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RESUME - Le Programme de Maitrise des Pollutions d'origine Agricole (PMPOA) impose une mise aux normes massive et 
uccCl6rke d'une partie des Clevages bovins en France d'ici l'an 2001. Ce programme de rnise en conformitt provoque une dyna- 
rnique de modernisation des bltirnents qui dtborde largement les seules prkoccupations enviro~ementales. De fait, il touche h 
l'ensemble des donnees concernees par la conception d'un britiment d'klevage. Ce chantier mobilise difftrentes compt5tences 
hum;~ines mais plus particuli?rement les Conseillers en Bitiment d'Elevage (CBE). Ceux-ci assurent le conseil et I'accompagne- 
ment techniques des projets bkiment. I1 est rappele en quoi une dtmarche mtthodique est ntcessaire pour gtrer de facon logique 
I'ense~nble des donnees techniques et reglementaires afin que le projet bitiment soit en adtquation avec le systkme d'tlevage. 
Des outils de diagnostic et d'aide technique sont proposes comme aide h la dkcision, mais les rkftrences techniques sont insuffi- 
santes et trop partielles pour rtpondre h I'ensemble des problkmes pods. Des actions de formation et de Recherche Appliqute 
doivenr Elre mises en euvre de toute urgence. Ceci pour garantir que les aides publiques aux investissements dtbouchent sur des 
realisations efficaces et performantes. 
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cattle units 
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SLibI31AUY - Under the French program for control of farm-generated pollution (Programme de Maitrise des Pollutions d'Ori- 
gine Agricole, PMPOA), French cattle farms must be up to standard by the year 2001; many will have to quickly undertake a 
major upgrading of their facilities to comply. In fact, the momentum generated by the program goes far beyond the purely envi- 
ronmental aspects to embrace all aspects of cattle housing. The program is mobilising a range of professional skills, but espe- 
cially those of the livestock housing advisers who give technical assistance for farm building schemes. The article stresses the 
necessiry of a methodical approach for rational management of all technical and regulatory aspects, so that the resulting building 
is properly suited to the fann's livestock system. Computer aids for diagnosis and technical assistance are available to assist deci- 
sion milking, but the technical references are insufficient and are too partial to solve all the problems that arise. Training and 
i~pplied research schemes must be launched as a matter of urgency, to ensure that government aid for investment results in effi- 
cient, high-performance housing. 
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I R S  bitirnents d'tlevage sont d'abord un lieu de vie pour les 
aninlaux et un lieu de travail pour 1'Cleveur. 11s sont aussi per- 
qus aujourd'hui, et souvent classCs, comme des sites ayant un 
impact sur I'environnement tant sur la pollution des eaux et de 
I'air, que sur la valeur paysagkre et patrimoniale. Depuis 
quelques anntes, la pression rkglementaire relative A la protec- 
tion de l'eau entraine une mise aux normes accClCrCes des bki- 
ments bovins avec des innovations techniques et des investis- 
serncnts trks irnportants, sans suffisamment prendre en compte 
les nouvelles dernandes sociales ni les interactions entre le 
bitiment, le bien-Ewe et la santC des animaux, la Nnibilid du 
travail et les nouveaux Quipements. Et, circonstances aggra- 
vanteh, par rapport h ces nouveaux besoins, la recherche 
publique ainsi que la formation initiale au &tier de conseiller 
bitirnent d'elevage sont inexistantes, et la recherche appliqute 
professionnelle nettement insuffisante. Or la construction ou 
I'arndnagement d'une ttable ne peut pas se raisonner par Ctape 
pour des objectifs differents sans risque majeur d'incohkrence 
de gaspillage des aides publiques et d'insatisfaction pour les 
eleveurs. 

