
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

1

« 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 Suisse

Mettmenstetten
Exploitation Wohn-und 
Werkhaus zur Weid

FORMATION DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2009 

Stabulation libre dans 
le Canton de Zurich
Le Wohn-und Werkhaus zur Weid est situé près du hameau Rossau, 
appartenant à la commune de Mettmenstetten, à environ 20 kilomètres au sud-est 
de Zurich.
Il s’agit d’une institution faisant partie du Département des Affaires sociales de la 
ville de Zurich offrant un cadre de vie à des personnes en grande diffi culté. Ces 
personnes trouvent sur le site un travail et un logement. 
L’exploitation pratique la méthode biologique sur 50 ha de terrains en prairies et 
cultures. En 1999 un concours d’architecture pour la réalisation d’une nouvelle 
étable à stabulation libre a été lancé par la ville de Zurich. La nouvelle étable a 
été conçue pour accueillir 40 vaches laitières. Le terrain étant en légère pente, les 
concepteurs ont opté pour une répartition du programme en deux bâtiments, orien-
tés parallèlement aux courbes de niveau. Ainsi, entre les deux édifi ces une cour 
protégée a été créée. 
Un alignement d’arbres a été planté parallèlement au côté latéral de l’étable pour 
protéger la sortie à l’air libre du vent et du soleil. L’écriture architecturale est sobre 
et fonctionnelle. Les deux bâtiments ont été couverts par des toitures terrasses faci-
litant l’installation de panneaux photovoltaïques.
Le plan de l’étable est divisé en trois parties - affouragement, logettes et sortie à 
l’air libre.

Adresse : Weid 175, 8932 
Mettmenstetten
Maîtrise d’ouvrage : ville de Zurich
Maître d’œuvre : Loewensberg & 
Pfi ster Architekten
Livraison : 2000 
Surfaces : 50 ha dont prairies : 30 ha ;
grande culture : 20 ha ;
étable à stabulation libre : 40 vaches 
laitières, jeunes animaux
Type d’exploitation : élevage de 
vaches laitières, jeunes animaux, 
maraîchage, grande culture
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Le bâtiment nord abrite le stock de foin ainsi que les machines. 
Le deuxième bâtiment accueille la table d’affouragement et le secteur des 
logettes pour les vaches. La sortie en plein air a été disposée vers le Sud. 
À l’intérieur, les larges couloirs permettent aux animaux de se croiser facilement. 
Les rangées de logettes partent en épis depuis l’axe d’affouragement créant ainsi 
quatre couloirs de stabulation. 
Durant la saison hivernale, des fi lets coupe vent peuvent être baissés pour éviter 
les courants d’air.
À l’exception de la salle de traite, l’intégralité des deux bâtiments a été réalisée en 
structure bois. Les façades ont été revêtues d’un bardage en bois, vertical, n’ayant 
reçu aucun traitement chimique.
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