 2018