I - I,E BATIMENT D'ELEVAGE : UN OUTlL DE PRO- 
DUCTION 
Ixs  nlotivations qui aboutissaient autrefois A la rtalisation 
d'un bstirnent d'klevage se rksumaient A assurer I'abri des ani- 
maux durant la pkriode hivernale et il stocker les fourrages et 
les pailles pour les soigner A I'Ctable. Le travail Ctait gCnCrale- 
ment assurt par une main d'ceuvre nombreuse et peu cofiteuse. 
Les bitirnents Ctaient construits pour durer et Ctre exploitks par 
plusieurs gtnirations. La rentabilitk de I'investissement n'Ctait 
pas la principale prtoccupation du propriktaire c'ttait aussi 
une forrne de placement dans un patrimoine bki qui n'Ctait pas 
dCnuC de signification au plan social ou familial. 
Aujourd'hui, I 'in vestissement dans un biitiment d'elevage 
n'est plus une fin en soi, c'est un moyen de production 
conc;u pour rdpondre aux besoins de 1'Cleveur et aux objectifs 
d'exploitation qu'il s'est donnk. Le bkiment put-Ctre utilisC 
hiver conirne Cte et ne sen pas uniquement A loger conforta- 
blenlent les anirnaux, c'est un outil de production qui doit 
rbpondre h un ensemble d'exigences : 
- Fonctionnelles : il s'agit d'un outil professionnel qui doit 
firciliter le travail de l'tleveur souvent seul pour soigner les 
anirnaux. 
- Economiques : il est indispensable que les dtpenses d'in- 
vestissement, rnais aussi les cofits de fonctionnement, puissent 
s'lnscrire dans I'Cconomie de I'exploitation. 
- Zootechniques : le bitiment doit favoriser la productivitt 
dcs anirnaux, c'est un moyen d'optimiser les conditions de vie 
tant au niveau de la santC que du bienCtre des animaux. 
- Qualitalives : les produits sont payCs aux Cleveurs en fonc- 
tion de leur qualitti. Selon le cas diffkrentes dgles s'appliquent 
h la conception et h I'utilisation du bdtiment pour preserver 
I'hygikne et la qualitt des produits. 
- Etlvironnenlentales : la rtglementation relative A I'environ- 
ncment, en particulier celle concernant la protection de I'eau, 
irnpose d'in~portants travaux pour la mise en conformitt des 
bitirnents d'Clevage et une meilleure gestion des effluents. 
- Archilecturales : 11 s'agit d'occuper et de modeler consen- 
suellement un espace rural en continuelle Cvolution compte 
tenu de la diversification de ses prktendants et des attentes de 
la socittC. Dms le projet de construire, le respect des rkgle- 
rncntations a pour effet d'accentuer le divorce entre les vil- 
lages agricoles traditionnels et les bitiments d'Clevage 
rnodernes en pllrticulier A cause des distances minimum d'im- 
plantation autorisCes. 
Le conseiller en bltiment d'Elevage (C.B.E.) : u Un homme 
pivot N 
Une rCcente enquete auprks des Chambres d'Agriculture 
indique que les Conseillers en Bkiments d'Elevage (CBE) 
sont rnobilisCs principalement pour la conception des ttables 
pour bovins et, selon les rkgions, pour des projets en Clevage 
ovins ou caprins. Ce sont des productions d'klevage oO chaque 

projet est un cas particulier qui ne peutltre raisonnt qu'h par- 
tir du contexte propre A I'exploitation. A chaque fois I'Cleveur 
doit Ctre aid6 dans sa rkflexion de manikre coordomCe par r a p  
port aux nombreux prestataires et fournisseurs. Le Conseiller 
BItiment est 1'~homrne pivob qui organise I'animation de 
cette demarche methodique et pluridisciplinaire. 

Une ddmarche methodique ... 
La qualib! de I'information de 1'Cleveur conditionne la 
qualit4 de ses dkisions. Or la rkalisation d'un bitiment d'kle- 
vage rtsulte de I'enchainement d'une sCrie d'Ctapes succes- 
sive~, dont chacune &pend de la rCunion d'un certain nombre 
d'informations et se conclut par une dtcision qui permet de 
passer h la suivante. Une seule mauvaise information, ou une 
information manquante, peut entrainer de mauvaises decisions 
en chaine. Ainsi se trouve dCfini le problkme de la marche A 
suivre lors d'une rtalisation, c'est-A-dire celui de I'enchaine- 
ment chronologique indispensable des Ctapes : avant de 
consmire, il faut dkterminer ce qu'il convient de construire, et 
pour cela avoir dCterminC avec lucidit6 pourquoi il faut 
consmire. 

