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Une réalisation par étape,
objectif « one-welfare »
Chez la famille GLEHELLO 
à Loyat dans le Morbihan, 
les bâtiments ont été 
réalisés par étapes  
pour maîtriser les 
investissements.
Dans cet élevage 
de 125 vaches 
conduites à l’herbe, 
la stabulation paillée 
apporte confort 
aux vaches et satisfaction 
aux éleveurs. 
Deux objectifs ont été 
poursuivis lors des 
investissements : 
apporter de bonnes 
conditions de travail 
aux salariés et produire 
un maximum de lait 
par les fourrages.

ne première étape de 
modernisation a conduit 
en 2016, avec l’aide de 

la chambre d’agriculture, à la 
réalisation d’une stabulation 
paillée avec une aire d’exercice 
raclée vers une fumière couverte. 
Indépendante du bloc traite, ouverte 
et bien exposée, avec un couloir à 
l’arrière du couchage, le logement 
est très sain et confortable pour les 
vaches. L’aire de couchage de 8,5 m² 
par vache est paillée deux fois par 
jour. Le bâtiment est implanté de 
manière à permettre aux vaches 
d’accéder à 60 ha de pâtures. 
En 2018 les éleveurs ont investi 
dans une salle de traite 2x12 TPA. 
SODIAAL les a accompagnés pour 
cette étape. Volontairement séparée 
de la stabulation, celle-ci permet 
de rentrer les vaches directement 

du pâturage sans passer par le 
bâtiment. L’investissement a été 
maîtrisé avec l’achat de matériel 
d’occasion. 
De nombreux détails viennent 
parfaire cette réalisation pour 
faciliter le travail et améliorer le 
quotidien. Pour garantir une bonne 
ambiance, le bloc traite est isolé 
en toiture, une bâche permet de 
fermer la salle de traite la nuit. Un 
brumisateur et deux ventilateurs 
apportent du confort aux vaches et 
chassent les mouches. Le confort 
de traite est spécialement étudié 
pour permettre l’adaptation aux 
différents trayeurs, le plancher 
de la fosse de traite est mobile, 
le quai est en débord pour une 
bonne accessibilité et les mamelles 
sont rétro-éclairées par des lampes 
incorporées au sol. Durant la traite, 
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la barrière poussante conduit les 
vaches à la salle de traite et, au 
recul, râcle le lisier dans le canal 
qui conduit à la fosse. Cette belle 
salle de traite permet de traire 
à 3 personnes les 115 vaches en 
lactation avec des résultats de 
qualité du lait exceptionnels.
Cette réalisation montre une 
grande volonté de répondre aux 
enjeux de la production laitière. Le 
souci du détail et la maîtrise des 
investissements, la production du 
lait au maximum par les fourrages 
et la conduite du pâturage pour 
maîtriser les intrants et l’impact 
carbone, mais surtout le souci 
du bien-être des hommes et 
des vaches : ce que l’on appelle 
aujourd’hui « un seul bien-être pour 
l’homme et pour la vache », le ONE-
WELFARE.

LES PARTENAIRES Charte Qualité du bâtiment :

Conception stabulation : Nicolas DEBETHUNE – Chambre d’agriculture de Bretagne
Conception bloc-traite : Yves COPIN – SODIAAL
Charpente : BOISBRAS SARL
Maçonnerie : PIGEON PREFA

Le rétro éclairage 
des quais est réalisé 
avec des pavés 
translucides 
haute-résistance.

Le couchage 
est éloigné 
de la paroi 
par un couloir 
pour le paillage. 
Cette disposition 
améliore 
l’organisation 
du travail.
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La salle de traite, indépendante, est isolée 
et protégée par une bâche pour le froid.

La barrière poussante racle 
les déjections au retour.

Source :
Yves COPIN- Sodiaal Union
Conseiller Bâtiment
et Environnement
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La barrière poussante racle 
les déjections au retour.

Le béton du couloir 
de circulation 
entre le bloc traite 
et le bâtiment 
est bouchardé 
(empreinte réalisée 
sur béton frais).

Le One-welfare qu’est-ce que c’est ?
De nombreux travaux conduits ces dernières années ont montré une grande 
inter dépendance entre le bien-être des hommes et le bien-être des animaux. 
Aujourd’hui, au-delà de la prise en compte de recommandations techniques 
– dimensionnelles notamment pour les bâtiments – il convient de pouvoir 
aussi apprécier ce bien-être au travers de l’expression des comportements 
naturels des animaux. On sait que la qualité des relations entre l’homme et 
l’animal sont sources de comportements favorables de la part de l’un et de 
l’autre. Dans la réflexion sur la conception et l’aménagement des bâtiments 
et des équipements, la prise en compte du confort, de la pénibilité et de 
la quantité du travail est essentielle. La qualité des conditions de travail 
couplée à un souci de confort et d’attention envers les animaux garantit la 
synergie de ce que l’on appelle le one-welfare.

Les + pour le travail de l'éleveur

•  Couloir de paillage 
 à l’arrière du couchage

• Barrière poussante et racleuse 
 dans l’aire d’attente

• Plancher mobile 
 dans la fosse de traite

• Plain-pied avec la laiterie
 (pont mobile)

•  Isolation du bloc-traite en toiture

•  Rétro éclairage des mamelles

Les + pour le bien-être animal

•  Système très herbager

•  Couchage sur aire paillée

• Bouchardage des bétons
 de l’aire d’exercice

•  Bardage éclairant-ventilant 
 PVC transparent perforé Perfolux

•  Isolation du bloc-traite en toiture

• Brumisateur et ventilateur 
 dans le bloc traite

À L'EARL GLEHELLO


