>Dossier

Traverser une route
Pour faire traverser les vaches, i'inventivité
des éleveurs herbagers est à son
comble: passerelle, passage canadien électrifié, bovuiuc, canne à pêche ... L'objectif:
gagner en confort et en tranquillité. Quelle stratégie adopter et vers qui se tourner?

MeUre en place un boviduc

1

Installé en tout herbe à Lucé dans l'Orne, Gérard Grandin a financé entièrement son
boviduc permettant le pâturage des 12 ha de l'autre côté de la route départementale.
Des accords faciles à obtenir
Faire sortir les vaches pendant 11 mois, voici l'objectif de
Gérard Grandin, qui met en place un système très herbager
avec vêlages groupés de printemps. L'accès aux tzha de
l'autre côté de la départementale était nécessaire pour son
projet «j'ai contacté le conseil général qui m'a redirigé vers
les services voiries départementaux et locaux» L'étape suivante est de contacter un maître d'œuvre pour réaliser le
boviduc. « C'est la partie la moins facile. Il faut se tourner
vers les entreprises de travaux publics qui ont plus de savoir
faire et l'habitude de gérer des chantier avec les services
publics. »
Une complexité liée à la route départementale
Le maître d'œuvre, l'entreprise, s'arrange directement avec la
voirie et la commune pour les plans et les éventuelles déviations de canalisation d'eau, d'électricité ou de gaz. « Il n'y a
pas de limite à la complexité du chantier. Moi j'ai eu une
conduite d'eau à dévier, ça m'a suffit! »constate Gérard. Une
coordination avec le Syndicat des eaux a donc été nécessaire
pour faire le chantier. Le déplacement de canalisation est à
leur charge.
Avec une route communale, le coût peut être diminué. Les
contraintes sont moindres et le boviduc sera aussi plus petit
donc moins cher.

Un chantier clé en main
La complexité a été de coordonner avec le département,
le syndicat des eaux et le maître d'œuvre. « Le chantier
en lui-même, il prend deux semaines et je ne m'occupe
de rien. » Pendant deux semaines le CG a donné son
accord pour bloquer la route. Le boviduc a été livré prêt
à l'emploi.
Un investissement sur du long terme
L'ensemble de l'investissement est de 43 000 C. Dont 3
oooc pour l'aménagement d'une pompe de relevage.
Amorti sur 10 ans, cet outil ne tombe pas en panne, n'a
pas besoin de fioul ou de lubrifiants et permet de faire
pâturer ses vaches sans contraintes.
AURÉLIEN LERAY, ANIMATEUR ADAGE 35
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1 Tout herbe
1 70 VL croisement holstein, jersiaise, montbéliard,
suédois
i 242 000 litres de lait vendu à Biolait
1 Coût alimentaire: 25-30 €/1000 litres
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UN BOVIDUC : BEAUCOUP MOINS CHER QU·UNE AUTOCHARGEUSE

Affouragement
en vert

Boviduc
Investissement (en €)
Durée d'amortissement (en année)
Amortissement Annuel
Main d'oeuvre (minutes/jour)
Mobilisation du tracteur (ternos)
Nombre de iours d'utilisation
Charges opérationnelles annuelles (en €)
Charges annuelles totales pendant l'amortissemen

