
TOUS LES BÂTIMENTS AGRICOLES NIVERNAIS EN BOIS…

Depuis les années 1950, le territoire a été organisé pour mettre en oeuvre une agriculture 
industrielle, bousculant ainsi nos paysages, jusque là préservés.
Un même effort devra être fourni pour réorganiser l’espace au service d’un développement 
durable qui prenne en compte les caractéristiques économiques, naturelles et humaines 
de chaque territoire. Il va falloir imaginer de nouveaux paysages, reconnus par le plus 
grand nombre, capables de répondre à la diversité des usages et des besoins de la société.

Un défi difficile et enthousiasmant pour les agriculteurs mais qui leur demande de trouver 
des partenaires intéressés par cette orientation. 
En ce sens, le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Nièvre, sensibilisé 
depuis 1991 aux questions agricoles, organise le premier palmarès du bâtiment agricole en 
bois dans la Nièvre.

Cette démarche modeste, souhaite sensibiliser, inciter et montrer qu’il est possible, pour 
tous, dans l’acte de construire, de substituer aux matériaux à forte empreinte carbonée, 
un matériau au contenu en énergie grise faible, renouvelable, facile d’accès.
Cet ouvrage vous invite à découvrir une diversité de 35 projets de bâtiments agricoles 
(stabulations, chèvrerie, stockage fourrage, stockage matériels…) ayant tous en commun 
un matériau, le bois.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)  
a pour vocation de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère.
Organisme indépendant, il a pour mission de : 
•  CONSEILLER : les particuliers et les collectivités territoriales dans leurs 

démarches de construction et d’aménagement.
•  FORMER : les élus, les professionnels et les acteurs du cadre de vie.
•  INFORMER ET SENSIBILISER : le grand public à la qualité de l’architecture,  

de l’urbanisme et de l’environnement.
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La Nièvre est un département où la nature est préservée, caractérisé 
par des identités paysagères fortes et diversifiées. L’agriculture, orientée 
principalement vers l’élevage contribue, par son activité, à façonner ces 
paysages. 

La nécessaire modernisation des bâtiments d’élevage permet d’améliorer 
les conditions de travail des éleveurs dans le respect des impératifs 
sanitaires et du bien être animal. L’augmentation de la taille des troupeaux, 
entraîne la construction d’ensembles souvent imposants. Dès lors, les 
constructions nouvelles côtoient le bâti traditionnel. L’activité agricole se 
doit de se saisir de cette opportunité pour construire mieux et préserver 
notre patrimoine paysager nivernais. Une intégration réussie des bâtiments 
agricoles contribue à conserver l’attractivité de nos territoires.

Le CAUE de la Nièvre accompagne et conseille les agriculteurs, depuis 
1991, dans leurs projets de construction de bâtiment agricole, prônant 
une démarche de développement durable et l’emploi du bois. Les 
qualités intrinsèques de ce matériau, permettent de répondre aux 
impératifs technico-économiques des agriculteurs tout en contribuant au 
développement durable des territoires, tant dans l’intégration paysagère 
que dans la valorisation d’une filière à développer.

Le soutien au monde agricole est une préoccupation majeure du Conseil 
Départemental. L’agriculture représente une activité économique de 
première importance pour la Nièvre. Le Département intervient depuis 
de nombreuses années, en complément de l’État et de la Région, dans le 
cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations, pour le 
financement des bâtiments d’élevage. La mise en oeuvre du bois dans les 
constructions est encouragée dans les règlements d’intervention.

L’initiative du CAUE d’organiser ce premier palmarès du bâtiment agricole 
en bois dans la Nièvre permet de mettre en lumière et de valoriser, par 
l’exemple, l’ensemble des projets participant. Le nombre et la qualité 
des dossiers reçus, montre l’intérêt porté par la profession agricole à 
ces questions. Demain, nous espérons pouvoir développer et étendre le 
périmètre du palmarès aux territoires voisins de notre nouvelle grande 
Région.

     Jocelyne Guérin
     1ère Vice-Présidente du Conseil  
     Départemental de la Nièvre 
     en charge de l’agriculture
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Groupama Rhône-Alpes Auvergne : engagé aux côtés des territoires, 
investi dans la vie locale  

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, premier assureur du monde agricole 
et des collectivités, assureur majeur des particuliers et des entreprises est 
présente sur douze départements dont la Nièvre avec 14 agences et « une 
agence mobile » pour être au plus proche de ses sociétaires et répondre 
à leurs attentes. La mutuelle compte sur notre département 77 salariés 
et est représentée sur le terrain par 295 administrateurs – véritables trait 
d’union entre l’entreprise et les clients-sociétaires. 

En tant que Présidente de la Fédération départementale Groupama de 
la Nièvre, je tenais à partager notre ambition, à savoir « être et rester un 
acteur incontournable du tissu économique et social sur notre territoire ». 
Les déclinaisons de ce dessein s’illustrent notamment par un engagement 
fort de l’ensemble des élus et des collaborateurs  auprès des institutions 
économiques, sportives ou culturelles locales.

Le partenariat que nous avons noué avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement répond complétement à ce principe. 
Nous sommes fiers d’être aux côtés du CAUE pour ce premier palmarès 
du plus beau bâtiment en bois de la Nièvre, première édition couronnée 
de succès avec ses 35 participants !

Ce palmarès est l’occasion de mettre en avant les exploitants agricoles 
soucieux de construire des bâtiments performants, en harmonie 
avec la nature. C’est aussi l’occasion de promouvoir l’innovation, le 
développement durable et la filière bois. Et c’est enfin l’opportunité de 
valoriser notre patrimoine local ainsi que les personnes qui œuvrent pour 
faire vivre et développer cette activité sur notre département.

Bref, une belle aventure qui répond complétement aux valeurs mutualistes 
promues par l’entreprise, ses élus et ses collaborateurs : proximité, 
solidarité et responsabilité. Valeurs également partagées par le CAUE.

Mutuellement vôtre,
     Isabelle Chopin, 
     Présidente de la Fédération 
     départementale des Caisses locales  
     Groupama de la Nièvre
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Je voudrais souligner l’importance des installations, et en particulier des  
bâtiments fonctionnels dans les exploitations agricoles, quel que soit leur 
production, mais en particulier en élevage.

En effet, le bâtiment est un élément déterminant de modernisation tant 
pour les conditions de vie et de travail de l’éleveur que pour le confort des 
animaux ainsi que la protection du matériel et des récoltes.

C’est un élément déterminant dans l’amélioration des pratiques en 
élevage.

En particulier, construit en bois, il apporte en plus un confort visuel mais 
aussi pour le bien être des animaux.

Construire en bois, c’est faciliter l’intégration du bâtiment dans le 
paysage mais pas seulement : avec l’aide du CAUE vous pouvez en plus 
faciliter son intégration dans le corps de ferme existant ainsi que dans 
l’environnement de proximité.

Soyons Nivernais, la construction d’un bâtiment en bois, c’est aussi faire 
travailler la filière bois locale, voire Bourguignonne, au profit de l’économie 
de la Nièvre agricole et rurale.

     Eric Bertrand
     Président de la Chambre
     d’Agriculture de la Nièvre
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En tant qu’Architecte Conseil de l’Etat du département, je remercie le 
Caue, par l’intermédiaire de M. Christophe Joly, qui a eu l’amabilité de me 
solliciter pour effectuer une intervention en ouverture du Palmarès de la 
Construction Bois, et de proposer mes avis pour le jury de sélection des 
projets primés. Il est en tout cas essentiel que de tels événements soient 
organisés, et c’est la raison pour laquelle j’ai répondu favorablement à leur 
sollicitation. 

Un Palmarès de la construction bois exclusivement agricole est important 
parce qu’il met en lumière la qualité constructive possible des bâtiments 
agricoles, et leur possible intégration dans une filière de production bâtie 
dont la ressource est locale, et surtout, durable. Un Palmarès permet 
aussi de fédérer et d’initier une intégration consciente de la filière bois, du 
forestier, de l’architecte au constructeur et à l’usager. 

Pour saisir l’intérêt d’un Palmarès Bois, il suffit de se rendre compte du 
bien fait qu’ont produit les Palmarès bois régionaux et nationaux, initiés 
en partie par Mme Dominique Gauzin Muller. Ces Palmarès donnent 
chaque année lieu à des publications de qualité, amplement diffusées, qui 
permettent de vivifier et de mettre en lumière la production architecturale 
bois française, stimulant par la même la qualité et l’exigence des 
architectes, des constructeurs et des maîtres d’ouvrages, publics et privés. 

Il faut donc comprendre qu’un Palmarès n’a d’intérêt que sur le temps 
long, pour ce qu’il initie, pour ce qu’il met en lumière et pour la stimulation 
positive qu’il entraîne. J’encourage donc le Caue et les acteurs politiques 
concernés par la structuration de la filière bois locale à encourager de 
telles actions, qui peuvent créer de belles dynamiques à l’échelle du 
territoire. 

     Pierre Janin
     Architecte DPLG
     Architecte Conseil de l’Etat
      pour le département de la Nièvre
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Construire un bâtiment agricole, 
au même titre que tout autre type 
de construction, nécessite une 
réflexion approfondie et mûrie. 

