
Portes Ouvertes Bâtiments 
06, 08 & 15 novembre 2019

Cédric ROUX
Charvaleix

63420 Rentières

Tél : 06 77 17 86 55

Altitude : 750 m

SAU : 70 ha 
| dont foin et enrubannage : 8.5 ha 

Troupeau : 200 brebis

Race : Texel + croisée Charolais
   Elevage biologique

Bergerie.
 400 places brebis.

| Début des travaux : octobre 2017
| Mise en service : juillet 2018

| Subventions : 34 000 € 
(FEADER-Etat-Région)



	Il s’agit d’un bâtiment bi-pente de 13 m de 
large sur 45 m de long. 

	La charpente est en bois massif ainsi que les 
poteaux et le bardage.

	La couverture est en fibro-ciment.

	La ventilation est naturelle et assurée par le 
bardage ajouré sur les longs- pans.

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

Avantages 

- Bâtiment fonctionnel et mécanisable.

- Confortable (lumineux et présence de 
bois).

- Investissement raisonnable (Matériel 
d’occasion et auto construction).

- Aménagement intérieur modulable 
facilement.

Inconvénients 

- Bâtiment froid l’hiver (pas d’isola-
tion toiture).

- Défaut de ventilation initiale (pas 
d’ouverture en cours d’améliora-
tion).

Équipements intérieurs 
- Auge trottoir.
- Isolement modulable.
- Abreuvoirs.

Réalisation des travaux 

L’éleveur a réalisé la majorité des travaux : Le ter-
rassement, la maçonnerie la pose du bardage des 
longs pans, des portes, et tout l’aménagement inté-
rieur. Il estime à 250 heures le temps passé à l’auto 
construction.

TRAVAIL (pénibilité, confort, 
temps, remplaçabilité)

 Avant ce bâtiment, tout le cheptel était dehors : 
- Gain de temps pour la distribution de l’alimentation. 
- Meilleure surveillance, action rapide en cas de be-
soin.

Possibilité d’amélioration : Pour faciliter la manipula-
tion, un parc de tri pourrait être utile.



Entreprises 

Charpente | Entreprise ROINE (35).

Coût du bâtiment 

POSTE COÛT HT

Étude conception Permis de construire 1 600 €

Terrassement empierrement + réseaux 
(électricité/château d’eau) + évacuation 
d’eau)

6 000 € 
(location pelle)

Charpente Bardage Couverture 63 000 €

Maçonnerie 3 000 €
(béton seul) 

Aménagement intérieur avec Nurserie 
(barrières/cornadis..) 1 000 €

Abreuvoirs 400 €

Électricité 1 800 €

TOTAL 76 800 €

Coût par place                   192 €



Conception : Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme – Service Communication - novembre 2019


