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Propositions Importantes Confort 

Améliorations 

- Ouvrir plus sur le côté pour 
faire entrer la lumière 

- Installer un extracteur 
d’air 

- Elargir les portes de sorties 
- Installer une pharmacie 
- Arrêter de brûler et 

installer des poubelles 

- Installer des tubes de lumière 
sur le toit pour augmenter la 
lumière naturelle 

Aménagements 

- Augmenter le nombre de 
places en aménageant la 
bergerie des jeunes avec 
accès 

 

 

Environnement 

Bien-être animal 
et santé Sécurité 

Aménagements et 
outils de travail 

2 

3 
4 

5 

Organisation du 
travail 

1 

NOTE FINALE 
        72  / 100 



  Année 2011 
 

 Page 2 

DDiiaaggnnoossttiicc  11  ::    ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  
 
• Circulation des animaux : 

o Rapidité et facilité de déplacements des lots 
o Pas de mélanges possibles 
o Circulation lors de la traite 
o Circulation lors du chargement ou des pesées 
o Capacité à pouvoir trier ou isoler des animaux 

• Circulation des machines et fourrages : 
o Passage du tracteur avec cabine et fourche 
o Possibilité d’alimentation mécanique 
o Méthode de paillage 

• Circulation des hommes : 
o Bonne visibilité sur tous les lots par des couloirs 
o Accès dans tous les parcs par des passages d’hommes 
o Surveillance discrète sans déranger les animaux au repos 

• Situation du bâtiment par rapport aux pâtures : 
o Trajets : éloignement, pente 
o Temps de transfert 

• Temps de travail : 
o Alimentation des animaux (soir et matin) 
o Proximité du fenil, des tas d’ensilages, des cellules de concentrés 
o Paillage des aires de repos : fréquence, temps, pénibilité 

• Portes et accès : 
o Largeur et hauteur suffisantes pour le passage des tracteurs et remorques 
o Facilité des manœuvres pour entrer et sortir du bâtiment 
o Passages d’homme dans les grandes portes 
o Bouton d’électricité à l’entrée 

• Manipulations des effluents d’élevage (fumier, lisier, purin) 
o Facilité et rapidité d’évacuation 
o Pénibilité du travail 
o Fréquence de réalisation et capacité de stockage 

• Techniques de production 
o Facilité de détection des chaleurs 
o Maîtrise du rationnement de chaque animal 
o Présence d’un parc séparé pour les jeunes  
o Possibilité de mettre le bâtiment dans l’obscurité 

  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Total Note /25 = 19 
 

Organisation du travail Note  Justificatifs ou explications 
Circulation des animaux  3 / 4 Portes de sorties trop petites 
Circulation des machines et 
fourrages  

4 /4  

Circulation des hommes  2 / 2  
Situation bâtiment / 
pâtures  

1 / 2 Parcelles trop loin et en pente 

Temps de travail  4 / 5 Tout à côté, sauf le foin 

Portes et accès  2 / 2  

Manipulations des effluents 
d’élevage 

1 / 3 
Fosse en 14 cellules individuelles 
Fosse peu profonde 
Stockage annexe possible 

Techniques de production 2 / 3 
Allotement difficile 
Portails trop bas 
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DDiiaaggnnoossttiicc  22  ::  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss  eett  oouuttiillss  ddee  ttrraavvaaiill  
 
• Aménagements d’alimentation : 

o Système : auges, tapis, D.A.C., vis, griffe à foin, dessileuse, râteliers… 
o Nombre de places disponibles 

• Abreuvements : 
o Types d’abreuvoirs 
o Système d’alimentation en eau (protection contre animaux ou gel) 
o Nombre par animaux 