Aussi, s’entourer de personnes 
compétentes dans ce domaine 
s’avère-t-il indispensable à la 
réussite d’un tel projet.

Ce partenariat entre agriculteurs, 
conseillers dans le domaine du 
bâtiment est à l’image de la réalité 
de notre agriculture : divers, orienté 
vers le développement durable et 
ouvert sur la société. 
Le CAUE, présent « en pointillé », 
jusqu’au début des années 
2000, dans les actions touchant 
l’agriculture (Fond de Gestion de 

l’Espace Rural - FGER, Opération 
Groupée d’Amélioration Foncière - 
OGAF), a su faire reconnaître, au fil 
des années et des différentes lois 
d’orientation agricole (Contrat Local 
d’Adaptation et de Reconversion 
des Exploitations - CLARE, Contrat 
Territorial d’Exploitation - CTE, 
Contrat Agriculture Durable - CAD, 
Contrat de Projet Individuel - CPI, 
Plan National de Modernisation des 
Bâtiments d’Élevage - PNMBE, 
et aujourd’hui Plan de Compétitivité 
et d’Adaptation des Exploitations 
- PCAE), ses compétences 
architecturales et paysagères 
auprès des différents acteurs qui 
façonnent quotidiennement une 
grande partie des paysages du 
département. 

Qualité architecturale 
des bâtiments agricoles
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Pour mémoire, 
D’avril 1991 à juillet 1999 : CLARE 
(Contrat Local d’Adaptation et de 
Reconversion des Exploitations) 
Des groupes d’agriculteurs et 
d’agricultrices s’engageaient dans 
une démarche de valorisation 
paysagère et fonctionnelle de leur 
cour de ferme.
Des formations de groupe ont 
d’abord été élaborées, associant 
le CAUE avec ses conseillers 
en architecture et paysage, 
des animateurs de la Chambre 
d’Agriculture et l’ADASEA 
(Association Départementale pour 
l’Aménagement des Structures 
des Exploitations Agricoles), 
de même que des professeurs 
d’établissements agricoles très 

ouverts professionnellement. Le 
dispositif ainsi créé entre stagiaires, 
animateurs et intervenants, était 
riche d’un point de vue culturel et 
social. 
Des visites de l’ensemble du groupe 
chez chacun des participants, 
permettaient de mieux se connaître, 
de faire avancer certaines 
problématiques organisationnelles 
et d’élaborer un sens commun 
« citoyen » pour la valorisation 
touristique du département. 

De juillet 1999 au 6 aoûto2002o: 
CTE (Contrat Territorial 
d’Exploitation), principal outil de 
réorientation de la politique agricole 
commune. Contrat individuel 
entre l’État et l’agriculteur, il a 
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été abandonné en raison des 
dérapages budgétaires constatés 
(45.000 € en moyenne par CTE au 
lieu de 23.000 € prévus).

Fin 2002 : CAD (Contrat Agriculture 
Durable), projet intégrant la 
multifonctionnalité (économique, 
sociale et environnementale) de 
l’agriculture. Le CAD se caractérisait 
par un recentrage territorial, une 
réorientation sur les problématiques 
environnementales prioritaires et un 
encadrement budgétaire plus strict. 

D’avril 2003 à juillet 2005 : CPI 
(Contrat de Projet Individuel),oaide 
visant à accompagner l’exploitant 
agricole dans son projet 
d’adaptation à de nouveaux 
objectifs ou à de nouvelles 
conditions de production. Trois axes 
principaux étaient favorisés pour 
ces contrats de projets : 
- l’augmentation de la valeur 
ajoutée produite,
- l’adaptation à des contraintes 
environnementales,
- la création d’emploi. 
L’aide visait à soutenir tout projet 
réunissant les conditions d’une 

agriculture durable rendant 
l’exploitation transmissible. 

De juillet 2005 à 2015 : PNMBE 
(Plan National de Modernisation 
des Bâtiments d’Élevage) 
Ses objectifs : moderniser les 
exploitations, concourir à l’amélio-
ration des conditions de travail des 
exploitants, de l’état sanitaire et du 
bien-être des animaux et protéger 
l’environnement.
Depuis les CLARE, où l’action 
menée était orientée sur des 
aménagements d’abords de ferme, 
aujourd’hui, les aides sont ciblées 
clairement sur le nouveau bâtiment 
d’élevage, à savoir, la stabulation. 
Entre ces deux mesures, de 
nombreuses années se sont 
écoulées où il était possible 
d’être aidé pour la rénovation de 
bâtiments traditionnels. Poussés 
par la mise aux normes des étables 
entravées (bêtes à l’attache), les 
exploitants n’étant pour la plupart 
pas prêts à l’idée d’investir dans 
une fumière couverte ou une 
fosse, s’orientent vers un projet de 
construction neuve. 
Des aides de l’État, de la Région, 
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du Département, sont allouées 
dans ce cadre. Pour chaque projet, 
jusqu’à maintenant, le CAUE 
intervient en allant à la rencontre 
du pétitionnaire, discuter, in situ 
(cette démarche est primordiale 
pour apprécier réellement les 
problématiques liées à la spécificité 
de chaque exploitation), le plus en 
amont possible de ses intentions. 
Une fiche croquis-conseil, 
document de synthèse faisant 
office de cahier des charges pour 
l’obtention de l’aide, est alors 
rédigée et communiquée au service 
instructeur et au pétitionnaire. 
Un total de 1005 visites eno15oans, 
soit une moyenne de 67 interven-
tions et analyse de projets par an, 
nous permet d’avoir une connais-
sance « honorable » du sujet.

Depuis 2015, les textes d’obtention 
des aides PCAE sont modifiés et 
nous font réagir sur deux points 
essentiels.
Dans la rubrique « pondération des 
critères de sélection » du bloc 
environnement, on constate que 
l’insertion paysagère, sans le 
passage obligé d’un architecte, 

équivaut à 3 points, au même titre 
qu’un récupérateur d’eau de pluie. 

Nous sommes amenés à penser 
que notre travail et intervention 
depuis toutes ces années, 
sur ce thème de l’intégration 
paysagère, n’est pas considéré 
à sa juste valeur. Toujours, dans 
la même thématique, dans notre 
département et notre région qui 
semblent vouloir faire la promotion 
de la filière bois, nous sommes 
également surpris que le bardage 
bois, élément visible, constituant 
l’enveloppe du projet, contrairement 
à une ossature ou une charpente, 
ne soit pas considéré et apprécié 
dans la grille des surplafonds 
applicables aux investissements. 
Nous restons convaincus qu’une 
subvention n’est pas un droit acquis 
et qu’il faut engager un dialogue 
toujours plus proche avec les 
exploitants agricoles pour imaginer 
bonifier les projets en termes de 
zootechnie, de ventilation, de 
qualité de bien-être animal et 
humain et surtout d’insertion dans 
nos paysages relativement protégés 
jusqu’alors.
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Le CAUE de la Nièvre a, dans ses 
missions, l’accompagnement des 
agriculteurs dans leurs projets de 
construction de bâtiment agricole 
ou d’aménagement paysager.

Il souhaiterait inciter une démarche 
de développement durable dans 
la construction agricole, démarche 
qui constitue un enjeu dont chacun 
reconnaît l’importance. 
L’utilisation du bois, à ce titre, est 
une prédilection.

Ayant à coeur de faire la promotion 
de la construction bois dans son 
département, le CAUE organise le 
1er palmarès du bâtiment agricole 
en bois dans la Nièvre avec une 
journée de lancement prévue le 

jeudi 23 novembre 2017 à partir de 
18h au LEGTA de Challuy.

Il permettra de révéler la 
volonté des différents acteurs 
(architectes, constructeurs, 
exploitants agricoles…), adhérant 
à cette démarche, d’exposer leurs 
réalisations.

Le calendrier du palmarès est le 
suivant :
- 23 novembre 2017 : lancement 
officiel du palmarès. Pierre 
Janin, Architecte Conseil de 
l’État, exerçant à Lyon, anime à 
cette occasion une conférence 
présentant une dizaine de ses 
projets agricoles bois.

1er Palmarès 
Bâtiment agricole en bois 
dans la Nièvre
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- du 23 novembre 2017 au 23 
janvier 2018 : appel à candidature
- 29 mars 2018 : jury de sélections
- 24 mai 2018 : proclamation 
des résultats et remise des 
récompenses.

Le palmarès pourra aider à dessiner 
une nouvelle cartographie des 
lieux, des acteurs et des filières qui 
oeuvrent ensemble à l’amélioration 
de notre cadre de vie. 
Il invite à construire, ensemble, un 
avenir durable.

A propos du CAUE
Le CAUE, Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
est une association répondant 
à une mission d’intérêt public : 
promouvoir la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère sur le territoire 
départemental.
Premier créé en région Bourgogne, 
le CAUE de la Nièvre fonctionne 
depuis décembre 1979.

