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CONTACT

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Service Bâtiment
02 53 57 18 25
batiment@pl.chambagri.fr

 COVID19 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.
PENSEZ À VOUS MUNIR D’UN MASQUE. 

Ancenis

DERVAL

SAINT COLOMBAN

BOURNEZEAU

MONTREVAULT- 
SUR-ERVE

ASSE LE BOISNE

SAINT-MALO- 
DU-BOIS

RENDEZ-VOUS

 6 portes ouvertes  
 en Pays-de-la-Loire  

PRATIQUE

 Visites gratuites, 
 ouvertes à tous 
 10h - 16h 

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Des 
réalisations, 
des idées au 

plus près de vos 
préoccupations

10h - 16h
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Lundi 13 décembre
GAEC Gabioval
Romain, Thibaut et Marion 
GABORIEAU
La Roussière, 44 590 DERVAL

«  Une litière malaxée myscanthus 
et une stabulation très ouverte 
pour le confort des vaches 
laitières  »

•  3 associés + 1 salarié 
•  159 ha SAU
•  105 vaches laitières en agriculture 

biologique
•  Nouveau bâtiment construit en 2020 : 

stabulation libre avec aire de couchage 
myscanthus et aire d’exercice conduite 
en lisier dans une fosse béton

•  Salle de traite TPA 2 x 8 
•  Panneaux photovoltaïques en toiture
•  Nurserie sous auvent de la stabulation 

des vaches laitières

Mercredi 15 décembre
GAEC Dairy Veine
Eva et Alexis PETITPREZ
La Petite Viollière 
85 480 BOURNEZEAU

«  Confort et efficacité 
pour l’homme et l’animal »

•  2 associés 
•  120 ha SAU
•  100 vaches laitières 
•  Nouveau bâtiment laitier mis en service en 

2020
•  Stabulation semis ouvert avec isolation au 

plafond, et long pan arrière amovible en filet
•  Gestion lisier avec logettes / matelas, et 

robot aspirateur
•  Tapis de circulation en caoutchouc
•  Nouvelle salle de traite TPA 2*10, avec parc 

d’attente partiel et barrière poussante
•  2 portes de tri
•  Pares-bouses transparents
•  Éclairement global innovant
•  Bâtiment élu « meilleur bâtiment 2021 » 

dans le cadre du concours PLM

SEMAINE 
DU BÂTIMENT  

 6 PORTES OUVERTES 
      EN PAYS DE LA LOIRE

Jeudi 16 décembre
GAEC la Liberté
Jean-Claude et Jérôme CHARRIER
La Roche Neuve, 85 590 SAINT-MALO-DU-BOIS

«  Un complexe laitier pâturant dans un bâtiment 
innovant, pour le bien-être des animaux 
et des hommes »

•  2 associés 
•  110 ha SAU
•  90 vaches laitières en agriculture biologique 

(750 000 l produits)
•  Exploitation axée essentiellement sur le pâturage tournant 

dynamique et TCS
•  Bâtiment construit en mars 2019 au centre du pôle pâturage, 

sur un site très exposé au vent
•  Conception en 2 blocs mono pente
•  Gestion du long pan fermé avec filet brise-vent
•  Aire paillée en litière « bois déchiqueté » avec malaxage
•  2 stalles robotisées avec portes de sorties intelligentes et 

porte de prairie
•  Gestion lisier en exercice avec robot aspirateur
•  Dégagement du lisier par gravité sur 85 ml vers fosse
•  Agroforesterie : mise en place d’arbres pour la production de 

bois déchiqueté et le bien-être animal en prairie

Vendredi 17 décembre
GAEC du Pommeray
Isabelle et Fabien DENIS
Eclopard - 72 130 ASSE-LE-BOISNE

« Logettes creuses et robot d’alimentation : 
pour le bien-être des animaux et des hommes »
•  2 associés + 1 salarié
•  100 vaches laitières Prim’Holstein
•  193,5 ha SAU dont 37 ha blé, 20 ha orge, 15 ha colza, 7.5 ha 

luzerne, 51 ha maïs ensilage et 63 ha prairies 
•  Stabulation de 110 places de logettes fumier, lait non OGM
•  40 logettes creuses en mélange paille/chaux
•  Robotisation de l’alimentation (1 robot Lely Vector) et de la 

Traite (2 robots Lely Astronaut A5)
•  Investissements progressifs dans les bâtiments et la 

robotisation des tâches d’astreintes 

Mardi 14 décembre
GAEC de la Trezenne
Maxime et Arnaud VINCENT
La Bazinière, St-Rémy-en-Mauges 
49 110 MONTREVAULT-SUR-ERVE

«  Une stabulation grande largeur 
fonctionnelle, lumineuse et bien 
ventilée »  

•  2 associés 
•  238 ha SAU
•  140 vaches laitières
•  Bâtiment génisses + taurillons avec toiture 

Shed exposé Est-Ouest
•  Charpente bois
•  Aire paillée + couloir raclé fumier, 
•  Nurserie (niches individuelles) sous auvent 

de la stabulation

Mardi 14 décembre
GAEC du Grand Bois
Christophe et Romain JEANEAU
Le Grand Bois 
44 310 SAINT-COLOMBAN

«  Une stabulation simple, 
ventilée et fonctionnelle conçue 
pour le confort des laitières 
et des éleveurs »

•  2 associés 
•  134 ha SAU
•  120 vaches laitières + cases vêlages
•  Bâtiment laitier avec aire paillée en litière 

malaxée, ventilation naturelle
•  Fumière non couverte + fosse 

géomembrane avec égouttage sur rail
•  Salle de traite 2 x 10 avec plancher mobile, 

2 portes de tri en sortie des quais

85 500 Les Herbiers
02.51.67.30.70

85 420 St-Pierre-le-Vieux
02.51.00.72.83

44 270 St-Etienne-de-Mer-Morte
02.40.31.12.72

Vous avez un projet de construction ou de modernisation de votre bâtiment d’élevage ? 
Pour vous aider à vous poser les bonnes questions et à avancer dans votre réflexion, 
profitez de l’expérience d’autres éleveurs et celles des conseillers Bâtiment de la 
Chambre d’agriculture. Venez découvrir 6 exploitations en Pays de la Loire !


