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Le parc bâtiments volailles est 
en plein essor en Bourgogne-
Franche-Comté
En 2016, les constructions en 
BFC ont atteint un niveau iné-
galé depuis 2000, avec +3 % 
de nouvelles superficies et une 
croissance en surface nette de 
+1,6 % en moyenne par an sur la 
période. Les parcs de bâtiments 
en production conventionnelle 
et CCP se sont développés mais 
c’est la croissance en label rouge 
et bio, exceptionnelle depuis 
plus de dix ans, qui explique 
surtout cette forte dynamique*.
Le parc de bâtiments avicoles en 
label rouge atteint aujourd’hui 
un palier car la demande du 
marché est satisfaite. Les bâti-
ments existants font l’objet 

d’entretien et de rénovation.
La demande pour la production 
biologique, elle, continue d’aug-
menter et le parc bâtiments 
poursuit son développement.
La demande en production 
conventionnelle est également 
dynamique car les outils aval 
ont fait des investissements 
pour augmenter leurs capaci-
tés d’abattage (LDC en Saône-
et-Loire et DUC-PLUKON dans 
l’Yonne). De nouveaux bâti-
ments sont donc nécessaires 
pour approvisionner ces outils.

L’occasion de s’emparer de nou-
velles solutions pour diminuer 
les dépenses énergétiques
Des marges de progrès existent 
dans la conception de nouveaux 
bâtiments et la modernisation 
des bâtiments avicoles existants. 
L’isolation renforcée, l’éclai-
rage naturel privilégié dans 
les nouvelles constructions ou 
l’éclairage économe avec utili-
sation de LED, les ventilateurs 
économes et les échangeurs 
d’air permettent de diminuer 
la consommation d’énergie. Les 
chaudières à biomasse et les 

panneaux photovoltaïques rem-
placent les énergies fossiles par 
une source renouvelable. Enfin, 
la brumisation et les parcours 
agroforestiers aménagés amé-
liorent les conditions d’élevage 
en période chaude d’été.
La Région, l’État, les dépar-
tement et le fonds eropéen 
FEADER soutiennent financiè-
rement la modernisation et 
la construction de bâtiments 
d’élevage pour accompagner 
l’adaptation au changement 
climatique à travers la mesure 
« modernisation des bâtiments 
d’élevage » du Plan de Compéti-
tivité et d’Adaptation des Exploi-
tations Agricoles (PCAE).

D’autres filières, moins consom-
matrices d’énergie, peuvent 
investir le sujet en installant des 
panneaux photovoltaïques sur 
les toits des bâtiments
La filière allaitante est moins 
directement concernée par les 
bâtiments économes en éner-
gie. Pour autant, un seul mot 
d’ordre à faire passer : pas de 
nouveaux bâtiments sans pan-
neaux photovoltaïques sur les 

toits ! Mais il faut aller plus loin et 
imaginer de nouveaux systèmes 
combinés, de nouvelles filières.

Les haies du bassin allaitant 
sont valorisables en plaquettes 
comme substitut de la paille ou 
pour approvisionner des chauf-
feries. Ces plaquettes doivent 
être séchées sous abris. Pour 
maintenir un prix de vente 
compétitif, le stockage des pla-
quettes ne doit pas engendrer 
de coûts supplémentaires. Il 
faut donc les stocker soit dans 
des vieux bâtiments déjà amor-
tis, soit dans des bâtiments 
neufs. Pour financer cet inves-
tissement, sans alourdir le prix 
de revient des plaquettes, la 
solution peut être de recourir 
à un bâtiment avec une toiture 
photovoltaïque. La production 
d’énergie finance le bâtiment 
de l’éleveur, tandis que la pro-
duction de plaquettes peut per-
mettre d’alimenter des chauffe-
ries de collectivités du territoire.

Sophie Dubreuil
Chambre régionale D’agriCulture 
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h  Agir contre le changement climatique

La modernisation 
des bâtiments 
d’élevage pour une 
meilleure adaptation 
aux changements 
climatiques a 
démarré.