L’architecture est une expression de 
la culture, la création architecturale, 
la qualité des constructions, leur 
insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des 
paysages, naturels ou urbains ainsi 
que du patrimoine sont d’intérêt 
public. (…)
En conséquence : (…)
Des conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
sont institués. 
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur 
l’architecture – Article 1

Les 4 grandes missions du CAUEo: 
conseiller,  informer, sensibiliser, 
former.

Le CAUE a pour mission de 
développer l’information, la 
sensibilité et l’esprit de participation 
du public dans le domaine de 
l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement.
Il contribue, directement ou 
indirectement, à la formation et 
au perfectionnement des maîtres 
d’ouvrage, des professionnels et 
des agents des administrations et 
des collectivités qui interviennent 
dans le domaine de la construction.
Il fournit aux personnes qui désirent 
construire les informations, les 
orientations et les conseils propres 
à assurer la qualité architecturale 
des constructions et leur bonne 
insertion dans le site environnant, 
urbain ou rural, sans toutefois se 
charger de la maîtrise d’œuvre.
Il est à la disposition des 
collectivités et des administrations 
publiques qui peuvent le 
consulter sur tout projet 
d’urbanisme, d’architecture ou 
d’environnement.o(…)
Les interventions du conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement sont gratuites.
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur 
l’architecture – Article 7
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M. Bruno CARRAT
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Architecte-conseiller du CAUE la Nièvre
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Localisation des projets
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LES SEPT LAURÉATS
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Daniel AUGENDRE
La Chaume - Chiddes
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Années de construction : 2016-2017
Constructeur : Système Wolf
Surface : 460 m2

Coût : 60 000 €
Ossature, bardage en bois.
Couverture fibre-ciment 
teintée brun- rouge.
Nombre de travées : 7 
Largeur de travée : 
5 de 5,00 m +  2 de 6,00 m
Largeur du bâtiment : 12,30 m
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L’ensemble de l’exploitation se 
situe à proximité du château de 
Champlevrier, en covisibilité.
D’un point de vue global, la 
technique du séchage solaire par 
ventilation répond aux exigences 
du développement durable qui 
compte à la fois des conditions 
économiques, socioculturelles et 
environnementales pour le respect 
des générations futures.
La performance dans la qualité 
des fourrages, dans l’organisation 
du travail et le respect de 
l’environnement est le point clé de 
ce projet.

L’avis du jury
L’originalité du système de séchage 
du fourrage en grange. 
L’insertion, fort réussie, du 
bâtiment au titre du grand paysage.
La qualité du bardage et des 
photographies qui correspondent 
entièrement à l’attente des critères 
du jury.
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GAEC LÉPÉE-BOUCHARD
La Verrière - Magny-Cours
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L’avis du jury
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
de la commune, imposant une 
certaine pente pour les couvertures, 
participe et contribue, ici, à 
l’intégration plus que réussie de ce 
projet. 
Le bâtiment, en premier plan de 
la structure bâtie existante, est 
totalement en accord avec son 
environnement.

Année de construction : 2017
Constructeur : Roiné
Surface : 1 999 m2

Coût : 146 900 €
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 9
Largeur du bâtiment : 36,00 m
Stalle bétonnée : oui 

La stabulation, abritant 117 vaches 
allaitantes, présente une ossature, 
des murs, des portes et un bardage 
en bois. 
Afin de minimiser la hauteur et 
donc la présence du bâtiment dans 
le paysage, le profil de ce dernier 
est constitué de trois portiques, un 
central, abritant le couloir d’alimen-
tation, et deux, de part et d’autre, 
chapeautant les aires paillées. 
Des faîtages en sifflets protégés 
sont mis en œuvre, permettant ain-
si, d’extraire correctement l’air vicié 
des trois volumes, tout en évitant 
les entrées inopportunes de pluie, 
de neige ou de vent, à l’intérieur de 
la stabulation.
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Jean-Marc BOURGEOT
Loppin - Lormes
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Année de construction : 2014 
Constructeur : Keforest
Surface : 1 432 m2

Coût : 200 000 €
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 8
Largeur du bâtiment : 29,70 m.

La stabulation présente une 
ossature, des murs intérieurs, 
un bardage et des portes en bois 
massif et lamellé-collé.
La couverture, dotée d’une écaille 
par versant de toiture (ventilation), 
est réalisée en plaques fibre-
ciment teintées ardoise. Elle 
est accompagnée d’une voûte 
translucide de 4,00 m de large sur 
la longueur du bâtiment.
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L’avis du jury
Le jury a retenu et apprécié la 
qualité générale du bâtiment, 
sa luminosité, son intégration au 
site, les détails de menuiseries, 
l’attention portée à la bonne 
ventilation.
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GAEC BORDET
Marcy - Champvert
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Année de construction : 1998
Constructeur / architecte : 
Souchon, Jean Simonet
Surface : 1 000 m2

Coût : 36 600 € 
(charpente et bardage), 
30 000 € (équipement)

Le bâtiment à usage de stabulation 
et de stockage fourrage, dans 
son prolongement, a été conçu 
en ossature et bardage bois 
(douglas). Les embases maçonnées 
périphériques ont été enduites à la 
chaux.
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L’avis du jury
La sobriété du 
bâtiment, le soin 
apporté à la mise en 
œuvre du bardage et 
surtout la tenue de ce 
dernier dans le temps 
(bardage posé en 
1998).
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GAEC JAUPITRE
Bourras-l’Abbaye

Saint-Malo-en-Donziois
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Année de construction : 2005
Constructeur : Cordonnier
Surface : 1 258 m2

Coût : 126 000 €
Couverture en fibre-ciment 
teinte naturelle.

Largeur de travée : 6,00 et 7,00 m
Nombre de travées : 6
Largeur du bâtiment : 37,00 m
Stalle bétonnée : non
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Le bâtiment, sans stalle bétonnée, 
abrite uniquement des vaches 
allaitantes et leurs veaux. Il est 
constitué d’une ossature, de murs 
périphériques, de portes et de 
bardage sur ses quatre faces, en 
bois. La couverture, réalisée en 
plaques de fibre-ciment de teinte 
naturelle, est dotée de deux écailles 
par versant de toiture, améliorant 
ainsi la bonne ventilation du 
bâtiment.

L’avis du jury 
Le projet est bien implanté, 
parallèlement à la haie bocagère 
et au fossé, bordant la voie 
d’accès à la stabulation. Une 
attention particulière a été portée 
dans l’accompagnement paysager 
du bâtiment, avec les plantations 
remarquées, en vis-à-vis du 
pignon.
La qualité de la construction et 
du bardage a été appréciée.
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Emmanuel GUILLAUMOT
Fonteny - Ouroux-en-Morvan
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Année de construction : 2016
Constructeur : Develet
(ossature métallique)
Surface : 666 m2

Coût : 80 748 €
Largeur de travée : 6,00 m 
Nombre de travées : 6 
Largeur du bâtiment : 18,50 m
Stalle bétonnée : non

L’avis du jury
Mention spéciale du Conseil 
Départemental de la Nièvre 
pour son caractère lié au 
développement durable.
Une scierie mobile a permis le 
débit du bois plus que local.
La mise en œuvre a été réalisée 
par l’exploitant.
La couverture, en tôle prélaquée 
ton ardoise, participe à 
l’intégration du bâtiment, dans 
son environnement accidenté.

Cette stabulation permettant 
d’accueillir 40 vaches allaitantes 
et leurs veaux, bien qu’à ossature 
métallique, présente la particularité 
d’avoir été totalement enveloppée 
et habillée de bois (douglas) 
provenant d’une parcelle située à 
800 m du site. 

43



44



Sandrine NOËL
Plantelune - Larochemillay
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Années de construction :
2013, 2015
Constructeur : auto-construction
Surface : 481 m2

Coût : 62 155 €
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 6
Largeur du bâtiment : 22,60 m
Stalle bétonnée : oui

La stabulation à ossature métallique 
est totalement bardée de bois. 
Elle est venue se greffer au bâti 
traditionnel qui a su conserver un 
usage agricole (étables, grange, 
stockage fourrage) permettant 
ainsi des échanges entre les deux 
bâtiments.