• Outils de travail : 
o Pédiluve, douche, baignoire : nombre de bacs, accès facile, conforme, efficace, 

abrité de la pluie, temps de mise en place 
o Infirmerie : localisation, surveillance facile, alimentation 
o Installation vidéo reliée au bureau (surveillance) 
o Pharmacie : localisation dans le bâtiment, accessibilité, propreté, produits 

courants et indispensables 
o Frigo : localisation, accessibilité, propreté 
o Outillage courant : rangement accessible, rangé, complet 

• Parc de contention (pour les ateliers allaitants) : 
� Extérieur / intérieur 
� Couvert et éclairé 
� Efficace pour le tri en lots 
� Efficace pour la contention individuelle 

o Quai de chargement : accessibles par les animaux, efficace, hauteur de 
chargement 

• Salle de traite (pour les ateliers laitiers) : 
o Type de salle de traite 
o Aire d’attente capable de recevoir tous les animaux 
o Alimentation des postes en concentré 
o Pénibilité de la traite, temps de traite quotidien, nombre de personnes nécessaires 
o Laiterie : propreté, accessibilité 

• Luminosité : 
o Translucides en couverture, en bardage 
o Eclairage intérieur et extérieur, puissance 

    
 
Aménagements  
et outils de travail 

Note  Justificatifs ou explications 

Aménagements 
d’alimentation  

3 / 3  

Abreuvements  2 / 2 11 abreuvoirs 
Outils de travail  2 / 7 Pas de pharmacie 
Salle de traite   5 / 6 Traite trop longue 
Luminosité  1 / 2 Pas assez de lumière naturelleau toit 

 

  Total Note /20 = 13 
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DDiiaaggnnoossttiicc  33  ::  llaa  ssééccuurriittéé  
 
• Sécurité des animaux : 

o Accès à la salle de traite 
o Nature des sols (glissants, mous, en pente) 
o Sortie sécurisée du bâtiment  
o Auto-blocage des portes et passages entre lots et vers l’extérieur 
o Accès interdit aux cellules de stockage de concentrés 
o Palissades et barrières non blessantes pour les animaux 

• Sécurité des hommes : 
o Sol non-glissant en salle de traite 
o Protection des machines contre les accidents 
o Aide aux portages des lourdes charges quotidiennes (sacs, sceaux)  
o Lors des déplacements, du tri, de la contention ou du chargement des animaux 
o Présence de passages d’homme dans les barrières de par cet contention 

• Sécurité du bâtiment : 
o Résistance aux vents forts (matériaux, haies contre les vents dominants) 
o Résistance à la grêle 
o Résistance au poids de la neige sur le toit 
o Protection contre le départ d’incendie (extincteur) 
o Conformité de l’installation électrique 
o Sortie rapide des animaux en cas de danger 

• Trajet bâtiment-pâtures : 
o Routes empruntées ou traversées 
o Nombre de personnes 
o Risques d’accidents 

 
 
Sécurité Note  Justificatifs ou explications 
Sécurité des animaux  4 / 7  
Sécurité des hommes  4 / 7  
Sécurité du bâtiment  4 / 4  
Trajet bâtiment-pâtures  2 / 2  

 

  Total Note /20 = 14 
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DDiiaaggnnoossttiicc  44  ::  llee  bbiieenn--êêttrree  aanniimmaall  eett  llaa  ssaannttéé  
 
• Orientation du bâtiment : 

o Vents dominants 
o Pluie, soleil 

• Volume et espace nécessaire au logement des animaux 
o Conforme aux règles de confort en surface (m²) et en volume (m3) 
o Suffisant toute l’année, même en période d’agnelage 
o Espace d’alimentation suffisant (nombre de places et largeur pour chaque animal) 

• Ventilation dans le bâtiment : 
o Excès d’humidité : rouille sur la charpente métallique, tâches claires de 

moisissures sur poutres en bois, noircissement des plaques de fibrociment, 
gouttelettes d’eau sur les parois en hiver, odeur piquante de l’ammoniac… 

o Excès de courants d’air : absence d’animaux dans certaines zones du bâtiment, 
sensation de froid près des murs, les animaux mouchent… 

o Réglage possible des aérations (faîtière, bardage, façades) 
o Limiter les poussières (foin, paillage) 
o Températures : 

