
3 novembre 2020  
de 8 h 30 à 17 h
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE (nombre de places limitées) :
https://forms.gle/88Lsu8Np9eEin3ie7

Pour la sécurité de tous, merci de vous munir d’un masque

La Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence
Dans le cadre du Service Régional « Valorisation du Bois et Territoire », mis 
en place en 2017, la Chambre d’Agriculture 04 assure notamment une mission 
de conseil et d’information des propriétaires forestiers : promotion des  
outils de gestion durable des forêts, vulgarisation (…). Son action concerne plus 
spécifiquement les agriculteurs propriétaires forestiers du département, en 
partenariat avec différents organismes.

66, Boulevard Gassendi - 04000 DIGNE-LES-BAINS 
Nicolas MILESI : 07 84 29 94 34 - nmilesi@ahp.chambagri.fr

www.chambre-agriculture04.fr

Visites de Selonnet 
 à Bayons

La Maison Régionale de l’Élevage PACA
Elle offre un service de conseil en bâtiments à la totalité des éleveurs et 
organisations de producteurs de la région. L’accompagnement proposé s’étend 
du choix d’un système de distribution de l’alimentation, à l’installation d’un 
silo ou à la couleur d’un bardage. Il peut aussi concerner la conception d’un 
nouveau bâtiment qui prenne en compte un ensemble fonctionnel existant 
dans son paysage et avec ses données humaines. Le bois permet des réponses 
appropriées aux exigences en matière de confort animal, pénibilité du travail 
et écoconstruction, biodiversité, gestion des déchets, paysages, maîtrise de 
l’énergie, utilisation des énergies renouvelables...

570 avenue de la Libération - 04100 MANOSQUE
Laurence MUNDLER : 04 92 72 24 62 - 06 64 94 43 68 

 l.mundler@mre-paca.fr / www.mrepaca.fr

Fibois Sud PACA
Elle est l’interprofession de la filière Forêt-Bois en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
A ce titre, elle rassemble et représente l’ensemble des organismes publics et 
professionnels de la filière régionale. Elle s’engage aux côtés des acteurs de la 
filière afin de dynamiser l’activité forestière et promouvoir l’usage du matériau 
bois.
Elle peut apporter un appui technique aux porteurs de projets à travers des 
retours d’expériences et la mise en relation avec les acteurs de la filière bois 
construction locale.

Pavillon du Roy René - CD7 Valabre - 13120 GARDANNE 
Claire HARMAND : 06 69 39 16 42  -  c.harmand@fibois-paca.fr

Construire des bâtiments 
agricoles en bois 

 

Journée technique
AGRICULTEURS

Annulé et reporté

https://forms.gle/88Lsu8Np9eEin3ie7


RÉFLEXION AUTOUR DU BÂTIMENT AGRICOLE 

La Chambre d’Agriculture 04, Fibois Sud et la 
Maison Régionale de l’élevage organisent une 
journée technique à destination des agriculteurs. 
Cet évènement très pratique, associant 
interventions en salle et visites d’exploitations 
agricoles, permettra aux participants de construire 
sereinement leur projet de bâtiment agricole.

Dans un contexte de transition énergétique, le 
bois a un rôle majeur à jouer dans la construction 
en tant que matériau renouvelable qui séquestre 
du C02. La filière bois construction se structure 
depuis de nombreuses années notamment avec la 

certification Bois des AlpesTM. Un débouché local peut permettre de valoriser 
une ressource bois abondante et ainsi inciter les propriétaires à une gestion 
durable des massifs forestiers.

Des exploitants agricoles peuvent légitimement 
s’intéresser à l’intérêt économique et environne-
mental d’opter pour un bâtiment à ossature bois 
que ce soit pour une construction neuve, une 
extension ou une réhabilitation. Ce choix offre de 
nombreux intérêts tant en termes paysager, de 
bien-être animal, de résistance au feu… Toutefois, 
cette réflexion se heurte souvent à de nombreuses 
interrogations techniques, financières et d’appro-
visionnement ; d’où l’intérêt de bien s’informer et 
de profiter du retour d’expérience de ceux qui ont 
franchi le pas !

 � 8 h 30 :  Accueil des participants

 � 8 h 45 :  
• Introduction et présentation du Service  

Valorisation Bois Territoire de la Chambre 
d’agriculture.
Nicolas MILESI, Chambre d’agriculture 04

• La filière forêt bois régionale et les atouts du bois dans la construction 
de bâtiments agricoles. 
Claire HARMAND, Prescriptrice bois, Fibois SUD

• Concevoir un bâtiment agricole : prendre en compte simultanément 
conduite du troupeau, matériaux, intégration paysagère, planning… 
Laurence MUNDLER, Architecte-Conseil à la Maison Régionale de l’Élevage

 � 9 h 45 : Visite d’un bâtiment agricole bois sur l’exploitation bovin lait du 
GAEC du Buissonet (Selonnet).
Bâtiment bois pour le séchage du foin.

 � 11 h : Visite d’un bâtiment agricole en bois local sur l’exploitation 
bovin viande de Stéphanie ISOARD (Selonnet)
Étable construite avec du bois de la commune de Selonnet, scié localement 
(Présence du charpentier Luc SBRAVA et du scieur Patrice ISOARD).

 � 12 h : Repas offert au restaurant de Selonnet 

 � 14 h : Visite d’un bâtiment agricole bois sur l’exploitation bovin lait du 
GAEC Baylait Passion (Turriers).
Bâtiment bois, équipé de panneaux photovoltaïques, regroupant l’étable, 
la salle de traite et un séchoir pour le foin.

 � 15 h 30 : Visite d’un bâtiment agricole en bois local sur l’exploitation ovin 
viande de Patrick  AILHAUD (Bayons).
Bergerie construite avec du bois de la commune scié localement  
(Présence du scieur Serge JOURDAN).

PROGRAMME

Selonnet