46



L’avis du jury
Mention spéciale de la Chambre 
d’Agriculture de la Nièvre pour la 
réalisation de cette stabulation en 
auto-construction.
Cette démarche montre bien que 
le matériau bois est un matériau 
qui se met facilement en œuvre, 
et qui ne nécessite pas toujours 

l’intervention d’un professionnel.
L’organisation du bâtiment 
nouveau avec la structure 
existante, traditionnelle, est bien 
adaptée.
Il y a une volonté, également, de 
récupération des eaux pluviales 
de l’ensemble des versants de 
couverture.
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LES AUTRES CANDIDATS
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Philippe POUZOL 
et Catherine SIMONNEAU
Saligny - 58160 Chevenon

Année de construction : 2013
Constructeur : Keforest
Surface : 1 128 m2

Coût : 137 000 €
Largeur de travées : 6,00 m
Nombre de travées : 4 (chèvrerie)
et 5 (salle de traite)
Largeur du bâtiment: 32,00 m 
(chèvrerie) et 12,00 m (salle de traite)

Depuis la route desservant le projet, seule 
la toiture en tôle prélaquée (panneaux 
sandwich isolés de 40mm), ton ardoise 
est visible.
Cette attention particulière, portée à ce 
que l’on nomme la cinquième façade (la 
toiture), permet au bâtiment de s’intégrer 
parfaitement au site.
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Frédéric DEBACKER
Le Bourg - 58340 Diennes-Aubigny

Année de construction : 2007
Constructeur : Reveret
Surface : 1 260 m2

Coût : 135 000 €
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 10
Largeur du bâtiment : 21,00 m
Stalle bétonnée : oui

La stabulation, de structure et portes 
métalliques, abrite 72 vaches allaitantes.
Le bâtiment, couvert en plaques de 
fibre-ciment teintées brun-rouge, est très 
bien intégré au site avec son bardage 
bois toute hauteur, accompagnant 
qualitativement la haie bocagère en 
premier plan.
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Emmanuel NANDROT
Brèches - 58420 Saint-Révérien

Année de construction : 2009
Constructeur : Bailly
Surface : 1 660 m2

Coût : 200 000 €
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 8
Largeur du bâtiment : 34,50 m
Stalle bétonnée : oui

La stabulation, sur aire paillée intégrale, 
abrite 122 vaches allaitantes et leurs 
veaux.
Le bâtiment à ossature métallique, 
couvert de plaques en fibre-ciment de 
teinte naturelle, est doté d’un bardage, 
sur ses quatre faces, et de portes, en 
bois.
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LES AUTRES CANDIDATS

Denis PANNETIER
2, rue de la Fontaine - 58420 Neuilly

Années de construction : 2003, 2009
Constructeurs : Prot et Voisin
Surface : 1 327,80 m2

Coût : 116 354,54 €
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 4
Largeur du bâtiment : 30,70 m
Stalle bétonnée : oui

La stabulation s’est construite en deux 
étapes. L’auvent abritant le couloir 
d’alimentation du bâtiment monopente 
d’origine a été démonté pour faire place 
à une structure monopente similaire à 
l’existante, en vis-à-vis. Au final, le profil 
du bâtiment est bipente avec un faîtage 
décalé. L’ossature du projet est en chêne, 
la charpente et le bardage en douglas. 
La couverture est réalisée en plaques de 
fibre-ciment teintées brun-rouge.

53



François BREUGNOT
Rangleau - 58120 Blismes

Année de construction : 2006
Constructeur : Cordonnier
Surface : 997 m2

Coût : 80 800 €
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 5
Largeur du bâtiment : 32,80 m
Stalle bétonnée : oui

La stabulation abrite 64 vaches 
allaitantes. Elle comprend une charpente, 
des poteaux, des arbalétriers, des murs 
intérieurs en lamibois et kerto, des portes 
et un bardage sur trois faces, en bois. La 
qualité de construction de ce bâtiment 
est incontestable en termes d’ambiance 
intérieure, de ventilation (deux écailles 
par versant de couverture) et d’intégration 
(toiture en plaques de fibre-ciment de 
teinte ardoise).
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Alain RATEAU
58230 Lavault-de-Frétoy

Année de construction : 2007
Constructeur : Prot 
Surface : 252 m2

Coût : 30 038 € HT
Largeur de travée : 5,00 m et 6,00 m
Nombre de travées : 5
Stalle bétonnée : non

Les deux bâtiments, la stabulation 
couverte en plaques de fibre-ciment de 
teinte naturelle et le stockage fourrage 
doté d’une toiture en tôle prélaquée ton 
ardoise,  présentent une ossature, des 
portes et un bardage en bois.
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Pascal BOUCOMONT
Le Lieu Pain
58240 Chantenay-Saint-Imbert

Année de construction : 2016
Constructeur : Roiné
Surface : 536 m2

Coût : 42 600 € HT 
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 5
Largeur du bâtiment : 17,78 m
Stalle bétonnée : oui

La stabulation à ossature, bardage 
et portes en bois permet d’abriter 35 
bovins. Elle est couverte de plaques 
fibre-ciment de teinte naturelle.
Le couloir d’alimentation est abrité sous 
auvent. 
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Ludovic JOLLY
La Boulesvrerie - 58450 Neuvy-sur-Loire

Années de construction : 2009-2010
Constructeur : Intrabois 
Surface : 817 m2

Coût : 86 920 € HT
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travée : 4 en double
Largeur du bâtiment : 32,00 m
Stalle bétonnée : oui

Le projet à ossature, bardage, portes 
en bois, à usage de stabulation pour 
l’engraissement de bovins, est le premier 
visible en rentrant sur le département de 
la Nièvre, depuis l’A77, en provenance de 
Paris. Il s’intègre fort bien à la structure 
bâtie traditionnelle avec son pigeonnier.
La couverture en plaques de fibre-ciment 
teintées brun-rouge participe a cette 
intégration de qualité.
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Alain KREBS
Le Vernoy - 58150 Sully-la-Tour

Année de construction : 2013
Constructeur : Roiné
Coût : 160 000 € 
Largeur de travée : 7,00 m
(stockage), 6,00 m (élevage)
Nombre de travées : 6 (stockage), 
8 (élevage)
Largeur du bâtiment : 20,20 m 
(stockage), 8,20 m (élevage)
 
Les deux projets sur ce site : l’exten-
sion de la stabulation pour y abriter les 
boxes à veaux, à vêlages et un couloir 
de contention et un bâtiment de stoc-
kage fourrage implanté sur l’arrière de 
l’exploitation, présentent une ossature, 
des portes et un bardage bois. Les 
couvertures sont réalisées en plaques 
de fibre-ciment de teinte naturelle.
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Eric MANGOTE
Saulnières - 58240 Tresnay

Années de construction : 
1994, 2001, 2012
Constructeur : Intrabois
Surface : 2 380 m2 
Coût : 135 000 € 
(sans aménagement)
Largeur de travée : 5,00 m et 6,00 m
Nombre de travées : 14
Largeur du bâtiment : 30 m
Stalle bétonnée : oui

Le projet, à ossature, murs périphériques 
en embase, et bardage bois, couvert 
de plaques en fibre-ciment de teinte 
naturelle, s’est construit en trois phases. 
L’implantation réfléchie de la première 
construction a permis de faire évoluer le 
projet sans contraintes.
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Jean Luc VOLEKAERT
L’Ecorchien - 58140 Lormes

Années de construction 
2008-2009
Constructeur : Bailly
Surface : 965 m2

Coût : 72 545 € 
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 8
Largeur du bâtiment : 17,90 m
Stalle bétonnée : oui

La stabulation présente une structure 
métallique, bardée de bois (douglas), 
couverte de plaques fibre-ciment 
de teinte naturelle. Elle héberge 63 
vaches allaitantes et leurs veaux.
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Olivier DE LA ROCHE AYMON
Givry - 58290 Vandenesse

Année de construction : 2012
Constructeur : Barbot
Surface : 852 m2

Coût : 128 400 €
Largeur de travé : 6,00 m
Nombre de travées : 8
Largeur du bâtiment : 17,76 m
Stalle bétonnée : oui

Le projet participe au regroupement de 
deux exploitations dans le cadre d’une 
reprise de l’entreprise familiale. Tout 
l’élevage est concentré, dès lors, à Givry. 
La stabulation, abritant 50 génisses, se 
compose d’une ossature métallique, 
bardée sur trois faces de bois. Il est à 
souligner que l’intégration de la toiture 
photovoltaïque et l’accroche au bâtiment 
existant sont réussies et pertinentes.
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Gérard DECENEUX
Vésigneux - 4, rue des Puits
58140 Saint-Martin-du-Puy

Année de construction : 2015
Constructeur : « La Forêt d’Othe » 
Surface : 780 m2

Coût : 174 593 €
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 5
Largeur du bâtiment : 25,00 m
Stalle bétonnée : non
Le projet se situe dans le périmètre 
du château de Vésigneux (monument 
historique). La stabulation réunit 
une ossature et une charpente en 
chêne, un bardage en douglas et 
une couverture  en plaques de fibre-
ciment de teinte naturelle. Elle permet 
d’abriter 100 jeunes bovins (laitonnes 
ou broutards). Les eaux pluviales sont 
canalisées et récupérées.
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Marc MALEZIEUX DEHON
Mirebeau - 58410 Ménestreau

Année de construction : 2015
Constructeur : Roiné
Surface  : 578 m2

Coût : 33 500 € + 15 000 € (montage)
Largeur de travée : 
12,00 m + 12,00 m + 7,50 m
Nombre de travées : 3
Largeur du bâtiment : 
16,15 m + 1,58 m (auvent)

Le bâtiment, à usage de stockage de 
matériels, de copeaux ou d’engrais en 
vrac, bénéficie d’une ossature et d’un 
bardage en bois. 
La couverture est constituée de plaques 
fibre-ciment de teinte naturelle.
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Pierre GAUTHIER
Les Briottes - 58000 Saint-Eloi

Année de construction : 2008
Constructeur : Cordonnier 
Surface : 480 m2

Coût : 62 000 €
Largeur de travée: 5,00 m 
Nombre de travées : 6
Largeur du bâtiment : 16,00 m
Stalle bétonnée : oui

