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D1 SITES A CONSULTER ET BIBLIOGRAPHIE

Des sites « ressources »
	 •	Maison Régionale de l’Elevage : https://evise.fr

•	Institut de l’Elevage : https://Idele.fr
•	Inn’ovin : www.inn-ovin.fr

•	Chambres d’agriculture : https://paca.chambres-agriculture.fr/
•	GIE Elevages de Bretagne : https://.gie-elevages-bretagne.fr

•	ITAVI, filière avicole : https://itavi.asso.fr
•	Pôles d’expérimentation et de progrès de Rhône-Alpes :

 http://www.pep.chambagri.fr/index.php/caprins-accueil
http://www.fnec.fr/cdrom/Lancerlecdrom.html

Bâtiments Agricole
•  Nouvelles architectures agricoles, Hervé Cividino 

et al, ed. Le Moniteur, Idele, Caue du Loiret, 
2018Bâtiment d’élevage caprin 

•  Le logement du mouton, Editions Idele et France 
Agricole, Paris, 2005.

•  Des agneaux en bonne santé : bonnes pratiques 
d’élevage et bergeries adaptées, Idele, collection 
Fiches techniques, 2015.

•  Pour une installation réussie en élevage caprin. 
131 pages. Idele, collection synthèse, 2018.

•		L’élevage des chèvres. 330 pages. Ed. France 
Agricole, 2012.

•		Référentiel de conception et de prix de bâtiments 
caprins, le logement des chèvres et des chevrettes, 
le	bloc	traite,	la	fromagerie,	les	effluents.	31	pages.	
CA Poitou-Charentes, 2012.

•  Installation de traite pour les chèvres. 156 pages, 
Idele, Editions France Agricole, Paris, 2006.

•  Le travail en exploitation caprine, laitière et 
fromagère fermière, 2005-2007. http://www.fnec.
fr/cdrom/Lancerlecdrom.html

•  Construire une chèvrerie, CA Région Centre, 
2001. 

•  Détention des chèvres en stabulation libre en 
petits groupes. Moins d’agressions grâce à une 
meilleure structuration de l’aire paillée. 8 pages. 
FAT n°708, 2009.

•  Le logement des troupeaux caprins du centre 
ouest. 55 pages. CA Poitou-Charentes, Pays de 
Loire, Idele, 2006.

•  Chèvres à cornes en stabulation libre. 8 pages. 
FAT n°606, 2004.

•  Aire d’affouragement adaptée aux chèvres en 
stabulation libre. 12 pages. FAT n°622, 2004.

•  Les effluents de fromagerie fermière, procédés 
de gestion et de traitement. Idele et PEP Caprin, 
43 pages, 2004.

•  Documents et diaporamas diffusés	 à	 l’occasion	
de	 la	 Journée	 technique	 du	 PEP	 sur	 les	 effluents	
d’élevage et de fromagerie le 6 juillet 2005. http://
www.fnec.fr/spip.php?article1096 – Introduction : 
pourquoi épurer ? Le contexte réglementaire ; Les 
effluents	d’élevage	 et	 de	 fromagerie	 ;	 Les	 solutions	
techniques privilégiées ; Les solutions techniques 
complémentaires ; Les solutions techniques d’avenir.• 
 La gestion des effluents de fromageries 
fermières. Fiche « en détail ... ». 6 pages, 2008.

•  Dispositif de traitement des eaux blanches et du 
lactoserum, « type Pradel ». Fiche « en détail ... ». 
6 pages, 2006.

•		Guide de conception d’ouvrages de traitement 
d’effluents sur cultures fixées sur pouzzolane, 
« type Pradel ». Brochure. 57 pages, 2006.

•		Stockage – Epandage des effluents de 
fromageries. Fiche « en détail ... ». 2 pages, 1996.

•		Ateliers d’abattage et de transformation à la 
ferme de palmipèdes à foie gras, Connaitre et 
gérer ses déchets. 4 pages. CA 46 CEPSO, 2010.

Bâtiment d’élevage ovin

Bâtiment d’élevage caprin

Traitement des effluents, 
transformation laitière

PEP caprins Rhône-Alpes. 
Les ouvrages cités constituent une bibliographie de référence de la conception des 
bâtiments d’élevage utilisables en région SUD Provence Alpes Côte d’Azur.



•		Coût de fonctionnement des bâtiments pour 
vaches allaitantes, CA Bretagne et Pays de Loire, 
2015.

•  Coût de fonctionnement des bâtiments pour 
vaches laitières, CA Pays de Loire, 2011.

•  Le logement du troupeau laitier 2ème édition, 
BTPL, Editions France Agricole, Paris, 2005.

•  Installer un robot de traite / Concevoir et installer 
une salle de traite rotative / Choisir sa salle de 
traite / Des logettes en élevage laitier, Chambre 
d’agriculture de Bretagne

•  Transformer des étables ... pour valoriser les 
bâtiments existants, CA de Bourgogne, 2006.

•  Recommandations internationales pour le 
logement des bovins viande, Commission 
Internationale du Génie Rural, 2003.

•  Les bâtiments de vaches laitières, Idele et CA, 
130 pages, 2003.

•  Conception d’un projet de bâtiment pour vaches 
allaitantes, Idele, 96 pages, 2003. 