40000 €
10
4000 €

30000 €
10
3000 €

10
150
500€

45
45
150
4500 €

4500 €

7500 €

D'un côté un boviduc à 40 000 €, de l'autre une autochargeuse à 30 000 €. L'amortissement du boviduc est donc plus éléve que celui de l'autocharqeuse. Cependant, les charges opérationnelles sont beaucoup plus importantes pour l'affouragement en vert car il y
a plus de main d'œuvre et d'utilisation de tracteur. On considère le coût de la main d'œuvre à 20 €/heure et le coût du tracteur à
20€/heure. Le boviduc est utilisé 10 minutes par jour, et l'autochargeuse 45 minutes par jour. Dans les deux cas, l'utilisation se fait
pendant 150 jours (pour pouvoir comparer sur la même base).
AURÉLIEN LERAY, ANIMA-
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45 minutes/jour gagnées
Les vaches de Véronique et Pierrick Charles sont passées sous le boviduc en mars
2015. Cette installation facilite l'accès à un ilôt sur lequel elles pâturaient avant mais
en traversant la route. Un gain de temps et de tranquillité/ et 6 ha pâturés en plus!
«Une route communale traverse notreferme.
On la traversait avec les 60 vaches, pour aller
pâturer 12 ha d'herbe. Il fallait être à deux
pour traverser la route. En plus, entre la première et la
dernière vache, il y a souvent 15 minutes donc c'était vraiment désagréable pour les voitures qui attendaient. Je les
faisais traverser seule parfois et c'était vraiment stressant.
Il y avait surtout des passages de voitures le matin.. à
l'heure où les gens vont travailler. Maintenant, je les emmène et ramène du champ toute seule, je n'ai pas le stress
de me demander " et si une voiture arrive ? On a gagné
beaucoup de tranquillité. On gagne au moins 45 minutes à
deux par jour,' c'est énorme. Et on s'autorise aussi à aller
plus loin. On pâture maintenant 18 ha de l'autre côté de la
route. » explique Véronique Charles. Ils sont donc passés de
32 ares à 45 ares d'herbe pâturés par vache.
énm,.'

Boviduc

~

L'investissement a coûté au total
pris en charge par la Région.

23 000

C, dont

50

% a été
Route

La route communale coupe l'exploitation

en deux. (Shéma : Maud Cloarec)

Quelles démarches administratives ?
Si c'est sur une route communale/ c'est simple. Si c'est sur une route départementale, c'est plus compliqué.
Si le boviduc passe sous une route communale
Il faut demander l'autorisation au propriétaire de la voirie, la commune. Il n'y a pas besoin de demander de permis de construire. Un arrêté municipal fixe la durée
autorisée pour barrer la route. Un courrier doit être également transmis à EDF, GDF, France Telecom, ainsi qu'au
Syndicat des eau. Chez Pierrick et Véronique Charles,
l'accord de construction a été voté en conseil municipal.
« Ce n'était pas une obligation mais cela permettait d'informer la population que la route allait être coupée pendant une petite semaine. Un employé communal était
présent pendant les travaux, car une canalisation d'eau
passait sous la route» indique Véronique.
En Côtes d'Armor, aucun boviduc n'a été réalisé
sous une route départementale existante pour le
moment. En théorie, la démarche à suivre est la même

LES SUBVENTIONS
Pour les agriculteurs en bassins versant algues vertes: depuis juillet dernier, la création d'un boviduc peut
être prise en charge à 40 % dans le cadre des aides à
l'investissement (appelé dispositif 411-A).

que sous voie communale. La réalité est plus complexe car
les prises de décisions sont plus lentes et les dossiers plus
importants avec le département.
Première étape: réaliser un dossier technique sur le projet
d'aménagement. Il est possible de demander conseil au
service des routes du Département.
Deuxième étape: obtenir l'accord du département, qui
sera formalisé par une autorisation de voirie et, ce qui est
recommandé, une convention définissant le partage des
responsabilités. Deuxième étape : trouver des financements. Un boviduc sous une route départementale, c'est
plus cher que sous voie communale : entre 50 000 et
60 000 C, car les routes sont souvent plus larges et plus
passantes.
AURÉLIE

CHEVEAU.

ANIMATRICE

CEDAPA

Pour les agriculteurs
hors BV Algues Vertes, il est
possible de demander des financements pour un boviduc mais il faut contacter directement le département, les communes, les communautés
d'agglomération et la région, qui étudieront les demandes au cas par cas. Le département des Côtes
d'Armor a décidé de ne pas financer les boviducs.
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Le train regarde passer les vaches 1
Profiter d'un aménagement foncier pour optimiser le fonctionnement de sa ferme
c'est possible. Chez Olivier et Claude MonharouL le réseau ferré de France le conseil
général et une enveloppe parlementaire ont financé une passerelle à bovins lors de
la suppression d'un passage à niveau.
1

30 ha au nord de la voie ferrée
Faire traverser les vaches sur un passage a niveau non gardé quatre fois
par jours. C'était le quotidien d'Olivier et Claude Monharoul, installés à
Martigné Ferchaud, jusqu'en 2013. En 2010, une enquête publique concernant la suppression du passage à niveau après un accident mortel est
menée. Olivier et Claude montent un dossier pour présenter la nécessité
d'avoir accès aux 30 ha au nord de la voie ferrée. « Tuferas des céréales
là bas nous disaient les voisins» se souvient Claude. Sauf que dans un
système herbager, sur une ferme de 60 ha, on ne fait pas 30 ha de céréales.
Ils ont défendu le système herbager
Claude et Olivier proposent alors différents scénarii. « On leur a toujours
dit qu'on était ouvert à toute proposition, tant qu'on gardait notre
système. » L'affouragement en vert, un réaménagement parcellaire, l'élargissement du futur pont ainsi que la construction d'un boviduc ou d'une
passerelle ont été évoqués. Chaque scénario a été étudié financièrement et
techniquement.