Ce bâtiment, couvert de plaques fibre-
ciment de teinte naturelle, initialement 
destiné à loger 150 brebis et agneaux, 
a été transformé en stockage de 
céréales à plat. 
L’ossature et le bardage sont en bois, 
les portes métalliques. 
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Frédéric GAUCHE
Le Chétif Four
58330 Saint-Benin-des-Bois

Année de construction : 2013
Constructeur : Roiné
Surface  : 360 m2

Coût : 40 000 €
Largeur de travée : 7,50 m
Nombre de travées : 4
Largeur du bâtiment : 12,00 m

Le bâtiment de stockage fourrage 
présente une structure et un bardage 
bois toute hauteur, lui conférant une 
certaine élégance. La couverture est 
réalisée en plaques de fibre-ciment de 
teinte naturelle. Le projet s’intègre fort 
bien au site.
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Frédéric RENAUD
Les Chaises
58340 Diennes-Aubigny

Année de construction : 2015
Constructeur : Richel
Surface : 1 300 m2

Coût : 105 000 €
Largeur de travée : 5,00 m
Nombre de travées :10
Largeur du bâtiment : 26,00 m
Stalle bétonnée : oui

L’utilisation d’un système de serres, 
sous forme de trois chapelles accolées, 
génère une volumétrie atypique au 
bâtiment qui mériterait d’être couvert 
d’une bâche de teinte sombre, plus 
appropriée au site.
On observe que la mise en œuvre de 
bardage bois permet un traitement de 
qualité pour des bâtiments tunnels.

66



Patrick BERNIER
Virot - 58300 Verneuil

Année de construction : 2016
Constructeur : Roiné
Surface : 566 m2

Coût : 20 412 €
Largeur de travée : 4,00 m
Nombre de travées : 14
Largeur du bâtiment : 10,22 m (construit) 
+ 3,90 m (existant)

Le projet consiste à couvrir une aire 
d’alimentation et de circulation bétonnée 
existante, au-devant d’une stabulation.
L’emploi du bois, en ossature, est très 
intéressant, améliorant fortement l’image 
du bâtiment tuteur.
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Jean Michel DUSSAULE
Charnoy - 58120 Montigny-en-Morvan

Année de construction : 2015
Constructeur / architecte : 
Chaperon / Baroin
Surface : 456 m2

Coût : 45 000 €
Matériau utilisé en couverture : Bac acier
Largeur de travée: 6,00 m
Nombre de travée : 4
Largeur du bâtiment : 19,00 m
Stalle bétonnée : non

Le projet consiste en l’extension d’une 
stabulation existante permettant 
d’héberger 32 génisses.
Une attention a été portée sur la mise 
en œuvre d’un bardage, de portes et de 
barrières en bois.
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Denis ARLAUD
Crangy - 58110 Châtillon-en-Bazois

Année de construction : 2009
Constructeur : Système Wolf
Surface : 2 800 m2

Coût : 175 000 €
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 10
Largeur du bâtiment : 47,00 m
Stalle bétonnée : non

Il s’agit d’une stabulation pour 160 
vaches allaitantes, couverte en plaques 
fibre-ciment de teinte naturelle,  
présentant une structure métallique 
intégralement bardée de bois.
Une volonté d’intégration est affirmée 
dans le profil fragmenté en trois pignons, 
limitant ainsi la hauteur du bâtiment, en 
covisibilité du château de Châtillon-en-
Bazois.
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Didier BEAUMIER
10, rue de Château Baron
58420 Brinon-sur-Beuvron

Année de construction : 2008
Constructeur : auto-construction
Surface : 375 m2

Coût : 7 000 €
Largeur de travée : 5,00 m
Nombre de travées : 5
Largeur du bâtiment : 15,00 m
Stalle bétonnée : oui

Le projet, réalisé en auto-construction 
en 2011, à ossature et bardage bois, 
couvert en tôle prélaquée, a été monté 
sur des anciens silos. Son usage est 
polyvalent, iI peut accueillir des génisses 
sur une partie et un atelier fermé, un 
stockage matériels et céréales, en vis à 
vis.
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EARL La Senelle
La Senelle - 58300 Verneuil

Années de construction : 2004, 2006
Constructeur : Intrabois
Surface : 1 968 m2 (2004) ; 
1 144 m2 (2006)
Coût : 90260 € TTC (2006)
Largeur de travée : 11,60 m et 6,40 m
Nombre de travées :  8 - 4 (2004) ; 
2 - 2 - 2 (2006)
Largeur du bâtiment : 37,55 m

La stabulation libre, 100% paillée, 
construite en 2004 pour 112 vaches 
charolaises et leurs veaux, s’est agrandie 
en 2006 pour héberger 64 vaches 
allaitantes supplémentaires, avec 
boxes à veaux, boxes de vêlage, boxes 
d’isolement et un local technique de 
17àm2. Le bâtiment à ossature, bardage 
et portes en bois est couvert en plaques 
fibre-ciment de teinte naturelle.
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Rodolphe et Véronique 
CLEMENT DE GIVRY
3 Maison Gaulon 
58800 Germenay

Année de construction : 2002
Constructeur : Intrabois
Surface : 960 m2

Coût : 59 800 € HT
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 5 
Largeur du bâtiment : 32,20 m

La stabulation, sur aire paillée intégrale, 
sans stalle bétonnée, est dotée d’une 
ossature, de murs périphériques, de 
bardage et de portes en bois. Une 
écaille par versant de couverture, 
en plaques de fibre-ciment de teinte 
naturelle, participe à la bonne ventilation 
du bâtiment.
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Bertrand COINTE
8, rue du Village - 58800 Germenay

Année de construction : 2007
Constructeur : Cordonnier 
Surface : 2 350 m2

Coût : 300 000 €
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 9
Largeur du bâtiment : 43,50 m
Stalle bétonnée : oui

Le bâtiment est constitué de deux vo-
lumes bipentes identiques, à ossature, 
bardage et portes en bois, couvert de 
plaques fibre-ciment de teinte naturelle. 
Le couloir d’alimentation central est abrité 
par les deux auvents se faisant face. 
Le projet relativement haut et profond 
est occupé toute l’année, stockage de 
céréales à plat l’été et stabulation l’hiver 
adaptée aux vêlages précoces.
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Eric MAURICE
Huis Blin - 58140 Brassy

Année de construction : 2016
Surface : 660 m2

Coût : 100 000 €
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 5 
Largeur du bâtiment : 22,00 m
Stalle bétonnée : oui

Le projet de stabulation, couvert en 
plaques de fibre-ciment de teinte 
naturelle, permettant d’abriter 40 
vaches allaitantes, a été construit dans 
le prolongement d’un bâtiment existant, 
à ossature et bardage en métal.
Pour la nouvelle construction, la 
réalisation des portes et du bardage 
en bois, sur l’ossature maintenue 
métallique, montre qu’une réflexion 
différente de qualité a été menée.

74



Gérald MANGOTE
Beudin - 58240 Tresnay

Années de construction : 2006-2010
Constructeurs : Cordonnier et Roiné
Surface : 1 224 m2

Coût :100 000 €
Largeur de travée : 6,00 m
Nombre de travées : 6
Largeur du bâtiment : 34,00 m
Stalle bétonnée : oui

La stabulation, couverte de plaques 
en fibre-ciment de teinte naturelle, 
hébergeant 90 vaches allaitantes et leurs 
veaux, s’est construite en deux temps.
L’ossature et le bardage bois participent à 
une meilleure intégration du projet dans 
le site.
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Audrey RAULIN
1181, rue Bellevue
58450 Neuvy-sur-Loire

Année de construction : 2014
Constructeur : Roiné
Surface  : 200 m2 environ
Coût : 15 360 € TTC
Largeur de travée : 4,55 m
Nombre de travées : 4
Largeur du bâtiment : 19,20 m 

La structure bois, couverte de tôle 
prélaquée ton ardoise, est destinée 
à abriter un local de transformation 
fromagère. 
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Michel LABORDE
Le Charme - 58300 DEVAY

Années de construction : 2004/2005
Architecte :
SCPA Lerner Ménis Noailhat 
Surface : 4 270 m2

Coût : 135 000 € + 125 000 €

La stabulation abrite des taurillons à 
l’engraissement et des vaches allaitantes, 
avec parcs à veaux, couloir de contention, 
cases pour les taureaux et infirmerie. 
Les poteaux en chêne, la charpente, les 
portes et le bardage en douglas confèrent 
à ce projet une qualité indéniable de 
construction.
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QUELLE POLITIQUE D’INTÉGRATION
POUR NOS BÂTIMENTS AGRICOLES ?
Architecture et paysage
Eloge de la simplicité
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L’acte de construire devrait 
s’entendre comme un acte 
pérenne, durable et respectueux 
de son environnement, donc 
dépendant logiquement d’une 
réflexion fine et approfondie, pour 
que l’intégration du projet à venir, 
voué à rester pour un temps donné, 
soit acceptée de tous.

