
Vous voulez travailler dans un 
bâtiment bien aménagé ... 

La Chambre d’agriculture de 
l’Indre 

a les compétences pour vous 
aider ! 

Confort 

Sécurité 

Efficacité 



CONSEIL EN BÂTIMENT D’ÉLEVAGE 

Vous êtes éleveur et vous voulez : 

����  Se poser les bonnes questions pour définir les points clés auxquels 

mon futur bâtiment devra répondre (ex. libre service foin, contention, 
ambiance …) 

���� Définir les différents scénarios d’amélioration avec avantages, 

inconvénients et coûts 

Je visite plusieurs aménagements de même nature dans des 
exploitations voisines. 

Je choisis la solution qui me convient la mieux après analyse et 
discussion avec mon conseiller. 

Je vérifie la faisabilité financière. 

Je m’informe des aspects administratifs : faisabilité, réglementation, 
permis de construire, subventions. 

Je consulte les entreprises et je suis le chantier. 

Pour l’ensemble de ces démarches, le conseiller 
bâtiment vous apportera une aide précieuse 
avec un œil extérieur. 

Un bâtiment bien aménagé, 
c’est quoi ? 

L’évolution des méthodes de travail : mécanisation de certaines tâches 
combinée à une main d’œuvre plus rare et des troupeaux plus 
conséquents impliquent des aménagements pour une efficacité accrue 
du travail et des performances animales tout en respectant les 
conditions de travail des éleveurs. 

Comment bien aménager 
un bâtiment ? 

Pourquoi aménager les bâtiments ? 

C’est un bâtiment confortable pour les animaux, mais aussi et surtout 
qui permet à l’agriculteur de travailler dans de bonnes conditions dans 
les différents domaines : alimentation, paillage, curage, interventions 
sur les animaux en toute sécurité. 
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RIEN DE TEL QUE 
L ’ E X P É R I E N C E 
D’AUTRES ÉLEVEURS ET 
C E L L E  D E S 
CONSEILLERS  EN 
BÂTIMENT D’ÉLEVAGE 
POUR MAINTENIR LES 
OUTILS DE TRAVAIL À 
L ’OPTIMUM  POUR 
L’ÉLEVEUR ET LES 
ANIIMAUX ! 

♦ Concevoir votre projet bâtiment : construction et extension (bovins, ovins, ca-
prins) 

♦ Mettre vos installations aux normes au niveau de la gestion des effluents d’éle-
vage 

♦ Aménager l’intérieur des bâtiments pour notamment améliorer les conditions au 
travail (mécanisation, libre service foin) 

♦ Améliorer la ventilation de votre bâtiment d’élevage (bardage ajouré, faitière 
ventilée…) 

♦ Construire une contention adaptée à votre troupeau et vos bâtiments 



DU CONSEIL INDIVIDUEL POUR 

CONCEVOIR CONCRÈTEMENT SON 
BÂTIMENT D’ÉLEVAGE OU LA 

FORMATION POUR ÉCHANGER SUR 

LES PRATIQUES . 

En pratique, cette prestation* 
comprend : 

CONSEIL EN BÂTIMENT D’ÉLEVAGE 

� Des journées de formation 
organisées chaque année : 

Le centre de formation de la Chambre 
d’agriculture de l’Indre vous propose des 
formations adaptées à vos projets. 
Pour connaître les formations consacrées à la 
conception et l’aménagement des bâtiments 
d’élevage  : 
♦ Consultez le site Internet 
www. indre . chambagr i . f r ,  rub r ique 
Formations  
♦ Contactez le Centre de formation de la 

Chambre d’agriculture de l’Indre au 
tél : 02 54 61 61 78. 

� Un conseil individuel en bâtiment d’élevage, c’est : 

♦ Le recueil de vos attentes et relevé des données concernant l’exploitation : 
caractéristiques du parc bâtiment actuel, les effectifs à loger, importance et 
conduite des troupeaux, main d’œuvre présente 

♦ Des hypothèses possibles pour le logement des animaux : conditions de 
travail, techniques de ventilation, dispositifs de contention adaptés, 
investissement bâtiment 

♦ Si le projet le nécessite, un calendrier d’un projet de construction et rédaction 
d’un plan d’action : démarches administratives, demande de financement et 
de subvention, demande révision de devis, échéancier 

*Tarif et conditions de 
vente sur demande 

Travailler avec la Chambre 
d’agriculture, c’est la garantie 
de : 

� L’indépendance du conseil   
vis-à-vis des constructeurs et 
fournisseurs 

� Une vision globale du projet 
du point de vue de 
l’intégration paysagère et de 
la conduite du troupeau 

� Une implication dans le 
réseau régional et national 

Un compte rendu comprenant le 
re levé des  données,  les 
préconisations (esquisse du projet 
bâtiment et sa localisation, 
e s t i m a t i o n  d u  c o û t  d e 
construction hors main d’œuvre 
exploitant, volume de stockage 
des effluents) et un plan d’actions 
si nécessaire, remis dans le mois 
qui suit la visite 

Une visite de l’exploitation 



La Chambre d'agriculture est à la fois 
é tab l i ssement  consu la i re  e t 
entreprise de services.  

Elle a pour vocation, d'une part de 
représenter les intérêts de l'agriculture et 
du monde rural, d'autre part de 
contribuer au développement de ceux-ci. 
Investie d'une mission de Service Public, 
elle se doit d'agir en toute neutralité et 
transparence, en assurant une égalité 
d'accès à l'ensemble de ses ressortissants 
et en inscrivant son action dans une 
démarche prospective pour anticiper les 
défis de demain.  

Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 
36022 CHATEAUROUX CEDEX 
 

Téléphone : 02 54 61 61 61 
Télécopie : 02 54 61 61 16 
Messagerie : 
direction@indre.chambagri.fr 

Pour en savoir plus sur le conseil en bâtiment d’élevage 

 

Permanence à Châteauroux 

le lundi matin et mercredi après-midi 

Service élevage — Secrétariat : 02 54 61 61 54 
 

w w w . in d r e . c h a m b a gr i . f r  

Nos engagements qualité : 

� L’écoute, proche pour mieux vous comprendre 
� La réactivité, pour que vous gardiez une longueur 

d’avance 
� L’efficacité, des prestations pertinentes au bon 

moment 
� L’expertise, une large palette de compétences  
� La clarté des informations, pour une relation en toute 

confiance 
� L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 

Louis THOMAS 

Conseiller bâtiment 

louis.thomas@indre.chambagri.fr 
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