Installé en 2017, le jeune 
éleveur de volailles, Julien 
Gaudry a fait le choix d’un 
bâtiment moderne, économe 
en énergie et visant le bien-
être animal de ses poulets, 
dindes ou canards (par 
bande de 28.000). Dans 
une commune classée de 
la région chalonnaise, un 
bardage bois va venir parer 
ce bâtiment de 1.350 m2 
(C-lines). Mais l’isolation 
thermique est surtout assurée 
par des panneaux sandwich 
de 50 mm au plafond et de 
40 mm en façade, sans pont 
thermique jusqu’à la dalle 
béton. Le bâtiment est équipé 
de vitrage (avec argon). 
Un logiciel central et des 
capteurs permettent de jouer 

sur les paramètres à distance 
pour réaliser des économies 
d’énergie, comme avec les 
ampoules Led (et luxmètres) 
ou avec la ventilation 
progressive, pouvant tourner 
au ralenti. Des turbines 
permettent de lutter contre 
la chaleur excessive. «  Avec 
une vitesse d’air de 1,5 m/s, la 
température ressentie s’abaisse 
de 8 à 10°C. En Espagne, ils sont 
à 2,5 m/s », anticipe Julien. 
Un système de brumisation 
complète le tout. A l’inverse, 
en hiver, un chauffage radiant 
(SBM) adapte la puissance en 
fonction de la température 
intérieure ou pour assécher 
l’air si nécessaire.

CéDriC miChelin
l’exploitant agriCole

 Témoignages
Un bâtiment moderne et économe 
en énergie

Laurent Cornu, éleveur à 
Bazolles, s’est lancé depuis 
plusieurs années dans la 
production de plaquettes 
qu’il vend ensuite pour 
alimenter des chaufferies 
du département.
Laurent Cornu s’est lancé il y a 
six ans dans la production de 
bois plaquettes avec quatre 
autres de ses collègues. « Cette 
production n’aurait pas pu voir 
le jour sans la construction de 
mon bâtiment photovoltaïque. 
C’était une opportunité que j’ai 
décidé de saisir » explique t-il. 
Pour la production de bois 
plaquettes, Laurent Cornu 
n’a pas eu besoin d’acheter 
un équipement particulier car 
un télescopique et une benne 
suffisent, le déchiquetage est 
assurée par la Cuma Terr’Eau. 
La matière première est issue 
de haies, de lisières de bois 
(charme, hêtre, bouleau...). 
«  Il faut compter quatre mois 
entre le déchiquetage et la 
commercialisation. Au terme 
de ce délai, le copeau est 
garantie à 25 % d’humidité. 
Les clients recherchent de la 
plaquette G-30 pour des petites 
chaufferies de collectivités. Avec 
trois autres de mes collègues, 
nous sommes en co-traitance 
solidaire : nous assurons quoi 
qu’il arrive la commande en 
cas de défaillance de l’un 
d’entres nous. Je réceptionne 

les commandes que je distribue 
aux collègues en fonction de la 
zone géographique. L’idée est 
d’être à moins de 20 km de la 
chaufferie. Chaque agriculteur 
facture individuellement au 
SIEEEN. Aujourd’hui, le revenu 
généré avec les plaquettes me 
paye la dalle de mon bâtiment 
photovoltaïque » détaille t-il. 
Un bâtiment dont la taille est 
de 86 x17 mètres avec une 
mono pente en casquette. Sur 
le toit, plusieurs panneaux de 
2 fois 100 kwc ont été installés 
et la production de courant 
est revendue 13 cts à EDF.

« Il faut passer un seuil 
psychologique ».
Pour l’éleveur, les plaquettes 
de bois appliquées en litière 
présentent un réel avantage. 
Elles absorbent les liquides et 
constituent une alternative 
au manque de paille. « Il 
faut cependant passer un 
seuil psychologique, car la 
plaquette noircit, mais les 
animaux restent propres. On 
peut mettre une couche de 
30 cm que l’on remue une 
fois par semaine à l’aide d’un 
vibroculteur. Point de vue 
financier, il faut compter 15 € 
le MAP (mètre cube apparent). 
Et l’idéal est de mélanger les 
essences » conclue-t-il.

théophile merCier

OPA BFC 2019
Retrouvez les chiffres clés de 
la filière volaille régionale, 
mais aussi des pistes pour des 
bâtiments économes en énergie 
pour d’autres filières : viticulture, 
bovins lait, porcins et équins.
L’Observatoire Prospectif de 
l’Agriculture de Bourgogne-
Franche-Comté est piloté par 
les Cerfrance et les chambres 
d’agriculture, avec le soutien 
du Conseil régional et en 
collaboration avec la DRAAF.
Document disponible sur les 
sites de la Chambre régionale 
de Bourgogne-Franche-Comté, 
Cerfrance et Conseil régional.

Zoom sur…

Sébastien Putigny (LDC) à gauche et Julien Gaudry (71) à droite Laurent Cornu (58)  tient dans sa main du bois plaquettes qu’il stocke dans 
son bâtiment photovoltaïque.

De nouveaux bâtiments pour faire face aux enjeux 
du changement climatique

Le bois plaquettes comme complément de revenu

A suivre dans la prochaine édition : Développer l’autonomie alimentaire pour augmenter la résilience des exploitations

*Observatoire prospectif de l’agriculture Bour-

gogne-Franche-Comté. 2019