Le propos de cette réflexion, 
appliquée au domaine de 
l’agriculture, devrait faire prendre 
conscience de l’importance de 
l’insertion paysagère d’un bâtiment 
agricole dans un contexte territorial 
singulier et montrer que les 
principaux acteurs, les exploitants 
agricoles, en premier lieu, sont au 
coeur de ce défi.

Des qualités paysagères 
extraordinaires sont latentes, dans 
tous les sites ordinaires du territoire, 
pour peu que l’on y prête attention, 
qu’on les cultive, qu’on les révèle 
mais surtout et avant tout, qu’on les 
préserve…

Nous sommes face à de profondes 
mutations, qui nous obligent à 
modifier notre regard et à faire 
évoluer nos pratiques constructives 
de manière durables, pour 
préserver et bâtir ce bien commun 
du quotidien, le paysage, dans 
toutes ses dimensions, dans toute 
sa banalité aussi.

Face à l’adversité que représente 
la banalité, l’engagement durable, 
que le CAUE souhaiterait faire 
partager et défendre sur ses 
terres nivernaises fera émerger 
quotidiennement, modestement, 
nous en sommes convaincus, du 
remarquable dans le familier.

Améliorer l’insertion paysagère de 
nos bâtiments agricoles tout en 
contribuant à réduire leur émissions 
de gaz à effet de serre, par la mise 
en oeuvre systématique de bardage 
bois, telle est l’utopie raisonnée 
que nous souhaitons voir muter en 
réalité.
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On pourrait imaginer, à l’avenir, 
avec un peu plus d’ambition, 
construire l’ensemble du bâtiment 
(ossature et bardage) en bois du 
Morvan.

Ces projets (stabulations agricoles 
et bâtiments de stockage) qui 
restent modestes en termes 
de programmation, s’ils étaient 
pensés et construits différemment, 
tireraient leur qualité de leur 
discrétion, de leur sobriété, sans ne 
plus jamais être montrés du doigt…

Ils ne seraient ni gesticulation, 
ni gabegie, ni emphase, mais 
donneraient une juste mesure, une 
solution simple et aimable pour 
leurs usagers et une perception, 
une acceptation de tous.

Depuis la prolifération des 
matériaux de construction, 
accessibles de plus en plus 
facilement, la multiplication des 
standards et des gabarits types, au 
niveau des systèmes constructifs, 
permettant de minimiser les coûts, 

depuis l’abondance superficielle 
d’offres concurrentielles liées 
au marché de la construction, 
l’anticipation, le recul nécessaire à 
la gestation d’un projet est souvent 
bafoué, au profit de l’urgence, 
entraînant régulièrement des 
désordres, des incohérences 
souvent irréversibles pour le 
maintien et la tenue de la qualité de 
nos paysages.

Pour autant, la société accorde 
aux questions environnementales 
de plus en plus d’intérêts et 
de moyensà: ainsi, en parallèle 
de la mise aux normes de nos 
bâtiments d’élevage, l’intégration 
des bâtiments agricoles à leur 
environnement devrait faire l’objet 
d’une attention toute particulière.

« Dans la vie, la plupart d’entre 
nous fera des choses ordinaires. La 
chose la plus importante lorsqu’on 
fait des choses ordinaires est de 
les faire extraordinairement bien.à» 
(père de Glenn Murcutt- Pritzker 
price 2007 - Architecture, art.cité, 
p. 65).
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Porter un intérêt pour les 
traditions vernaculaires en 
général et pour leur logique

La frugalité empreinte de sensualité 
du mode de vie issu des temps 
les plus reculés, la richesse et la 
fécondité du jeu réciproque entre 
forme et usage ; l’idée que la beauté 
d’un élément simple - dispositif 
ou matériau - réside dans sa 
capacité à remplir simultanément 
plusieurs fonctions et la nature des 
matériauxà; ceux-ci contiennent, 
inscrites dans leur substance, 
inhérentes à leur structure, les 
logiques de leur utilisation.

Le facteur qui gouverne, de ma-
nière presque fatale, la confluence 
entre toutes ces logiques physique, 
culturelle, sociale et qui aboutit à la 
forme s’appelle « inévitabilité ».

Ces constructions anciennes rurales 
se sont faites aux contraintes et aux 
possibilités du territoire nivernais de 
manières toutes pragmatiques.

L’architecture d’alors est appropriée 
au lieu, elle reste claire, directe, 
évidente, logique et en plus elle est 
belle. L’esthétique de la nécessité 
devrait nourrir l’architecture.
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L’architecture vernaculaire n’est 
pas une tradition à copier, mais la 
manifestation en actes d’une forme 
de savoir acquis d’expérience, qu’il 
convient de méditer, d’entretenir, 
mais aussi de renouveler.

A la notion de création que l’on doit 
récuser, on doit pouvoir opposer 
celle de découverte : les formes 
et les dispositifs découverts en 
procédant ainsi inscrivent dans 
l’architecture, sous des formes 
inédites, la science du concret 
propre au vernaculaire, bâtiments  
« expressifs parce que rationnels ».

Il faut effleurer cette terre, instaurer 
une relation temporaire, faite de 
respect et de délicatesse, entre 
l’architecture et le paysage.

L’architecture ne doit pas 
s’opposer à la nature

La modification d’un environnement 
constitué par l’introduction d’un 
objet étranger, qui recrée un nouvel 
ordre autant qu’il est modifié par 
l’ordre existant, engendre un 
parallèle avec l’insertion d’une 
construction dans son site.

La connaissance des 
caractéristiques naturelles d’un 
terrain donné grâce à l’analyse de 
son paysage permet de prendre 
les mesures architecturales 
appropriées.

L’édification de la structure et de 
la toiture qu’elle porte est l’acte 
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fondateur de la construction, qui 
matérialise l’abri.

Rendre à la fois l’architecture 
plus primitive et plus raffinée : 
plus primitive pour rencontrer 
les besoins humains les plus 
fondamentaux en privilégiant 
l’économie d’expression ; plus 
raffinée pour s’adapter aux 
systèmes cycliques de la nature en 
termes de matière et d’énergie.
L’architecture « écologique et 
durable » signifie aussi que le 
bâtiment est un processus plutôt 
qu’un produit.

Elle suppose une conscience 
renouvelée de la durée - nos 

responsabilités excèdent le champs 
de notre existence individuelle.

Après les décennies de richesse 
et d’abondance, nous allons 
probablement revenir à une 
esthétique de la nécessité, dans 
laquelle expression métaphorique 
et mise en oeuvre se fondent l’une 
dans l’autre : l’utilité et la beauté à 
nouveau réunies.

Le Morvan est de fait le premier 
accident de relief rencontré par les 
vents atlantiques humides, ce qui 
explique qu’il soit l’une des régions 
les plus arrosées de France et donc 
très propice à la naissance des 
arbres.
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Pour la Nièvre, la forêt représente 
un vaste espoir de développement 
économique qui ne peut s’inscrire 
que dans un cadre d’une grande 
politique forestière qui détermine 
les objectifs et dégage les moyens 
financiers et en hommes pour les 
atteindre.

Les espaces forestiers, entretenus 
par l’homme, ne sont pas 
strictement des espaces purement 
naturels. Ils sont cependant 
les premiers protecteurs 
de l’environnement et de la 
planète. Les forêts filtrent l’eau, 
maintiennent la qualité des sols, 
extraient l’oxygène du CO2 et 

stockent le carbone. Elles sont, 
avec les océans, le plus formidable 
réservoir de biodiversité.

Le puits de carbone français est 
estimé aujourd’hui à 70 millions de 
tonnes équivalent CO2, contre 23 
millions en 1990.
Cela traduit le potentiel de 
production et donc la possibilité 
pour les politiques de dynamiser la 
filière bois, qui, à l’heure actuelle, 
est clairement sous-exploitée.

Le grand défi est de mobiliser 
davantage la filière bois en France, 
et donc dans la Nièvre, sans couper 
tous azimuts.
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Le bâtiment agricole et son 
évolution dans le temps

Le bâtiment métallique règne 
depuis presque 50 ans sur le 
département de la Nièvre, comme 
partout en France.
Dans cette période de la fin des 
années 1960, début des années 
1970, l’acier est produit largement 
sans relâche, intégrant logiquement 
la filière bâtiment en structure, 
proposant des portées jusque là 
non accessibles.
Le développement industriel, 
standardisé est en marche et 
s’applique dès lors au bâtiment 
agricole.
Le pli est pris, d’autant que 
l’agriculteur soude, facilitant ainsi 
l’adaptation empirique de son 
bâtiment.

La notion d’hébergement, d’abri 
est solutionnée, pas celle de 
développement durable liée au 
système constructif du bâtiment et 
à son intégration paysagère, ni celle 
appliquée à la zootechnie

La modernisation des bâtiments 
d’élevage représente un enjeu 
important et complexe pour les 
éleveurs de vaches allaitantes. Elle 
doit leur permettre de s’adapter 
à l’évolution des marchés, 
d’adopter de nouvelles techniques 
d’élevage, ainsi que d’améliorer leur 
productivité et leurs conditions de 

travail. Mais l’investissement que 
représente un nouveau bâtiment 
doit être économiquement optimisé 
compte tenu de son importance.

