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le bonheur
est dans le bois
En choisissant de construire leurs
hangars en bois issus de forêts françaises,
les agriculteurs ont la garantie d’un
acte écologique tout en bénéficiant de
bâtiments confortables et durables.
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bâtiments :

Quel agriculteur ne rêve pas de joindre l’utile
à l’agréable ?
Construire ses bâtiments de stockage ou d’élevage en bois est
sans aucun doute la solution pour atteindre cet objectif : lier
l’utile pour l’environnement à l’agréable grâce aux multiples
propriétés du bois de construction. Mais attention toutefois
à la provenance du bois utilisé. L’atout écologique est surtout
garanti par la filière bois française dont la matière première
est issue d’une forêt gérée durablement. Le bois n’est en effet
considéré comme matériau renouvelable que s’il s’inscrit dans
une exploitation durable et raisonnée des arbres. L’ONF (Office
Nationale des Forêts – www.onf.fr) et les exploitants forestiers
assurent la gestion durable des forêts françaises, soit 10 Mha
de forêts et d’espaces boisés. Il assure l’approvisionnement
de la filière forêt-bois-papier française en bois de qualité et
certifié PEFC (Programme de reconnaissance des certifications
forestières). En France, la filière bois c’est aussi plus de 400 000
emplois, essentiellement en milieu rural, soit autant que
l’industrie automobile.

En France, le bois
est un matériau
renouvelable puisqu’il
s’inscrit dans une
exploitation durable
et raisonnée des forêts
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En France, on s’assure du
renouvellement de la forêt
L’espace forestier français, c’est 15,6 millions
d’hectares de forêt. A chaque fois qu’un arbre
est coupé, on s’assure du renouvellement de
la forêt et de la pérennité de la ressource en
bois. L’exploitation de nos forêts est soumise
à des plans de gestion qui sont validés par le
ministère pour les forêts publiques.

Savoir que la forêt française est bien gérée ne suffit toutefois
pas à rassurer l’agriculteur sur la provenance du bois qui
constituera son bâtiment. C’est pourquoi les constructeurs
réunis au sein de l’association BAB (Bâtiments agricoles en
bois) ont élaboré une charte qualité par laquelle ils s’engagent
sur six points essentiels, parmi lesquels la production en
France et la mise en œuvre de bois de qualité, de préférence
certifiés et provenant de forêts gérées durablement.
A travers cette démarche qualité, ces constructeurs
s’engagent évidemment aussi sur les aspects techniques :
mise en place des compétences humaines et matérielles pour
produire des bâtiments de bonne facture, ou encore respect
des règles de l’art en matière de bâtiments agricoles en bois.

Publi-information

Pour le confort des
hommes et des animaux
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Bien-être et isolation naturelle
S’orienter vers une construction en bois français n’est pas qu’un acte écologique,
c’est aussi un choix pragmatique auquel les agriculteurs ne peuvent qu’adhérer.
En effet, que ce soit pour stocker du matériel, des fourrages ou pour élever leurs
animaux, les agriculteurs apprécient les nombreux atouts des constructions en
bois, au premier rang desquels d’indéniables qualités en terme de confort et de
bien être. Pour les agriculteurs qui y travaillent ou les animaux qui y séjournent, la
construction en bois présente des capacités d’isolation naturelle tant au niveau
thermique qu’acoustique.

« En hiver, quand il fait froid, je vois
mes bêtes se coller à la cloison »
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Moins de bruit, moins de stress
Un bâtiment en bois c’est ainsi moins de bruit, donc plus de calme et des
animaux moins stressés, mais aussi une sensation de chaleur plus importante.
« En hiver, quand il fait froid, je vois mes bêtes se coller à la cloison. Elles y
trouvent leur confort. Et il me semble aussi qu’il y a moins de résonance, comme
si le bois absorbait une partie des bruits », témoigne ainsi Christian Guérineau,
éleveur bovin à La Chapelle Saint-Laurent (Deux-Sèvres). Par ailleurs, une
construction en bois permet le subtil équilibre entre température, humidité,
renouvellement d’air et éclairage qui engendre là aussi la sensation de bien être.
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Matériau plus sûr face au feu
Les bois utilisés sont sélectionnés selon l’usage futur, l’humidité relative de l’air
et les substances agressives avec lesquelles ils pourraient être en contact (engrais, sels,
lisiers …). Le bois se retrouve ainsi régulièrement mis en œuvre pour des projets qui
excluraient bon nombre de matériaux. Lors d’un incendie, la carbonisation superficielle
des poutres crée une barrière qui ralentit la combustion, laissant le temps d’évacuer les
lieux et d’intervenir pour éteindre sans risque d’effondrement.
bon rapport qualité prix
L’agriculteur qui fait construire en bois bénéficie également d’un bon rapport
qualité prix : les structures sont fiables et optimisées, l’exécution est rapide et
les bâtiments sont facilement transformables. Les structures en bois sont par
ailleurs très résistantes et conçues pour durer.
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dossier spécial

Jean-Michel Douche,
forestier de l’Office
national des forêts
et fils d’éleveur

« Contrairement à certaines
idées reçues, la promotion de la
construction en bois ne porte pas
atteinte à nos forêts. En France, la
récolte des arbres est en effet au
contraire un acte de gestion durable.
Il est nécessaire de couper des arbres
tout au long de la vie d’une forêt
pour permettre le renouvellement
avec de jeunes semis. Car une forêt
en croissance séquestre plus de CO2
qu’une forêt vieillissante. On peut
même dire que l’agriculteur qui fait le
choix d’une construction en bois lutte
contre le réchauffement climatique.
Ce sont en effet quatre à dix tonnes
de carbone qui sont stockées dans le
bois nécessaire à la mise en œuvre
d’un bâtiment en bois. Ainsi stocké,
le carbone ne peut pas donner du
gaz carbonique, principal gaz à
effet de serre dont l’augmentation
dans l’atmosphère est à l’origine du
réchauffement climatique. »

« Construire
en bois, c’est
lutter contre le
réchauffement
climatique »

plus d’infos : www.ffbatiment.fr / www.capeb.fr ou sur le site bâtiments agricoles bois : www.batibois.org