I1 est souhaitable qu'un lien permanent existe pour faire la liai- 
son entre ces Ctapes et durant tout le parcours de conception et 
de rkalisation du projet (Figure 1). L'tleveur se fait gCnCrale- 
ment accompagner pour I'ttude de son projet par un CBE. 

Figure 1 : =marche mkthodique 
pour la conception d'un Gtiment 

1,es Ctnpes de crkation d'un bhtirnent d'klevage 

Avant-projet : choix 

Projet d'execution 

Consultations el 
marches - chantier 

Definition des besoins 

Programmation 

Decision, conception 

Realisation 

Mise en service 

Une demarche pluridisciplinaire ... 
La conception d'un bltiment d'tlevage fait appel A diffkrentes 
compktences afin d'analyser le systkme d'exploitation et dCfi- 
nir avec 1'6leveur les besoins en mati&re de bkiment et d'Qui- 
pement : gestion, agronomic, Clevage et systkme de produc- 
tion, santC des animaux, qualitk des produits, bdtiment, 
architecture...). Le r61e du CBE est de s'assurer que les diffC- 
rents facteurs qui dkterminent le systkme d'exploitation ont 
bien Ctk pris en compte dans les prtalables h I'ttude du projet 
bkiment proprement dit (Figure 2). 
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Figure 2 : Projct du biiti111e11t a partir du syslkme d'exploitation 

... pour line aide a la dkcision 
La syrithi.se des donnbes du systkme d'exploitation permettent 
de dt?lil~ir Ic programme blitiment h partir duquel le CBE for- 
mnlisc dcs prupusitions d'avant-projet h I'kleveur. Celles-ci doi- 
vent Ctr-c assortics d'un iugumentaire fond6 sur des aspects fonc- 
tionnels et dcs donnees technico-economiques et objectives : 
- technii~ues dc logement et montant des investissements, 
- organibi~tion du travail et coits de fonctionnement, 
- confon, sante des anirnaux et qualitk des produits, 
- conditions d'klcvage et goits de I'Cleveur, 
- adapt;ction au terrain et au b2ti existant, 
- i~npacts du projet sur le milieu : aspects environnementaux, 
paysiigcrs. snnitnires ... 
Ainsi cette logiqi~e de travail, qui vise h orienter I'tleveur dans 
ses choix, exige de la part du CBE des comp6tences sans cesse 
elargies. Elles ne se limitent pas au simple conseil technique 
en hdti~nent, i l  s'iigit d'une aide a la decision pour des rksultats 
attendlrs en rn;1tigrede productivitk, de qualitt et de conformitk 
par r;lpport aux rCglementations en vigueur sur la realisation 
des hritirner~ts d'blcvage. 