•	Fiches techniques, CA Hauts de France

• Des veaux allaitants en bonne santé : conduite 
d’élevage adaptée et bâtiments bien conçus

• Des veaux laitiers en bonne santé : moins 
d’antibiotiques avec de bonnes pratiques 
d’élevage et des nurseries performantes

• Abreuvement des bovins allaitants en bâtiment

• Choisir sa salle de traite

• Choisir ses logettes

•  Eclairage artificiel des bâtiments d’élevage de 
ruminants

•  Concevoir un libre-service à fourrage en 
bâtiment pour bovins allaitants

•  Diagnostic sur la sécurité des personnes dans 
le bloc de traite

• Charte écoconstruire les bâtiments d’élevage

• La ventilation du bâtiment - GIE Lait Viande Rhône 
Alpes	–	Collection	de	fiches	techniques	à	télécharger

• La ferme à énergie positive	 :	principes	et	fiches	
techniques pour améliorer le bilan énergétique des 
fermes d’élevage de ruminants - Idele et CNE, 2016.

• Guide du bâtiment d’élevage à énergie positive, 
2013.

• Utilisation des tracteurs en bâtiment d’élevage de 
ruminants : évaluer et maîtriser ses consommations 
- Idele et Synagri, 2011

•  Les consommations d’énergie en bâtiment 
d’élevage laitier, 2009.

• Consommation d’énergie en élevages herbivores 
et leviers d’action, 2010.

•  Protection des troupeaux contre la prédation 
– Coédition Cerpam-Cardère, 2012.

•  Techniques pastorales, Cabanes pastorales 
d’alpages dans les Alpes du Sud - CERPAM / 
Institut de l’Elevage, Volx, 2002.

•  Pour une installation réussie en élevage caprin. 
131 pages. Idele, collection synthèse, 2018.
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•  La fromagerie à la ferme. 206 pages - Anglade P., 
1998, re-édition Idele, 2011.

•  Les matériaux de construction de fromagerie. 
7èmes Rencontres du fromage fermier en région 
PACA, 4 pages. Idele, ACTALIA, MRE PACA. 
Blanchin J.Y., Michel A., Mundler L., 2012.

•  Le fromage, 3ème édition. Editions Lavoisier 
Tec&Doc, 891 pages - Eck A., Gillis J.C., Hermier 
J., Lenoir J., Weber F., 1997.

•  Optimiser au niveau de l’organisation et du 
temps de travail, la conception et l’agencement 
de l’atelier de fabrication – CASDAR Travail. 4 
pages - Idele et al., 2011.

•  Réussir un atelier de transformation laitière. 44 
pages. Avec AgenForm Cuneo Italie, 2015.

•  Principes de réalisation de fromagerie : les 
matériaux. Fiche technique, 6 pages, 2016.

•  Construction d’une cave traditionnelle pour 
l’affinage de fromage à pâte pressée à croûte 
grise. Fiche technique 6 pages, 2011.

•  Installer une fromagerie préfabriquée. Fiche 
technique 6 pages, 2011.

•  Le séchage des fromages lactiques. Plaquette 8 
pages, 2007.

•		Quelques repères sur l’éco-construction en 
élevage caprin, 2010. 

•		Concevoir et aménager une fromagerie économe 
en énergie et en eau, 2011.

•  Connaissance des locaux d’affinage en 
fabrication fromagère fermière de type lactique. 
50 pages, 2012.

•		Commercialiser de la viande en circuits courts. 
44 pages (dt 6 pages bâtiment). CA de Bretagne, 
2014.

•  Guide pour la mise en place d’ateliers de 
transformation carnée à la ferme. 32 pages. 
ARNAUD Y., 2010.

•  Diversification viande en production fermière 
– Concevoir un local de découpe et/ou de 
transformation. 22 pages. CA de l’Ain, 2003.

•  Guide des bonnes pratiques d’hygiène et 
d’application des principes HACCP Pour les 
petites structures d’abattage de volailles et 
lapins. 107 pages. ITAVI, 2010.

• Réussir un atelier de transformation de viande. 
44 pages. MRE PACA, AgenForm Cuneo, 2015.

•  Productions de viande fermières et artisanales. 
11	 fiches	 techniques	 R/V.	 MRE	 PACA	 France,	
AgenForm Cuneo Italie, 2015.

•  Découper la viande pour les circuits courts : 
quels systèmes et organisation ? 4 pages, Chambre 
d’agriculture des Alpes-Maritimes, 2011.

•  Stockage des effluents d’élevage : des solutions 
à moindre coût, Idele, 2017.

•  Le traitement des effluents peu chargés, Idele & 
CA Pays de Loire, 2007.
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Idele collection Fiches techniques

Idele collection l’essentiel

Idele collection méthodes et outils

Ambiance en bâtiment

Énergie et gaz à effet de serre

Idele collection synthèse

Idele collection méthodes et outils

Cabanes pastorales

Atelier de transformation 
fromager fermier

MRE PACA – ACTALIA France

PEP caprins Rhône-Alpes

Conception des ateliers 
de découpe et de transformation

Transformation viande à la ferme

Technologies de transformation

Bâtiment d’élevage bovin

Traitement des effluents, 
transformation laitière

Effluents	d’élevage


