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DOSSIER > Manutention

A
près vingt-trois ans à se 
concentrer uniquement 
sur la partie céréalière de   
l'exploitation, Christian 

Deschamps, agriculteur dans 
l'Yonne, fait le choix, en 2013, 
de réintroduire l'élevage bovin 
dans son exploitation. Une acti-
vité qui existait sur sa ferme dans 
les années 1990. Aujourd'hui, 
 Christian Deschamps possède 
une centaine de bêtes. Si depuis 
2013 ses animaux sont dans 
les anciennes stabulations de la 
ferme, l'agriculteur a lancé l'an 
dernier le projet de construction 
d'un nouveau bâtiment, en bois, 
de 1 100 m2. « Après avoir relancé 
l'activité élevage de l'exploitation, 
je me trouvais un peu à l'étroit 
dans de très anciennes stabu-
lations. L'idée de la création de 
ce bâtiment est de rendre le tra-
vail plus fonctionnel, adapté à la 
croissance de l'élevage », indique 
 Christian Deschamps.

Un bâtiment en bois « plus 
confortable »
Alors, pourquoi un bâtiment en 
bois ? « Je trouve que c'est plus 
confortable et plus chaud qu'un 
bâtiment en ferraille. C'est un 
confort supplémentaire pour les 
hommes et pour les bêtes, répond 
Christian Deschamps. De plus, 
cela entrait dans le cadre des 
subventions qui m'étaient accor-
dées ». Pour son projet, Christian 
Deschamps a bénéficié du PCAE 
(Plan de compétitivité et d'adap-
tation des exploitations agricoles). 
« C'est une aide attribuée par la 
Région avec des fonds européens, 
explique-t-il. J'ai monté le dossier 
avec la chambre d'Agriculture 
qui m'a beaucoup aidé pour la 
conception du bâtiment et la 
réflexion également ».
Quant au fonctionnement du bâti-
ment ? « Il s'agit de quelque chose 
de simple. Je voulais qu'il puisse 
être utilisé pour autre chose, car 

je ne connais pas l'avenir. Alors, si 
l'activité élevage de l'exploitation 
devait s'arrêter, ou si mes succes-
seurs ne veulent pas la continuer, 
ce bâtiment peut facilement être 
utilisé pour mettre du matériel 
ou servir à autre chose que la 
partie élevage, confie l'agricul-
teur. L'aménagement intérieur, 
qui n'est pas encore finalisé, sera 
aussi sur une base simple. Ce ne 
seront que des cases uniquement 
en barrières. Le foin sera apporté 
par l'extérieur. Je mets deux tiers 
d'un râtelier à balle ronde collé 
à la barrière, ce qui fait que je 
peux amener le foin directement 
par l'extérieur sans avoir besoin 
d'entrer. Et pour le grain, je le 
mets dans une simple mangeoire 
devant, sans forcément de cou-
loir d'alimentation en béton », 
développe-t-il. Une bonne moitié 
du bâtiment sera utilisée pour la 
partie stabulation et l'autre pour 
le stockage de l’alimentation des 

bêtes. Environ 60 animaux seront 
dans ce bâtiment. « Il y aura une 
case d'une vingtaine de vaches 
avec les veaux et deux cases de 
16 ou 17 génisses », complète 
Christian Deschamps.

Un projet à 130 000 euros

Ce projet « approche les 
130 000 euros, hors taxes, assure 
Christian Deschamps. Concer-
nant le bâtiment seul, je suis à 
87 000 euros hors taxes pour la 
structure. Avec le béton, on arrive 
à 95 000 euros hors taxes. Un coût 

auquel il faut ajouter les raccor-
dements, l'installation électrique 
et l'aménagement des barrières ». 
Christian Deschamps prévoit 
également d'installer un système 
de récupération des eaux de 
pluie « pour assurer les défenses 
incendies et pour l'utilisation 
des traitements ». Il a aussi pour 
projet d'équiper la façade sud du 
bâtiment, soit environ 600 m2, de 
panneaux photovoltaïques (coût 
non comptabilisé dans le montant 
total du projet). 

CHRISTOPHER LEVÉ

Christian Deschamps a fait construire un bâtiment en bois de 1 100 m2.

 

Christian Deschamps, agriculteur de l'Yonne, a lancé le projet de construction d'un bâtiment en bois 
de 1 100 m2. Un bâtiment au fonctionnement simple, facilitant la manutention, qu'il a pensé de manière 
à l'utiliser entièrement pour le stockage, au cas où son activité d’élevage ne perdurerait pas.

Penser son bâtiment pour faciliter la manutention