2 - LA hlAlTHISE DES POLLUTIONS : 
LJN PACTEUH DE MO1)EKNISATION PARTIEL ET 
1,lhli'rE DAKS LE TEMPS 
Lx Progr;lrnnle de Maitrise des Pollutions d'origine Agricole 
(PMI'OA) :I 616 niis en place en 1994 avec un calendrier d'in- 
t6gr;ltion progressive des klevages bovins, porcins et avicoles 
par ordre de taille d6croissante. Ce premier programme, prevu 
sur cinq ans, a kt6 rkamknagt en mars 1997. 11 prtvoit de nou- 
veaux moyens financiers et un rt-kchelomement du calendrier 
d'intggration : gel de seuil d'inttgration des Clevages bovins 
pendant trois ans (100 UGB en 1996, 97, 98), puis 21 partir de 
1999, abaussemcnt de 10 UGB par an pour arriver 21 70 UGB 
en 200 1 . 
Par conskquent le chantier devrait s'acckltrer trks fortement 
pendant Ies trois prochaines andes. Aprks une @r ide  d'htsi- 
tation. dc lile d'attente et de retards de toutes sortes, le nombre 
de dossiers d'klevage bovins devrait donc s'accroitre forte- 
mcnt puisquc I'on se rapproche du troupeau moyen fran~ais. 
Ce prer~lier progriunme du PMPOA concerne environ 70 000 
6lev;lgcs. Or il n'y :I en 1998 que 1500 chantiers terminks, 
7000 cngagks et 20 000 en cours d'instruction, I'essentiel reste 
donc i~ faire ... I,'enqutte rCalisCe par le SCEES2 dresse, en 
matikre de protection de I'environnement, un bilan alarmant 
sur I'ctat des blitirncnts d'tlevage bovins en France. (Fraysse 
et Michaud.. 1997). Force est de constater que les facteurs de 
progrk en bdtirnenrs d'klevage ne se limitent pa$ aux seules 
prCoccupations environnemnentales. On estime qu'environ 
80% des klcvages, qui prockdent h la mise en conformitd de 
leurs installations, s'engagent de surcroit dans des investisse- 
mcnts de mcKlcmisation parfois trks importants dkbordant lar- 
gcrncnt la seule prkoccupation de la maitrise des pollutions. 
11 est probable que des travaux dlenqu$te portant sur d'autres 
prCoccupa~tions que I'environnement (le travail, I'ambiance, la 
sant6 des animaux, I'intkgration dans le paysage, le patri- 

moine.. .) auraient mis en kvidence d'autres nkcessitts en 
matikres de recherche et d'amtlioration des bstiments d'kle- 
vage. 
Le PMPOA contribue ntanmoins 3 organiser et ii dynamiser 
line partie de la demarche mkthodique en matikre de conseil 
pour les britiments d'klevage. L'outil de Diagnostic Environ- 
nement de I'exploitation d'Elevage (DEXEL) permet aux dif- 
ferent~ techniciens concernks (principalement en agronomie et 
en bstiment) de faire un bilan d'exploitation commun puis, h 
partir de ces constats de formuler des propositions techniques 
aux Clevages concernks. 
Pour optimiser les projets, suite a DEXEL, une Aide h la Dkci- 
sion Environnement en CLEvage (ADELE) propose une 
demarche centrke sur la gestion des engrais de ferme. Cette 
aide, spkcialement conque pour les techniciens et les kleveurs 
impliquks dans le PMPOA, met en cohtrence agronomie et 
bltiment afin d'optimiser les capacitts de stockage. L'agrono- 
mie est ktudike a partir des probEmes observes sur I'exploita- 
tion. L'analyse bdtiment se fait h partir des produits h gkrer et 
des contraintes h respecter pour dtfinir les modes de logement 
des animaux et de stockage des dkjections les plus adequates 
(Figure 3). 
Les parties Agronomie et Bkiment sont en interaction perma- 
nente et sont toutes deux centrks sur la bonne valorisation des 
engrais de ferme. Les choix techniques sont noums par 44 
fiches thkmatiques qui proposent des solutions, avec leurs 
atouts, leurs contraintes et leurs alternatives. La mise en cohC- 
rence des calendners de production et d'kpandage permet une 
optimisation des capacitts de stockage. 

Figure 3 : La demarche x ADELE w 

3 - L'ACQUISITION DE REFERENCES : 
DES ALTERNATIVES TECHNIQUES POUR LES 
EFFLUENTS PEU CHARGES 
Les rkgles Uic tks  par la rkglementation sur les installations 
classkes comportent un certain nombre de prescriptions 
concernant I'implantation et I'amknagement des bdtiments 
d'klevage dans le cadre du PMPOA. Elles se traduisent par 
exemple par I'obligation de gtrer 21 la ferme, les diffkrents 
types d'effluents d'klevages qui peuvent y Stre produits en 
plus des dkjections animales elles-m&mes : 
- les eaux de lavage issues des salles de traite (lavage des cir- 
cuits de transport et stockage du lait appelks eaux blanches), 
- le cas tchtant les eaux de lavage des ateliers de fromagerie 
annexis (h l'exclusion des lactodrums), 
- les eaux vertes issues du lavage des quais et des murs de la 
salle de traite et de I'aire d'attente, souillks par des dkjections, 
- les eaux brunes qui sont un mklange d'eaux pluviales et de 
dkjections (urines et Rces) s'tcoulant sur les aires d'exercice 
Mtonntes et non couvertes, 
- les jus de silo. 
Actuellement les seules solutions autoriskes pour la gestion de 
ces effluents sont le stockage simultant et I'tpandage avec 
d'autres effluents (lisiers, purins) produits sur I'exploitation. 
De mCme la couverture des aires d'exercices exttrieures est 
une autre solution prtconiske pour tviter d'avoir h gtrer les 
eaux brunes sur ces aires de vie. 