La passerelle construite au dessus de la voie ferrée a été
financée par le réseau férré de France, le Conseil Général
d'lIIe-et-Vilaine et une indémnité parlementaire.

Sensibiliser
le commissaire
enquêteur
à la situation
« On a mis l'accent sur l'aspect écologique et sur l'incohérence d'un
changement de système» insistent-ils. Le commissaire enquêteur a été
sensible aux contraintes qu'imposerait un allongement du parcours des
vaches ou dans le cas extrême, la perte d'accessibilité. Parmi les scénarii
proposés, la passerelle est celui retenu. Son coût, 210 000 C a été entièrement pris en charge. Aujourd'hui, le trajet des vaches vers les parcelles au
nord de la voie ferrée est raccourci et il n'y a plus de route à traverser. Un
pur bonheur.
AURÉLIEN LERAY, ANIMATEUR ADAGE 35

Un passage canadien électrifié
A Retiers, une clôture électrique au sol permet aux vaches de traverser la route et des
tapis permettent aux piétons de traverser la clôture.
Sur les 23 ha d'herbe accessibles chez Joël Rabot,
11 ha se trouvent de l'autre côté de la route. En
, . système herbager depuis 15 ans, la traversée n'a
~
jamais été problématique en raison du faible passage de véhicules. Après l'investissement dans un robot de
traite en janvier 2015, l'accès aux paddocks a été revu. Plutôt
que de ramasser de l'herbe à l'autochargeuse, Joël a construit
un passage canadien électrifié permanent pour 800 C. Des fils
électriques traversent la route à 2,5 cm du sol. Les voitures
peuvent rouler dessus. Des tapis au dessus des fils permettent
aux piétons de passer.
)"i'"

Quelles autorisations
?« Un accord verbal avec le Maire a
suffit » confie Joël, « seuls nous et le voisin passent ici.. Si
c'était une départementale, ce serait autre chose. » Il est
conseillé de réaliser une convention avec la mairie et une
déclaration auprès de son assureur.

...
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Comment
faire ? Prenez 20 m de tapis de convoyeurs de mine (600 C sur le bon coin, prix livré), du
fil de clôture de 2.5 mm avec des tendeurs, des tuyaux
de 25 mm et un poste de clôture (150 C). Assemblez et
vos vaches peuvent traverser la route toutes seules !
«C'est sur que si elles arrivent toutes en courant, elles
passeront quand même! » avoue Joël. Le tuyau de 25
mm surélève le fil. Le tapis de convoyeur sert d'isolant
avec la route. « L'installation prend une bonne journée de boulot. »
~\AURÉLIEN LERAY, ANIMATEUR ADAGE
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Des barrières électriques
Bertrand Soquet, agriculteur à Merillac (22)/ à construit des barrières à raide d'un
système pour portail électrique. Elles permettent aux vaches de croiser la route de
ferme empruntée par le laitier en toute sécurité.
Chez Bertrand Soquet, la route de ferme empruntée par le
laitier croise la sortie des vaches du bâtiment. Il y a 15 ans,
il a construit un système ingénieux : deux barrières de
~
chaque côté de la route de ferme qui s'ouvrent automatiquement. « Une ou deux fois, le laitier n'a pas vu les fils, il est passé
et les vaches se sont échappées» se souvient Bertrand. Aujourd'hui,
quand le camion arrive, il trouve deux barrières fermées, comme un
passage à niveau quand le train passe. Il appuie sur un bouton situé à
hauteur de cabine. Les barrières s'ouvrent, elles se croisent et viennent
fermer le chemin des vaches de chaque côté (cf shéma). Le camion
passe, et les barrières se referment automatiquement. Bertrand dispose aussi de deux télécommandes situées dans le tracteur et la voiture
de ferme.
Pour cela, Bertrand a acheté un système de motorisation avec deux
vérins pour portail électrique, qui coûte aujourd'hui environ 500 C. Il
a construit deux barrières à l'aide d'une règle de 5 mètres en aluminium, qu'il a renforcée. « C'est pas bien compliqué» indique-t-il.

