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THEME 2010 

Bâtiments d‘étable dans 
la production laitière  

Bovins, moutons, chèvres 
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Idée et mandataires   BMLFUW / Ministères fédéraux 

Organisation faîtière   Netzwerk Land 

Réalisation      ÖKL 

Pré-étude      ÖKL et experts 

Documents de formation   ÖKL 

Groupe de direction  BMLFUW, Netzwerk Land 

     LK OÖ, LK Stmk., ÖKL 
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Groupes-cibles 

Concours de construction autrichien 

 

Reconnaissance 
des prestations de 

construction 
particulières 

 

Récompense des 
bâtiments 

novateurs et avant-
gardistes 

 

 

Transmission de 
solutions 

exemplaires et 
économiques 

Motivation à 
réaliser des 

constructions de 
haut niveau 

 

 

Augmentation de 
l’acceptation des 

bâtiments agricoles 

 

  
 

 

 

PARTICIPANTS AGRICULTEURS PUBLIC 

et objectifs 
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Septembre 2009 Concrétisation de l‘idée  

Mars 2010  Etablissement du prix de  
  construction 

Mai 2010  Fin du délai d‘inscription     91 projets 

Juin 2010  Séance du jury        12 nominations 

Juillet  2010 Visite sur place           4 lauréats 

Novembre 2010 Remise des prix 

     2011 Transmission aux groupes cibles   

Concours de construction autrichien 

Déroulement 
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Concours de construction autrichien 

Remise des projets 
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Rentabilité 

 

 
Respect des animaux 

Construction et environnement 

Place et organisation du travail  
 
 
 

Financement de base, heures de MO 
investies, taux de bénéfice, degré 

d‘endettement, service moyen de la dette 
Etable où se mouvoir, aire de repos, 

d‘exercice, d‘affourragement, climat d‘étable 

Architecture, situation, 
fonctionnalité, matériaux, mode 
de construction respectueux de 

l‘environnement Santé et place de travail, 
efficience de l‘organisation 

du travail  

Homme 

 

 

Animal 

 

 

Bâtiments 

 

 

Budget 
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Jury      Représentant(e)s de 
 Ministère de l‘agriculture BMLFUW 
 Chambres d‘agriculture  

(conseil en construction, économie d‘entreprise) 

 Gouvernement du Land de Salzbourg 
 Univ. en médecine vétérinaire de Vienne 
 Centre de recherche et d‘enseignement 

Raumberg-Gumpenstein 
 Communauté centrale de travail des éleveurs 

bovins autrichiens 
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Concours de construction autrichien 

Nominations 

250 chèvres 

40 vaches 

27 vaches 

41 
vaches 

65 vaches 

30 
vaches 

64 vaches 

64 vaches 

20 vaches 
64 
vaches 

40 
vaches 

70 moutons 
 

Extension  
économique 

Site étroit 

Etable à compost 
adaptée aux animaux 

Conception claire 

Construction novatrice en bois 

Annexe simple 

Annexe et utilisation de l‘ancien 
bâtiment 

Etable à plusieurs 
bâtiments 

Halle intégrée dans le paysage 

Halle adaptée aux 
animaux 

Architecture réussie en bois 
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Remarques du jury 

Sol: sols non perforés antidérapants  

Aire de repos: protection temporaire contre le soleil et le vent  

Logettes: aucun dispositif au niveau des mouvements de la tête 

Salle de traite dans l‘ancien bâtiment: échange d‘air suffisant 

Jeune bétail: dans les nouveaux bâtiments, adapter également 

la garde de jeune bétail  

Places en réserve: à côté des boxes de mise-bas, également 

places en réserve comme box universel ou aire Special-Needs  

Construction: protection en bois solide au lieu de crépis 

Sécurité: barrière de plus de 1 m de hauteur 
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Remise des prix 
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 Ajout d‘une étable à compost avec AMS 
 Fam. Kopper, Grafendorf, Steiermark 
 
 Construction d‘une stabulation libre à logettes neuve 
    Fam. Kernegger, Vorau, Steiermark 
 
 Construction d‘une stabulation libre à logettes neuve 
    Fam. Gassner, Satteins, Vorarlberg 
 
 Construction d‘une étable neuve pour chèvres laitières 
 Fam. Wellinger, St.Marienkirchen a.H., Haute-Autriche 

Lauréats 
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LAUREATS Kopper 

Etable à compost novatrice et respectueuse des 
animaux 
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 Ajout d‘une étable à compost avec AMS   
    Fam. Kopper, Grafendorf, Steiermark 
 
 Construction d‘une stabulation libre à logettes neuve  
    Fam. Kernegger, Vorau, Steiermark 
 
 Construction d‘une stabulation libre à logettes neuve 
    Fam. Gassner, Satteins, Vorarlberg 
 
 Construction d‘une étable neuve pour chèvres laitières 
    Fam. Wellinger, St.Marienkirchen a.H., Haute-Autriche 

Lauréats 
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Extension optimisée  

pour une étable de vaches laitières rentable 

LAUREATS Kernegger 
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 Ajout d‘une étable à compost avec AMS 
     Fam. Kopper, Grafendorf, Steiermark 
 
 Construction d‘une stabulation libre à logettes neuve 
      Fam. Kernegger, Vorau, Steiermark 
 
 Construction d‘une stabulation libre à logettes neuve 
      Fam. Gassner, Satteins, Vorarlberg 
 
 Construction d‘une étable neuve pour chèvres laitières 
      Fam. Wellinger, St.Marienkirchen a.H., Haute-Autriche 

Lauréats 
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Culture des bâtiments et construction fonctionnelle  – 

une solution réussie dans un espace limité 

LAUREATS Gassner 
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Concours de construction autrichien 

 Ajout d‘une étable à compost avec AMS 
    Fam. Kopper, Grafendorf, Steiermark 
 
 Construction d‘une stabulation libre à logettes neuve 
    Fam. Kernegger, Vorau, Steiermark 
 
 Construction d‘une stabulation libre à logettes neuve 
    Fam. Gassner, Satteins, Vorarlberg 
 
 Construction d‘une étable neuve pour chèvres laitières 
    Fam. Wellinger, St.Marienkirchen a.H., Haute-Autriche 

Lauréats 
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Etable pour chèvres –  

une conception précise et une solution durable  

LAUREATS Wellinger 
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Brochure 

Concours de construction autrichien 
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Panoramas animés 

Vidéos 
www.oekl.at 

Concours de construction autrichien 

Prix de la construction sur www.oekl-bauen.at 
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Concours de construction autrichien 

 Prix de la construction probablement 
tous les deux ans  

 Thèmes changeant à chaque concours  
 En relation avec le programme LE 
 Objectivité et critères définis  

Perspective 
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