(2) Service Central da EnquEtes et Etudes Statistiques. 
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Pour sortir de ces deux voies coijteuses, I'lnstitut de 1'Elevage 
et le CEMAGREF ont CtC chargks sous I'impulsion du ComitC 
National de Suivi (CNS) de PMPOA de concevoir ou tester 
des filikres de traitements rustiques adapttes au contexte des 
exploitations agricoles. Ces filibres devant permettre d'une 
part, de rkduire les coOts de gestion de ces effluents en les trai- 
tant sur le lieu de production plut6t que d'avoir h supporter des 
frnis de transport et d'kpandage. Cela kvite, d'autre part, de 
diluer des engrais de fermes avec des eaux souilltes qui n'ont 
pas ou peu de valeur agronomique. 

3.1 TWAII'EMENT DLS EAUX DE LAVAGE DE SALLE DE TRAlTE 
(EAIJX HI .ANCH~%,  EAUX VERTES) 
En 1994 et 1997, des ktudes exvkrimentales sur sites, 
conduites dans cinq fermes laitibres-bovines, ont permis de 
dCtinir les principaux parambtres de conception et de mesurer 
leh perfomances indicatives de 3 filibres de traitement : 
- une cuve tampon d'homogCnCisation (fosse toutes eaux) 
suivie d'un filtre h sable ou de 2 ttages de filtres plantCs de 
roseaux en percolation. 
- quatre fossCs lagunants en drie.  
Ces donnkes ont kt& considCrCes comme suffisamment intkres- 
saritcs pour que le CNS demande la mise en place d'un pro- 
gramlne national de prCdkveloppement rkalist en collaboration 
avec les Chainbres d'Agriculture. Ce demier doit aboutir au 
premier semestre 1999. 11 permetua d'kvaluer de fa~on prkcise 
les conditions pratiques de mise en aeuvre, de vtrifier les per- 
formances et, le cas Cchkant, de dkfinir quelques ajustements 
necessaires. Aprks validation par le CNS, ces Quipements 
ainsi agrCCs pourront faire I'objet d'aides financikres 
publiques dans le cadre des dossiers de mise au norme des 
exploitations. 
L'ensemble des informations recueillies h I'issue de la procC- 
dure de prCdkveloppement sera synthktisk dans un recueil. I1 
perrnettra d'klaborer des fiches guides de construction, d'ex- 
ploitation et de maintenance largement diffuskes dans les 
Charnbres d'Agriculture h I'intention des Cleveurs. 