� < 15 °C en été 
� > 0 °C en hiver 

• Incidence sur la santé de l’élevage : 
o Diarrhées et toux 
o Mammites cliniques (infection du pis) ou subcliniques (cellules dans le lait) 
o Pelage ou toison humide 
o Boiteries ou blessures sur sol glissant 

• Maintien sanitaire du bâtiment  
o Chaulage intérieur et désinfection 
o Dératisation 
o Vide sanitaire d’été 
o Infirmerie pour les animaux malades ou suspects 
o Boxes de mise-bas 

• Allotements des animaux 
o Jeunes : parc avec alimentateur réservé en stabulation libre 
o Veaux : cases collectives pour les veaux sous la mère 
o Adultes : parcs différents pour plusieurs lots (rationnement, stade physiologique) 

 

  
Bien être animal et santé Note  Justificatifs ou explications 
Orientation du bâtiment  2 / 2  
Volume nécessaire au 
logement  

0 / 2 
Pas assez de place. 
Besoin de 360 m² 

Ventilation dans le bâtiment  3 / 6 Odeur d’ammoniac 
Incidence sur la santé de 
l’élevage  

4 / 4  

Maintien sanitaire du 
bâtiment 

3 / 3  

Allotements des animaux 3 / 3  

 

  Total Note /20 = 15 
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DDiiaaggnnoossttiicc  55  ::  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
 
• Intégration dans le paysage : 

o Couleur du toit, des murs, des portes 
o Enherbement des talus 
o Propreté et entretien des abords 
o Absence de dépotoir 

• Récupération des eaux : 
o Des eaux de pluies (toit, gouttières) 
o Des eaux de ruissellement des abords 
o Des jus de silos 
o Des eaux blanches (lavage de machine à traire) 
o Des eaux vertes (lavage des aires d’attente, de salle de traite) 

• Récupération et élimination : 
o Des déchets agricoles (ficelles, bâches, bidons, palettes) 
o Des produits dangereux (produits vétérinaires) 
o Présence de plusieurs poubelles dans le bâtiment 

• Stockage des effluents d’élevage (fumier, lisier, purin) : 
o Capacité de stockage suffisante par rapport aux dates d’épandage 
o Limitation du stockage du fumier aux champs 
o Aire de stockage étanche et couverte 
o Récupération des jus de fumière 
o Aire de retournement et de compostage 

• Réduction des nuisances : 
o Respect des distances réglementaires (voisins, cours d’eau, sources) 
o Limiter les odeurs (fumière) 
o Etouffer les bruits (isolation des moteurs) 
o Planter des haies pour masquer le bâtiment coté voisinage 
o Aménagement de l’aire de stockage des silos et boules d’enrubanné 

• Bâtiment écologique : 
o Matériaux de construction recyclables (bois, laine…) 
o Matériaux de construction locaux (bois, tuiles, béton…) 
o Energie solaire, éolienne ou de méthanisation 
o Utilisation d’ampoules d’éclairage de faible consommation 
o Limiter le plastique (pétrole), de métal (non recyclable en gravats) 
o Absence de feu pour brûler les déchets 
o Absence de désherbage autour du bâtiment 
o Utilisation de produits biodégradables (lavage, antiseptique…) 

 
 
 
Environnement Note  Justificatifs ou explications 
Intégration dans le paysage  2 / 2  
Récupération des eaux 4 /4  

Récupération et élimination  0 / 2 
Pas de poubelle 
Brûlage des déchets 

Stockage des effluents 
d’élevage 

3 / 3  

Réduction des nuisances  2 / 2  

Bâtiment écologique 0 / 2 Pas de recyclage possible (sauf métal) 

 

  Total Note /15 = 11 
 

  


