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Conception d’une clôture fixe.

2.1 Le bâtiment d’élevage.

2.2 Conception d’un carré de contention / approche des coûts.
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Rendre la conduite de l’élevage 

l’éleveur et les animaux

(prédateurs, braconnage…)
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Pensez à raisonner l’implantation 

l’exploitation

l’atelier ovin à 
d’autres 

L’ombrage

L’habitation 
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cochons sauvages, braconnage…);
Elles limitent l’entrée massive des gibiers et la destruction des pâturages;




de l’élevage / contexte environnemental
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Elle délimite et englobe la surface totale de l’élevage ovin;
C’est le premier rempart, le plus important pour la conduite du troupeau et 

Elle empêche surtout aux prédateurs de s’introduire (au travers, par
dessus, en dessous…);

Un grillage d’une hauteur minimum de 1,55 m (mailles: 15 X15, voire 10 X10 
selon l’environnement);

Sécurité: deux fils barbelé placés au bas à l’extérieur de la clôture (5 cm du 

L’association de poteaux en bois (tirs: Ø – Ø –
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Main d’œuvre: 600 à 750 000 F.CFP/kmMain d’œuvre: 600 à 750 000 F.CFP/km

d’un

d’un
l’herbe l’intensité

d’un d’une

d’un

d’un
l’herbe l’intensité

d’un d’une
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Elle permet de conduire séparément différentes catégories d’animaux 

renouvellement…);

Un grillage d’une hauteur minimum de 1,20 m (mailles: 15 X15, );

L’association des poteaux en bois (tirs: Ø – Ø –
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 10

    

poteau 2,00 m 
       Ø 14                      Ø12                                     piquet  1,8 m                   

Ø 

d’œuvred’œuvre

Afin d’assurer la solidité d’une barrière 

de chaque côté d’une porte et à chaque 
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de séparer une parcelle et d’adapter la ressource aux 
effectifs d’animaux (ex: pâture de résidus de culture de 
maraîchage, entretien des abords d’une parcelle de 

Permet d’adapter la surface à l’effectif d’animaux (conduite en 

Contrôle régulier de l’impulsion électrique de l’appareil,

d’herbe).
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2.1 Le bâtiment d’élevage.
C’est un espace couvert , partiellement bardé et aéré qui englobe le dispositif de 
contention qui permet à l’éleveur de rassembler, isoler et réaliser diverses 

agnelages…):

Être adapté à l’éleveur,  aux animaux et au mode de conduite d’élevage;
Être fonctionnel et sécurisé pour l’éleveur et les animaux;
Le choix des matériaux dépend du coût de l’investissement, de leur disponibilité;
Le bâtiment doit être implanté (hors humidité) sur un dôme, facile d’accès, ses abords dégagés;  
Le sol est constitué à base de schiste (peu coûteux, fonctionnel à l’utilisation et au nettoyage)

Densité d’animaux au m² 
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2.1 Le bâtiment d’élevage.
: l’avant

Définir la zone d’implantation de 

d’eau, électricité, agencement /  

l’habitation, relief, vents 
dominants…)

Favoriser l’aération naturelle 
  

(cours d’eau, fond de vallée):  

l’investissement, sols glissants, fréquence 
de nettoyage élevée (sauf point d’encrage 

d’accès aux extrémités 

partiellement fermé à l’opposé 

 

: parcs d’attente et de 
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2.1 Le bâtiment d’élevage
Exemple d’une bergerie 
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2.2 Conception d’un carré de contention
C’est un dispositif composé de plusieurs éléments mobiles ou fixes 
qui permettent de regrouper, immobiliser un lot d’animaux dans le 

d’une intervention (pesée, parage d’onglons, 
etc…)

Le parc de contention est placé à l’intérieur de la 

Coût d’un parc de tri de 32 m2 pouvant traiter 

Fournitures gros œuvre: 

Parc d’attente 

Parc d’attente 
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C’est tout le matériel annexe qui permet à la fois d’effectuer diverses 

Les équipements permettent de rendre fonctionnel l’outil de travail; 
l’éleveur et des animaux 

à faciliter l’avancement des animaux par lot sans interruption jusqu’à 
l’entrée du couloir de contention.

Toutes les parois pleines d’une hauteur de 0,90 à 1 m canalisent la 

Intérêt: l’avancée est calme, le flux régulier et la manipulation est 
réalisée avec aisance par l’opérateur.

L’angle d’accès au début du couloir évite aux animaux de tourner.
(grillagée) placée à l’entrée du couloir permet

Autobloquante en position haute et munie d’un portillon  elle 
favorise le passage d’un homme. 

L’ouverture et la fermeture de la porte sont commandées à distance 
par l’opérateur.
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modulable à l’extérieur ou à l’intérieur de la bergerie (ex: enclos, 
couloir, case d’agnelage, séparation d’un lot d’animaux…

L’anti
l’intérieur du couloir évite aux animaux de reculer

placé à 2 m à l’entrée et le second à 1 m avant la bascule) 
L’anti

permet d’effectuer les pesées (traitement, contrôle
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aisance pour l’opérateur)
Elle est placée au moins à 5 m de l’entrée à l’intérieur du couloir 

œil, prise de sang…) 

permet d’immobiliser l’animal par le cou et  de réguler le 

L’outil sert à: l’identification, évaluation de l’état 

dentition, prise de sang, prélèvement des fèces… 

pour accéder aux différentes parties de l’animal selon la manipulation 
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amovible placé à l’extrémité d’un couloir permet 

C’es un dispositif qui évite 
du travail (agneaux, animaux de gros gabarit…)
La case d’agnelage individuelle 
destinée à la contention temporaire des animaux placés à l’intérieur de la 

à l’agnelage, filiation, adoption, soins)
Dimensions de l’aire paillée: L 1,50 m x 1,00 m X h 0,90 
La case doit être équipée: d’un abreuvoir, d’une mangeoire, d’un râtelier
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–

Convient plus à l’a

installés à l’intérieur de la 
bergerie conviennent pour quelques animaux (soins, case d’agnelage…). 

l’âge / adultes : 1 abreuvoir pour 40 à 50 animaux  / hauteur: 60 à 80 cm 

: apport d’une petite quantité d’eau, ne contient 
pas d’au en permanence, réglage du débit de l’eau, nettoyage rapide, 

: permet un apport d’eau constant / aucun 

le bol d’eau est souvent souillé (poussières, fourrage), 

de fuite si l’abreuvoir n’est pas horizontal, flotteur bloqué), dispositif non 
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distribution d’un complément alimentaire (farines, granulés)

limite l’infestation parasitaire
s: l’espace entre les barreaux est de 6 cm pour les agneaux 

en fer et recouvert d’un toit ils s’adaptent parfaitement à 
l’extérieur et à l’intérieur de la bergerie

équipé d’une mangeoire est utilisé pour 

réglable sélective (capacité d’accueil 10
Matériel lourd qui nécessite son déplacement à l’aide d’un 
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d’un l’éleveur

L’implantation l’investissement
l’éleveur

…

l’éleveur
l’exploitation, l’éleveur
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animaux à la lutte, période de lutte, diagnostic de gestation, l’agnelage, de la 

 