Dans le rnCme esprit et h la demande du CNS les deux Minis- 
tkres et les Agences de I'eau ont command6 en 1997 une Ctude 
au CEMAGREF et 4 I'lnstitut de I'Elevage visant A la concep- 
tion et I'Cvaluation de filihes de traitement des eaux brunes 
adaptkes au contexte des exploitations agricoles. Les disposi- 
tifs de traiternent proposks peuvent recevoir en plus des eaux 
bruncs d'autres effluents : les eaux de lavage de la machine h 
trairc (eaux blanches) et d'ateliers de fabrication fromagbre h 
la fcrrne ( h  I'exclusion du lactostrum), voire les laits 
impropres h la consommation, les eaux de lavage des quais de 
trnite et aires d'attente (eaux vertes) les jus de silos, les purins, 
les eaux de lavage d'engins agricoles et les eaux vannes 
doniestiques. 
La dkrniiche de conception des ouvrages comprend deux 
phases : Ctablissement de l'ttat de I'art dans le domaine et 
1'Claboration de nouvelles filibres adaptkes aux diffkrents 
contextes gCoclimatiques. 
Les principales filibres pilotes en cours d'ttude comportent 
toutes, 2 voire 3 Ctapes de traitement qui sont les suivantes : 
- trailcnlcnt primaire : rkalist dans un bussin tmpon  de skdi- 
~~tc,titctiion. Un ouvrage de ce type sera nkcessairement install6 
en t@te pour toutes les filibres; son r61e est de retenir les 616- 
nients grossiers, d'kcreter les debits de pointes d'un Cpisode 
pluvieux constquent, voire de stocker, tout ou partie de I'ef- 
fluent pritraitt avant son kpandage. 
- traitenlent secondaire : selon la configuration du lieu, sa 
gkologie et son clirnat, diffkrents dispositifs de traitement 
secondaire sont CtudiCs dans un premier temps : fossCs lagu- 
nants ou lagunes en strie, kpandage sur prairie par asper- 
sion.. . , et suns doute dans un deuxitme temps bassins d'tva- 
poration, bandes enherMes de ruissellement et d'infiltration. 
- trailement tertiaire : pour des systbmes rejetant un effluent 
en surface (fosds lagunants, lagunes en stries ...), il est pdft-  
rable (sauf cas particuliers), de ne pas rejeter directement cet 

effluent dans un cours d'eau. C'est pourquoi il faudra prCvoir 
le cas kchkant, un traitement de finition pouvant Cue un fossC 
avec cunette de rkpartition suivi d'une bande enherwe de ruis- 
sellement et d'infiltration ou d'une zone humide (existant ou h 
crter), ou d'un maqsif filtrant. 
Cinq pilotes ont ktk retenus pour tester certaines de ces filibres. 
Ces sites ont kt6 choisis avec les Chambres d'Agriculture des 
dkpartements concernCs et les tleveurs. Le suivi des diffkrents 
ouvrages (maintenance, modifications, mesure d'efficacitt ...) 
doit durer plusieurs annks. Une deuxibme phase dite de vali- 
dation devrait dkmarrer mi 1999 et les premibres proc6dures 
de d'agrkment sont prkvues dans le courant de I'an 2000. 

4 - UN CHAMP DE REFERENCES A ELARClR 
Force est de constater que la mise en conformitk des bkiments 
d'klevage ne se limite pas au seul probkme de la gestion des 
dkjections et des effluents. Dans la majorit6 des cas, il s'agit, 
pour les ateliers bovins, d'une remise en cause plus fonda- 
mentale de la conception globale de I'atelier et de son fonc- 
tionnement. Le risque ttant que le facteur ccenvironnement,, 
influence trop la logique dkterminant la conception des ttables 
et provoque h terme certaines insatisfactions dues h I'incoht- 
rence du projet : 
- La cou"eGure systdmatique de I'ensemble des aires de vie 
modifie les conditions d'ambiance dans les bkiments exis- 
tants, et impose un mode d'klevage pouvant Ctre contradictoire 
avec d'autres aspects de l'klevage : santt, bien-Ctre, producti- 
vitk des animaux.. . 
- La suppression du libre service au silo remet en cause, 
pour certains systkmes de production, des modes d'klevage 
performants, Cconomes en matkriel et en travail, skcurisant 
pour des Clevages h un seul o&rateur. 
- La &neralisation du tout paill6 et tout couvert en Cle- 
vages allaitants, afin de simplifier la gestion des dkjections, 
induit des charges de fonctionnement importantes concernant 
I'achat de paille pour les litibres (4 A 6 F par vache et par jour). 
Les conditions de propretk des litihes ne sont pas toujours 
bien assurkes, surtout dans les regions ou la paille est rare. Une 
recrudescence des pathologies des veaux semble se confirmer 
dans les ttables modernes sans pouvoir incriminer le seul 
aspect du paillage. 
- Le maintien des litibes paillees durant deux mois dans le 
bfitiment, afin d'kviter un stockage sur furnibre, sera t-il com- 
patible, pour les ateliers laitiers avec les rbgles d'hygibne h 
venir concernant la qualitk des laits collecds ? 
- Le ddveloppement les logettes paill& pose le probleme 
de la gestion des fumiers mous : des rkfkrences pratiques sont 
h dkvelopper pour faciliter la transformation de ce produit en 
fumier solide, et en faciliter le stockage et la manipulation. 
Ces quelques exemples confirment en quoi le PMPOA pousse 
h I'tvolution des bkiments bovins et doit conduire h des 
thbmes de recherches ne se limitant pas aux seules pdoccupa- 
tions environnementales. 
La modification des structures d'klevage induit par ailleurs 
d'autres besoins de n5fkrence en matibre de gestion du travail, 
de coiit de fonctio~ement, de comparaison des matkriels.. . 
Cette recherche de rkfkrences doit Cgalement compter avec 
une trks grande diversitk des systkmes d'klevage et de types de 
logement. Le mode de logement des herbivores couvre une 
large garnme allant de la stabulation permanente au plein air 
indgral et suppose une bonne adaptation aux conditions du 
milieu et aux systkmes fourragers. 
Le biitiment jouant un r61e tampon par rapport au milieu envi- 
ronnant et notamment au climat, la conception des bltiments 
pour ruminants (plus ou rnoins ouverts) ne sera pas la mCme en 
plaine ou en montagne, en zone dan ique  ou continentale ..., 
h la diffkrence des bltiments fermks et quasi clirnatisCs des 
monogastriques. 
Enfin I'agrandissement des exploitations, le regroupement des 
uoupeaux ou h I'inverse I'installation avec des quotas modestes 
supposent tgalement une diversification des solutions. 

