
« Je me suis installé sur l'exploitation en 2000. A cette époque, il n'y avait
pas d'élevage bovin. Dans un premier temps j'ai dû réaliser des aména-
gements dans les bâtiments existants. Nos conditions de travail étaient
difficiles avec des bâtiments dispersés et non fonctionnels. Ensuite est
arrivée la mise aux normes, ce qui nous a conduit à réaliser un bâtiment.
Pour réussir, nous avons d'abord commencé par nous informer. Je me
suis documenté sur les techniques d'élevage. Nous avons visité beau-
coup de bâtiments, même pendant la construction, pour confirmer les
mesures en relais avec le conseiller bâtiment.
Notre objectif : être au sec et ne plus avoir les pieds dans la boue.
Le bâtiment devait avoir une surface suffisante pour curer à plus de deux
mois et pour permettre un paillage tous les deux jours. Je souhaitais avoir
la possibilité de mettre à disposition de la paille à volonté sans avoir à la
distribuer tous les jours. Enfin, je voulais des cornadis.
Les veaux disposent d'un box facile à affourrager avec un point d'eau. Ils
peuvent circuler dans tout le bâtiment d'un lot à l'autre. Nous pouvons
aussi, en échangeant les barrières, faire en sorte qu'ils puissent sortir
quand les beaux jours reviennent ; c'est une bonne transition pour les
habituer à l'herbe.
Le bâtiment n'est pas encore terminé, nous devons finaliser le local d'éle-
vage pour ne plus avoir à courir à la maison, ainsi nous aurons à disposi-
tion : document d'enregistrement, local d'hygiène, lavabo, pharmacie. Nous
voulons centraliser tout ce qui concerne l'élevage dans le bâtiment. »

Un bon bâtiment, pour un
travail efficace et agréable

« Notre objectif : être au sec, et ne
plus avoir les pieds dans la boue... »

Témoignage

Améliorer les conditions de travail 

TEMPS
mieux

Etre agriculteur 
et vivre sa vie !

Vincent et Benoit Léger,  
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allaitantes à Esteville (76)

« Est arrivée la mise
aux normes, ce qui
nous a conduit à réali-
ser un bâtiment... »

« Pour réussir nous
avons d'abord commencé
par nous informer... »

« Nous voulons centra-
liser tout ce qui
concerne l'élevage dans
le bâtiment... »

Réduire le volume de travail

Sécuriser les coups durs

Pouvoir se libérer

Coût

Des solutions !
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Un bâtiment rationnel
Un bâtiment rationnel permet de rendre le travail agréable et efficace. Il
contribue au bien-être animal et à l’expression des performances.

A noter
Prévoir des visites avant de
finaliser le projet

Ne pas attendre le dernier
moment, les délais de
construction sont longs

Pour plus d’info

Chambre d’agriculture,
Service Bâtiment :

02 35 59 47 31

Défis Ruraux : 
02 32 70 19 50

BTPL (Bureau Technique
de la Production Laitière) :

02 43 28 65 77

TEMPS
mieux

Etre agriculteur 
et vivre sa vie !

Une opération concertée 
des organismes agricoles 
de Seine-Maritime
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. Pourquoi choisir cette solution ?

. L’essentiel à savoir

. Combien ça coûte ?

Un gain de temps

Un travail dans de bonnes conditions

Un travail moins pénible

Une surveillance facilitée

Règles élémentaires

Une conception rationnelle n’engendre que des surcoûts limités, le plus impor-
tant est de faire les bons choix au moment de la conception du projet.

Les animaux sont tous regroupés sous un même bâtiment, ce qui limite la perte
de temps en se déplaçant d'un bâtiment à un autre.

Le travail s’effectue en toute sécurité et notamment n’est pas soumis aux intem-
péries.

L’ambiance générale contribue au bien-être animal et aux performances techni-
ques : luminosité, ventilation, surface d'aire de vie.

Avec une circulation aisée et une bonne vue sur l'ensemble du troupeau il est
plus facile d’observer les animaux.

Le bâtiment va servir pendant au moins quinze ans, n'hésitez pas à vous rensei-
gner et à aller visiter des installations.
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