Des bâtiments adaptés aux objectifs 
et aux conditions de production 
des éleveurs, tout en respectant les 
attentes sociétales de préservation 
de l’environnement et de bien- 
être animal, sont le gage d’un 
investissement et d’un travail 
optimisés, et donc de l’avenir de 
l’élevage allaitant.

Les premières stabulations à 
ossature métallique de la fin des 
années 1960 étaient toutes bardées 
de tôles galvanisées gris-bleu, qui 
se matant avec le temps, arrivaient 
à ne pas trop alerter l’oeil, du 
fait de l’uniformité du matériau 
et de l’homogénéité de son 
développement dans le paysage.
Les nuanciers de couleurs de tôle 
n’existaient pas à cette époque, 
évitant ainsi les choix souvent 
disgracieux de couleur de bardage 
criarde, trop claire ou inadaptée au 
site, qui se disperse actuellement.

La réponse la plus simple à ces 
interrogations de choix de matériau 
de bardage, permettant une 
insertion réelle et améliorée du 
projet dans son environnement, 
reste le bois.

Au-delà de cet aspect lié à 
l’esthétique du bâtiment, il est 
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urgent de communiquer et 
redécouvrir les qualités indéniables 
et multiples du bois massif en 
revêtement extérieur des bâtiments 
agricoles :
- proximité du matériau (Morvan)
- bilan carbone très faible
- confort thermique l’été et l’hiver
- confort acoustique
- résistance au feu en structure
- régulation de la ventilation  
  facilitée
- résistance aux chocs éventuels
- entretien et réparation aisés
- sciage et usinage faciles
- pérennité
- bon rapport qualité/prix.
Il est vrai, qu’un projet de bâtiment 
agricole ne se pense, aujourd’hui, 
qu’en termes de nombre de travées 
de 5,00 m, 6,00 m ou 7,50 m, 
en fonction de son altimétrie et sa 
situation géographique (règles neige 
et vent), déterminant une longueur 
de construction, sur une largeur 
souvent incompatible, car très 
importante de l’ordre de 35,00àm, 
avec les profils des bâtiments 
anciens qui participent et forment 
la cohérence de notre patrimoine 
bâti traditionnel.

On pense également souvent 
assez rapidement à l’enveloppe 
composée systématiquement d’une 
embase maçonnée périphérique 
de 2,00 m de hauteur, surmontée 
d’un bardage en tôle et d’une 
couverture en fibre-ciment de teinte 
naturelle, éléments caractéristiques 

et fonctionnels liés à l’économie du 
projet et au mode d’élevage des 
vaches allaitantes, le plus répandu, 
dans notre département.

Les profils de bâtiment étant 
définis, les pentes de toit 
déterminées, la volumétrie, donc, 
souvent arrêtée, les paramètres 
qui peuvent aider et permettre 
d’intégrer correctement nos 
nouveaux bâtiments agricoles 
de manière durable, à leur 
environnement, sont ténus.

Dans un premier temps, il faudrait 
analyser le site du futur projet, 
décrypter le paysage l’environnant, 
anticiper l’architecture qui pourrait 
s’y poser.

Pouvoir faire en sorte, également, 
que chaque porteur de projet, 
avec ses motivations, le potentiel 
du site dont il dispose, la qualité 
de ses attentes et son degré 
d’adhésion aux idées liées au 
respect de l’environnement, puisse 
assumer l’entière responsabilité 
de son intervention nouvelle sur le 
paysage…

Consigner les caractéristiques 
importantes du site (limite de 
propriété, accès à la parcelle, 
adduction en eau, électricité, 
réserve incendie, topographie, 
vues principales), les contraintes 
climatiques (orientation solaire, 
direction des vents dominants), 
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mais aussi des éléments du 
paysage (arbres remarquables, 
rochers, sources…) que le chantier 
ne doit pas endommager, ni le 
bâtiment perturber.

Les étables entravées (bêtes 
à l’attache), abritées sous nos 
bâtiments traditionnels, ne 
correspondent plus aux modes 
d’exercice actuels de l’agriculture. 
Elles sont considérées aujourd’hui 
comme espace non fonctionnel, 
car trop confinées et basses de 
plafond, où le nombre de bêtes est 
limité. Elles présentaient pourtant 
les qualités de petits espaces bien 
abrités, où la surveillance et la 
relation avec chaque vache étaient 

facilitées. La difficulté restait la 
pénibilité du curage à la main, 
mécanisé ensuite avec l’apparition 
des chaînes de curage qui souvent 
tombaient en panne…

La loi sur l’eau imposant la 
couverture des « fumières », au 
sortir des chaînes de curage, afin 
d’éviter le ruissellement des jus 
dans les nappes phréatiques et les 
cours d’eau, a entraîné la fermeture 
quasi systématique de l’ensemble 
des anciennes étables. Cette 
obligation nécessitait d’investir 
dans une structure nouvelle jugée 
souvent comme très peu rentable.
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Suite à cette incitation à construire 
de nouveaux bâtiments - stabulation 
sur aire paillée intégrale - l’élément 
prépondérant pour l’agriculteur 
reste le coût, le nombre de bêtes 
augmentant pour atteindre une 
rentabilité…
Le matériel évolue rapidement 
également et oriente le gabarit du 
bâtiment.

Mettre l’écologie au coeur 
des consciences

Travailler concrètement à la 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.
Le GIEC, Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, a produit de nombreux 
rapports sur les changements 
climatiques.

Le temps qu’il fait est devenu un 
enjeu majeur pour notre société. Ce 
qui n’était, il y a peu, qu’un sujet de 
conversation futile est aujourd’hui 
débattu dans les sommets 
internationaux par les scientifiques, 
les politiques, les industriels et les 
citoyens, car il touche notre vie tout 
entière.
Les catastrophes que l’on qualifiait 
de « naturelles » autrefois, ne le 
sont plus ; les productions agricoles 
et industrielles se transformento; 
les rapports géostratégiques 
entre nations sont modifiés ; le 
cadre de vie d’un demi-million de 

personnes - et leur déplacement 
éventuel - est enjeu, tout comme la 
transformation voire la disparition 
d’écosystèmes entiers.

Une agriculture différente

L’image idyllique d’une paysannerie 
en harmonie avec la nature ne 
correspond malheureusement plus 
à la réalité, dans la plupart des pays
développés. L’agriculture emploie 
des engrais et des pesticides issus 
de l’industrie chimique. Quand 
elle est motorisée, elle utilise des 
carburants.

L’élevage est responsable de fortes 
émissions de gaz. Les ruminants 
émettent des gaz lorsqu’ils 
digèrentà: environ 80 millions de 
tonnes de méthane par an. Au total, 
l’élevage est responsable de 18 % 
des émissions de gaz à effet de 
serre, soit plus que les transports…

Il n’existe pas de solution miracle au 
changement climatique.
Un éventail de possibilités s’offre 
néanmoins à nous afin de stabiliser 
nos émissions de gaz à effet de serre.
Notre choix s’est porté sur la 
capture et le stockage de carbone.
Il faut se préparer à un monde 
différent, et pouvoir s’y adapter. 
S’adapter pourrait s’apparenter 
à une forme de défaitisme, de 
renoncement à combattre le 
phénomène dans ses causes 
pour ne s’attaquer qu’à 
ses conséquences. Mais le 
réchauffement a pris une telle 
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ampleur, qu’il n’y a plus à choisir 
entre l’une ou l’autre des stratégies. 
Les deux sont nécessaires. Et plus 
vite les mesures seront prises, plus 
elles seront faciles à réaliser et 
moins elles coûteront cher.

Exploité de manière soutenable, le 
bois est une ressource renouvelable 
qui, contrairement aux matériaux 
issus du pétrole, ne participe pas 
au réchauffement climatique.
Une forêt est essentiellement 
composée de carbone sur pied, 
qui se renouvelle au fur et à 
mesure que les arbres et les autres 
végétaux poussent (ils captent du 
CO2) et meurent (ils libèrent du 
CO2). Lorsque la forêt a atteint sa 
maturité, le cycle de vie et de mort 
se stabilise autour d’un équilibre.

A l’inverse de nous, la forêt respire 
en absorbant du CO2. Elle assainit 
ainsi l’atmosphère que nous 
polluons sans vergogne. 

L’écosystème et le bois eux, 
stockent le carbone.

Nous avons donc deux 
moyens de limiter nos 
dégâts : gérer durablement 
nos forêts et utiliser 
davantage le bois.

A l’heure actuelle, le stockage de 
carbone par la forêt compenserait, 
à l’échelle terrestre, environ 25 % 
des émissions de carbone d’origine
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fossile. Dans un contexte de 
réchauffement climatique, ce 
phénomène est une bénédiction.

Au contraire du reste du monde, 
le couvert forestier européen et 
nord-américain progresse depuis 
plusieurs dizaines d’années. La 
forêt européenne pousse ainsi 
d’environ 765 millions de m3 par 
an. Or les prélèvements n’atteignent 
que 60% de ce volume. Le potentiel 
de développement de la filière est 
donc important. 

Le bois présente de nombreux 
avantages. Pour un coût réduit, il 
est produit localement, maintenant 
des emplois en zones rurales. 
Employé en bois de charpente 
et bardage, c’est un matériau 
recyclable.

