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« Développement durable des territoires et recherche d’identité : 
agricultures et architectures contemporaines »
Bâtiments agricoles, conception architecturale, éco-construction et 
paysages : les exemples de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Autriche

FORMATION DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2009 

Adresse : Länderweg 2, A-6712 
Thüringen
Maîtrise d’ouvrage : 
Michael Tschann
Maîtrise d’œuvre : 
Landwirtschaftskammer Vorarlberg 
(Chambre d’agriculture)
responsable du projet : Klaus Küng
Livraison : 2008
Coût total : 500 000 euros
Type d’exploitation : élevage de 
30 vaches laitières et 25 veaux

La ferme Lärchenhof a été construite dans les années 1970 en dehors du village de 
Thüringen. L’état des étables ne correspondait plus aux exigences actuelles. 
La décision a donc été prise par Michael Tschann de rénover, réorganiser et étendre
l’exploitation en mettant en application des critères d’élevage exigeants, tout en 
sauvegardant l’apparence traditionnelle des bâtiments existants. 
La réponse aux exigences formulées par le maître d’ouvrage consiste dans l’aména-
gement d’une étable à stabulation libre, permettant un meilleur contact social entre 
les animaux. 
Des surfaces supplémentaires ont été créées en extension de l’étable existante qui 
sert désormais à l’affouragement. Une nouvelle étable a été construite dans le secteur 
nord de l’exploitation, à l’abri des vents. Au total, il y a de la place pour 30 vaches 
laitières et 25 veaux. 
Le nouveau bâtiment respecte le caractère traditionnel des bâtiments existants. 
Son bardage extérieur en lamelles 
de bois ajourées permet une bonne 
circulation de l’air frais. 
La ventilation de l’étable existante 
est assurée par une ouverture 
de 2,5 m x 2,5 m dans la toiture.
Le projet réalisé a pleinement réussi 
le pari de trouver une solution 
esthétiquement et techniquement 
adaptée à la problématique de 
l’extension d’une ferme traditionnelle.

Extension d’une ferme 



CAUE du Loiret  36 quai du Châtelet 45000 Orléans - Tél : 02 38 54 13 98 - Fax : 02 38 54 14 15 - caue45@wanadoo.fr - www.caue45.fr

CAUE du Loiretcaue45.fr

Autriche
Thüringen

2

« Développement durable des territoires et recherche d’identité : 
agricultures et architectures contemporaines »
Bâtiments agricoles, conception architecturale, éco-construction et 
paysages : les exemples de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Autriche

FORMATION DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2009 

Traduction : Andrea Spöcker, architecte
Photographies : CAUE du Loiret