•

Méritlac •. '

En arrivant les deux barrières sont fermées.
Les vaches peuvent passer.

Quand le camion passe, la barrière bloque
la sortie des vaches du bâtiment.

•................................... :::
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Bâtiment

(
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Bouton pour ouvrir
la barrière

En s'ouvrant, les barrières se croisent sans se
toucher car elles ne sont pas à la même hauteur.

Le système conçu par Bertrand Soquet : un verrin
soudé à une barrière, construite par ses soins.

Autre astuce : des barrières qui se
ferment toutes seules !

Aperçu par un groupe d'adagiens lors de leur voyage
dans les montagnes suisses: deux cannes en fibre de
verre sont poussées au passage des véhicules puis reviennent à place grâce à des ressorts. Ce système simple et léger fonctionne dans les deux sens.
Dessin: Samuel Dugas

Un système similaire chez Bertrand Soquet : cette barrière se
ferme toute seule après le passage du tracteur grâce à la pièce
sur la photo ci-dessus. Cette pièce d'une ancienne rampe de
traitement permet à la barrière de revenir en position fermée.
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Signaler le passage
Panneaux, gyrophares, gilets
troupeau et de l'éleveur!

des moyens simples pour

sécuriser la traversée du
................................ ~
DES FICELLES BIEN
PRATIQUES

Le GAEC des Eglantiers, en
Loire Atlantique, s'est équipé
de gilets jaunes et de gyrophares branchés sur une batterie
de voiture, le tout monté sur un
diable. Ça permet de faire traverser les vaches et que les
voitures le voient de loin.

Il est possible de s'équiper de panneaux comme celui-ci. Un panneau
simple coûte 50 € HT (site direct signalétique), un panneau lumineux de la
taille des panneaux de route 600 € HT
(entreprise StopLed). Le panneau lumineux peut fonctionner sur secteur,
batterie ou panneau solaire suivant le
modèle. Avant de mettre un panneau
bien penser à demander l'autorisation
du proriétaire de la voirie.

Vu en Irlande: un gyrophare
branché sur batterie au bord de
la route.
Un ruban qui s'enroule sur luimême permet à Hervé On no
ci-dessus de gagner du temps
en manipulation de ficelle!
Prix: 90 € TTC chez Gallagher®.

Une autre façon de faire: couper la route avec le tracteur, gyrophare
allumé, d'un côté, et soi-même avec une lampe torche de l'autre.
L'important est d'être vu !

Des vaches sur la route.
Que dit la loi ?
Conformément au code de la route, la circulation des animaux sur la voie publique
est autorisée. Elle doit néanmoins se conformer à certaines règles (articles R
412-44 à R 412-50) sous peine d'amende (de 22 à 75 C) :
- Le troupeau doit être conduit par une personne au moins
- Les usagers doivent être avertis de la traversée de la chaussée par les animaux
(triangles de danger, drapeaux ...)
- En cas de circulation le long de la route, le conducteur du troupeau doit le
maintenir le plus près possible du bord droit de la chaussée pour ne pas constituer
une entrave à la circulation
- Dès la chute du jour, le conducteur doit porter une lanterne allumée signalant
la position du troupeau
L'autorité de gestion de la route concernée (maire ou préfet) peut toutefois réglementer la circulation des animaux mais elle doit être en mesure de prouver une
atteinte à la sécurité ou à l'hygiène publique. Le propriétaire du troupeau est
également tenu de nettoyer la route si son état de salissure représente un danger
pour les usagers (article L 116-2 du code de la voirie routière).
(Tiré du panse bête n07, lettre d'information du GRAB Haute Normandie et des
Défis Ruraux. Auteurs: Coralie Henke, Joseph Duhamel et Bertrand Ferrié)
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Il existe aussi des barrières à
ressort. Prix: 11 € TTC chez
Gallagher®.·

•.................................

POUR ALLER
PLUS LOIN
Une fiche pourquoi/comment faciliter la traversée des routes est
disponible sur le site du Réseau
Agriculture Durable. Rubrique Les
fiches pourquoi/comment.
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