Renc. Rech. Ruminants, 1998, 5 



5 - LINE FORMATION AU METIER ET UNE 
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT A RENFORCER 
Iles nloyens financiers importants sont engages par la collec- 
tivitC (Etat. KCgions, Offices, Agences de I'Eau) pour I'aide 
aux investissernents. Le seul aspect de la ccmise au norme* a 
CtC rCCvaluC h 14 milliards de francs dont les deux tiers 
devrnient Etre pris en charge par la collectivit6, le dernier tiers 
Ctiint ;I la charge des Cleveurs. On peut estimer que les Cleveurs 
investiront au moins 10 milliards de francs supplkmentaires 
pour moticrniser leur Clevage B I'occasion de la mise en 
confbnnit~.. 
Paradoxdenlent aucun moyen financier n'a kt6 prevu pour 
accornpagner et encadrer sur le plan technique cette campagne 
de mise en conformite et de modemisation, mis A part les tra- 
vaux Cvoquks sur le traitement des effluents d'klevage. 
La Recherche Publique pour le logement des ruminants est par 
ailleurs inexistante : 
- d6seng;lgerncnt total du Cemagref dans ce secteur depuis plu- 
sieurs annPes, 
- Rechcrcht-Dkveloppement professionnelle rkduite et com- 
plhtement accaparCe par le chantier de la mise aux normes, 
- absence de fonnation initiale au metier de conseiller britiment 
d'elevage (pas de sp6cialisation britiment en BTS ou ingC- 
nieurs) alors que le metier devient de plus en plus complexe. 
Cette ciirence franqaise perdure depuis plusieurs dkcennies et 
avait d<jii kt6 demontree en son temps par un rappon com- 
mandC par le Ministkre de I' Agriculture Aujourd'hui avec la 
rknovation i marche forcke like B la pression rkglementaire, la 
situation est devenue intenable. 
Pour sortir de cette situation des plus critique, I'Institut de 
I'Elevage et I'A.P.C.A3 . ont rCalisC en 1997 une enquCte 
auprks de 130 Conseillers Bkiments d'Elevage, sur leur metier 
actuel son Cvolution, leurs besoins en formation et references. 
A partir des rksultats de cette enqubte, trois axes ont kt6 dCve- 
loppCs : 