Comment construire en 
réduisant l’énergie grise ?
Construisons en bois, 
stockons du carbone !

Alors que l’île-de-France - 12 
millions d’habitants - ne compte 
plus aucune scierie, des territoires 
immensément boisés, comme 
la Nièvre, peinent à développer 
une filière bois performante 
pouvant faciliter la construction de 
bâtiments plus écologiques.
Il est important aujourd’hui de 
prendre conscience de la capacité 

des forêts à stocker du carbone et, 
au-delà, de l’effet positif de toute 
substitution du bois aux énergies 
fossiles et aux matériaux à fort 
contenu énergétique comme le 
béton ou l’acier.

Redonner du poids à la qualité 
constructive est une condition de sa 
durabilité.

Rendre compte de lieux ordinaires 
où des stabulations, des bâtiments 
de stockage, dont on parle peu, 
sont construits. Des lieux banals, 
familiers, qui ne font pas toujours 
l’objet d’une grande attention. 
Pourtant, dans ces lieux, des 
transformations adviennent, un 
nouvel équipement s’installe…
Pouvoir montrer la valeur de ces 
transformations est un manifeste 
démocratique : nous devons 
aborder le monde contemporain 
comme des acteurs passionnés, 
engagés, ouverts au débat et à 
l’action, curieux d’innovations, 
et non pas comme spectateurs 
fascinés, comme de simples
consommateurs d’images.

Lorsqu’un peu d’intelligence 
collective est investie pour penser 
ces transformations, ces lieux s’en 
trouvent bonifiés, dans l’intérêt de 
tous. L’architecture transfigure, 
améliore la situation. Le paysage est 
altéré, pour le meilleur. 
Des campagnes minoritaires et 
dominantes en ressources de 
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sol, en capacité de production et 
de vie, devenues minoritaires en 
population, en moins d’un siècle.
Le siècle à venir remettra les 
campagnes au devant de la scène.

Miser sur le bois,
c’est l’avenir

Le douglas, qui pousse très 
rapidement, a été la première 
essence de reboisement en France 
et dans d’autres pays d’Europe au 
milieu du XXe siècle. 
Les arbres issus de cette 
reforestation arrivant peu à 
peu à maturité, le douglas est 
actuellement disponible en grande 
quantité pour un prix Intéressant 

et son emploi en structure et en 
bardage s’étend. Son avantage par 
rapport au sapin et à l’épicéa est sa 
durabilité naturelle, qui permet des 
emplois à l’extérieur sans traitement 
ni finition.

Redécouvrir les solutions 
techniques simples, économiques, 
adaptées et durables pour sa mise 
en oeuvre.

Une bonne utilisation du bois 
valorisera le bâtiment, mais au-
delà, valorisera le site dans lequel il 
s’insérera.
Le bois, élément naturel du 
paysage, matière de proximité, 
économe en énergie, est à la fois 
flexible et rigide, sensible et durable.
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Le grisaillement du bois engendré 
par l’action du rayonnement solaire 
ne porte aucunement préjudice à la 
durabilité du bois.

L’architecture comme outil 
mobilisateur de reconquête ?

Le bâti, les façons culturales, 
les modes de vie des anciens se 
lisent dans les paysages et les 
patrimoines bâtis.

Réactiver cette intelligence pour 
en faire une valeur de projet 
contemporain, adapté aux 
conditions de vie et de travail 
d’aujourd’hui, est une nécessité.

Les espaces pauvres d’hier sont des 
espaces de résilience d’aujourd’hui.
Le pouvoir des campagnes doit 
être réactivé. L’architecture est 
un moyen de le démontrer et de 
l’enraciner dans les paysages.

L’architecture agricole a évolué à la 
mesure des mutations qu’a connu 
l’agriculture.

Au cours du siècle dernier, de 
nouveaux modes de production 
ont été adoptés, la mécanisation 
s’est développée et des impératifs 
accrus d’ordre sanitaire ou 
environnemental se sont imposés.
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Dans le même temps, la surface 
moyenne des bâtiments agricoles 
a augmenté, pour désormais 
atteindre les 500 m2. Chaque 
année, les agriculteurs français 
construisent 10 millions de m2 de 
bâtiments agricoles, soit 35 % des 
constructions non résidentielles. 
Autant dire que si les bâtiments 
agricoles, par leurs matériaux, 
leur style, leur implantation ont 
largement contribué à façonner 
les identités locales, l’architecture 
agricole contemporaine dessine, 
pour une large part, le visage de 
notre patrimoine de demain.
Édifier un bâtiment agricole 
témoigne de la part de l’agriculteur 
d’un pari courageux sur l’avenir. 

A l’investissement financier, s’ajoute 
le choix d’un système d’exploitation, 
avec ses répercussions sur les 
conditions de travailler le cadre de 
vie.

L’exploitant qui entend construire 
un bâtiment agricole doit déjà 
intégrer de nombreuses contraintes 
zootechniques, architecturales, 
réglementaires, économiques et 
environnementales.
Il devra, dès lors, l’appréhender 
à l’image de la réalité de notre 
agriculture, diverse, orientée vers le 
développement durable et ouverte 
sur la société.
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Le cadre législatif impose le 
recours à un architecte, pour toute 
construction agricole d’une surface 
supérieure à 800 m2.
Depuis le 1er janvier 1994, la 
demande de permis de construire 
comprend un « volet paysager » 
qui doit permettre d’apprécier 
l’impact visuel du projet dans son 
environnement, document trop 
souvent négligé.
Le délai d’instruction d’une 
demande de permis de construire, 
déposée en mairie, est, en règle 
générale, de trois mois.
Le certificat de conformité, 
nécessaire à l’agriculteur pour 
bénéficier des aides de l’État, doit 
attester que la construction est bien 
conforme au permis de construire.

Réflexions préalables

Se renseigner auprès de la 
Direction Départementale de 
l’Équipement (DDT), des aides 
spécifiques dont l’exploitant peut 
bénéficier, actuellement aides liées 
au PCAE (Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des Exploitations).
Selon les exploitations, des 
distances d’implantation sont 
imposées par rapport aux tiers 
(50,00 ou 100,00 m), par rapport 
aux cours d’eau (35,00 m).
Se poser la question de la distance 
par rapport à la borne incendie 
la plus proche (400,00 m étant 
la distance maximale), au-delà, il 
faudra envisager créer sa propre 
réserve incendie.

Conseils dans la démarche de 
construction d’un bâtiment agricole
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Avant toute chose tendre vers un 
objectif : construire un bâtiment 
fonctionnel, économique, durable 
et agréable à vivre pour l’homme et 
l’animal.

La réussite d’un projet est 
garantie par les expériences et 
les compétences des partenaires 
traditionnels du monde agricole (la 
chambre d’agriculture, le CAUE, les 
professionnels de la construction, 
architectes, ingénieurs, paysagistes) 
que vous aurez à contacter et à 
rencontrer.
Redonner une image positive de 
l’agriculture, ancrer et laisser une 
trace durable dans le paysage, 

respecter l’environnement, apporter 
du bien-être, du confort, pour 
l’utilisateur et son troupeau, assurer 
une qualité sanitaire, sont les 
orientations que chacun devrait 
suivre dans l’acte de construire.
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TOUS LES BÂTIMENTS AGRICOLES NIVERNAIS EN BOIS…

Depuis les années 1950, le territoire a été organisé pour mettre en oeuvre une agriculture 
industrielle, bousculant ainsi nos paysages, jusque là préservés.
Un même effort devra être fourni pour réorganiser l’espace au service d’un développement 
durable qui prenne en compte les caractéristiques économiques, naturelles et humaines 
de chaque territoire. Il va falloir imaginer de nouveaux paysages, reconnus par le plus 
grand nombre, capables de répondre à la diversité des usages et des besoins de la société.

Un défi difficile et enthousiasmant pour les agriculteurs mais qui leur demande de trouver 
des partenaires intéressés par cette orientation. 
En ce sens, le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Nièvre, sensibilisé 
depuis 1991 aux questions agricoles, organise le premier palmarès du bâtiment agricole en 
bois dans la Nièvre.

Cette démarche modeste, souhaite sensibiliser, inciter et montrer qu’il est possible, pour 
tous, dans l’acte de construire, de substituer aux matériaux à forte empreinte carbonée, 
un matériau au contenu en énergie grise faible, renouvelable, facile d’accès.
Cet ouvrage vous invite à découvrir une diversité de 35 projets de bâtiments agricoles 
(stabulations, chèvrerie, stockage fourrage, stockage matériels…) ayant tous en commun 
un matériau, le bois.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)  
a pour vocation de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère.
Organisme indépendant, il a pour mission de : 
•  CONSEILLER : les particuliers et les collectivités territoriales dans leurs 

démarches de construction et d’aménagement.
•  FORMER : les élus, les professionnels et les acteurs du cadre de vie.
•  INFORMER ET SENSIBILISER : le grand public à la qualité de l’architecture,  

de l’urbanisme et de l’environnement.

9 782956 324416

ISBN 978-2-9563244-1-6
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