ÉDITION 2018

Synthèse des coûts de
construction des bâtiments vaches
allaitantes et fourrages
EN RÉGION CENTRE-LIMOUSIN

Cette synthèse a pour objectif de donner des repères
sur les coûts de construction, permettant une première
approche lors d’un projet investissement.

Cette étude a été réalisée par les conseillers bâtiments
des Chambres d’agriculture de la Creuse et de l’Indre en
lien avec le groupe bâtiment région Centre-Limousin.

Il s’agit des prix moyens constatés sur les
départements de la Creuse et de l’Indre à partir
des données issues des dossiers de demande de
subvention PCAE (Plan de Compétitivité et d’Adaptation
des Entreprises) sur la période 2015-2017.

Ce référentiel porte sur 36 stabulations libres en aire
paillée intégrale pour le logement des vaches et des
veaux (bâtiments types les plus fréquents dans ce
secteur) et 13 hangars à fourrages.

SYNTHÈSE DES COÛTS DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS VACHES ALLAITANTES ET FOURRAGES

Stabulation vaches allaitantes
en aire paillée intégrale

Prix moyen
2015-2017
2200€/place

Le coût comprend : terrassement, fondations, charpente/couverture,
bardage, maçonnerie, aménagements intérieurs, électricité, avec ou sans
auto construction.

Nombre de places

Coût à la place par couple vaches + veaux

(nombre de bâtiments enquêtés)

Fourchette basse

Prix moyen

Fourchette haute

30 – 60 (16)

1614 €

2217 €

3528 €

60 – 90 (9)

1390 €

2144 €

3000 €

90 – 120 (8)

1464 €

2075 €

2525 €

120 – 150 (3)

1646 €

2199 €

2851 €

Aire paillée
intégrale

QUELLES RÉPARTITIONS DES COÛTS DANS UN PROJET DE BÂTIMENT ?

Bipente couloir latéral

Bipente couloir central

Monopente avec auvent

Bipente avec auvent
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QUELLES RÉPARTITIONS DES COÛTS DANS UN PROJET DE BÂTIMENT ? (SUITE)

Les différents postes de construction sont la charpente/
couverture, le terrassement (y compris raccordements), la
maçonnerie, les bardages/portes, l’aménagement intérieur et
l’électricité. On constate peu de différence dans la répartition
des coûts selon le type de construction.
Le poste charpente couverture représente selon le type de
bâtiment de 40 à 49% du coût total du bâtiment. Cette étude a
démontré qu’il n’existe pas de différences significatives du coût
à la place entre un bâtiment à charpente bois et un bâtiment à
charpente métallique.
Le terrassement et la maçonnerie font partie des postes les plus
fluctuants selon les projets. Il faut donc porter la plus grande
attention au choix du site et aux conditions d’implantation du
futur bâtiment pour limiter au maximum les frais de terrassement,
de fondations et les frais liés aux raccordements.

Et les coûts de fonctionnement ?
Dans la réflexion du projet, le coût de fonctionnement
est à prendre en compte. Bien que les stabulations en
aire paillée semblent avoir des coûts d’investissements
moins onéreux que d’autres constructions (aire raclée,
logettes), son coût de fonctionnement est le plus élevé
en fonction des situations (coûts et disponibilités de la
paille et caractéristiques de l’exploitation).
Les coûts de fonctionnements comprennent le paillage,
le curage/raclage, les reprises et les épandages des
effluents. (Cf. document « coûts de fonctionnement des
bâtiments vaches allaitantes » Chambre d’agriculture
Pays de la Loire).
Il est recommandé de prévoir un bâtiment évolutif
permettant de réaménager une aire paillée en aire
paillée avec aire raclée ou en logettes. Dans ce cas,
attention aux distances d’implantations vis-à-vis des
tiers, aux accès dans le bâtiment et aux possibilités
d’implantation des ouvrages de stockage des
déjections.

Dans le choix de conception du bâtiment, il est également
possible de d’adapter les niveaux du bâtiment à la topographie
du terrain.
Concernant la maçonnerie, les surfaces bétonnées peuvent être
plus ou moins importantes et sont soit réalisées par entreprise
ou par l’exploitant. Des économies sont à étudier sur ce poste
(surface de dallage, réduire les hauteurs des soubassements…).
Les coûts comprennent également les équipements (tubulaires,
abreuvoirs) nécessaires pour un fonctionnement rationnel et un
bon confort des animaux (cases à veaux, cases d’isolement,
passages d’hommes…), sur lesquels on ne peut pas faire
l’impasse. On constate d’ailleurs qu’il n’y a pas de différences
significatives entre les différentes configurations (case à veaux à
l’arrière ou entre les lots) sur le coût du projet.
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Stockage fourrages
Le coût comprend : terrassement, fondations,
charpente/couverture, bardage, avec ou sans auto
construction.

Prix moyen
2015-2017
85€/m2

Coût au m2 couvert

Superficie

(nombre de bâtiments enquêtés)

Hangar de
stockage à
fourrage

Fourchette basse

200 – 300 m² (1)

Prix moyen

Fourchette haute

107 €

300 – 400 m² (5)

60 €

81 €

94 €

400 – 500 m² (3)

88 €

97 €

110 €

500 – 600 m² (2)

82 €

83 €

84 €

700 – 800 m² (2)

52 €

57 €

62 €

Là encore il n’existe pas de différence entre une structure
métallique ou une structure bois. Cependant le type de
couverture a un impact sur le coût du bâtiment avec un
surcoût moyen de 11€/m² de construction dans le cadre d’une
couverture en fibrociment par rapport à une couverture bac
acier. Pour le stockage, le choix du bac acier est acceptable mais
il est moins adapté pour un bâtiment d’élevage (condensation).
On constate que la suppression d’un poteau de ferme pour
augmenter la largeur d’un portique représente un léger surcoût
mais apporte un réel intérêt à l’utilisation.
Les coûts ci-dessus ne prennent pas en compte les accès et les
zones de circulation autour du stockage. Ces postes peuvent
engendrer un investissement non négligeable mais nécessaire
pour la fonctionnalité du site et sa pérennité.
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