5.1 Fur~tiation professionnelle au mktier : 84% des CBE sont 
favorables B la creation d'une telle formation avec une skrie de 
modules en fonction des profils et des parcours. Ce projet de 
formation comprend trois volets : 

des prdalablcs pour completer les connaissances initiales : 
- I'exploitation d'elevage et la place du britiment, 
- les notions de base en genie civil et matkriaux, 

les n~clbodologies el ddmarches communes 
- Ics n~ishions et les responsabilitCs du CBE, 
- I'i.l;~boration du programme britiment, 
- le logement des ruminants, <<lait,, et ccviande~, 
- I'avant projet britiment, 

lcs niodules de spdcialisation 
- le projet bitiment et sa maitrise d'oeuvre, 
- I'arnhiu~ce et le bien-btre, 
- la gestion des dejections et des effluents, 
- le piitri~noine et le paysage (pour le neuf et I'ancien), 
- I'kvaluation technico-kconomique des bkiments. 
Ce prolet de formation devrait Cgalement permettre de mobili- 
ser et de for~naliser rapidement des references largement dif- 
fusahles. 

5.2 Relar~ce de la Recherche-Appliquke : DD'apr&s I'enquCte, 
le temps consacre B I'activitk rkference des CBE est faible, un 
tiers d'cntre eux seulement estiment pouvoir y consacrer un 
peu de temps (20%). Une premnikre liste prioritaire dresske par 
un  groupc de travail animC par I'lnstitut de 1'Elevage pourrait 
concerner : 
- les coits d'investissernent et de fonctionnement en liaison 
avec le travail, 
- les corlcepts de logement en regard du bien-&re des animaux, 

- la gestion des effluents avec plus ou moins de paille, 
- 1'Ctude de nouveaux types de britiments pour grands trou- 
peaux, 
- I'amenagement ou la rehabilitation de britiments anciens. 
L'acquisition de rCf6rences se ferait essentiellement par un tra- 
vail en rCseau, comme c'est d6jA le cas h propos des effluents 
d'klevage, enue les Charnbres d'Agriculture et I'lnstitut de 
I'Elevage. Cette mCthode suppose que les diffkrents CBE, 
retenus comme partenaires de cette recherche, soient IiWrCs, et 
remplacks de leurs tsches classiques, pour se consacrer aux 
chantiers d'klaboration de references. 

5.3 Une structuration en rkseau pour l'animation et l'appui 
technique 

La diversite des contextes et des projets, les problhmes de 
financement et d'organisation du travail, I'intkgration de nou- 
velles conuaintes rkglementaires pour I'environnement, le 
bien-Ctre, le paysage, tout cela illustre la complexit6 du metier 
de CBE au quotidien et explique la nCcessitC de developper les 
collaborations, les Cchanges, les services SVP. Par consQuent, 
la structuration en rkseau avec des relais rCgionaux bien iden- 
tifies, comgtents et disponibles permettrait d'apponer un sou- 
tien tr&s efficace B des nombreux jeunes CBE. Un debut d'or- 
ganisation existe d6jB dans quelques regions mais sans 
disponibilitk sgcifique en temps pour I'appui aux autres CBE. 
Cette structuration en reseau au niveau regional et au niveau 
national est devenue indispensable. 

CONCLUSION 

Le PMPOA n'est que le rtvClateur d'une carence dkjB 
ancienne dans le secteur des bstiments d'tlevage et plus parti- 
culikrement dans le secteur bovin qui est B la fois le plus diver- 
sifit, le plus complexe et de loin le plus important en nombre 
de bkiments et en volume de travaux B rkaliser. Si ce constat 
du sous-dkveloppement de la Recherche-Mveloppement dans 
ce secteur n'est pas rkcent, par conwe la profession et I'admi- 
nistration ont pris conscience aujourd'hui des enjeux et des 
risques. Une vCritable formation au metier de CBE, et des 
moyens renforcks pour la Recherche-DCveloppement doivent 
Ctre mise en oeuvre de toute urgence pour que les aides 
publiques aux investissements dkbouchent sur des realisations 
efficaces et cohkrentes, aussi bien pour les Cleveurs que pour 
la SociCtC. 
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