A voir notamment
X

Contention semi couverte

Installation de contention fixe

Contention de plein air
Contention en bâtiment
Parc mobile

La cage de pesée
“maison”

CONTANT Bernard

Couloir mobile

X

Cage de contention
Barrière à césarienne



Rue de Merley
71350 CIEL

Pièges au pré

X

Quai de chargement

Le couloir mobile posé en “fixe” et les portes
sectionnelles sur rail permettant d’intervenir
derrière un animal dans le couloir

Points forts

Points à améliorer

La couverture abrite des intempéries et
protège le matériel.
L’amenée des animaux au couloir par un
bovicercle.

Des systèmes de verrouillage automatique de
barrières. Pour accompagner le mouvement
de circulation des animaux, il faut pouvoir
bloquer rapidement les barrières derrière eux.

Les parcs permettent de stocker un nombre
important d’animaux.
Passages d’homme = circulation des hommes
dans l’espace contention facilitée.

Organisation du travail et productivité de l’exploitation
L’espace de contention permet de loger les animaux pendant le curage d’une stabulation.
L’utilisation régulière de la contention pour la pesée des animaux à “l’engrais” permet d’optimiser
la conduite de l’atelier “engrais”, la surveillance des animaux.
Toutes les interventions du vétérinaire s’effectuent dans la contention.
Temps de chargement et de déchargement d’animaux réduits :
 moins de stress pour l’opérateur,
 moins de stress pour les animaux,
 adaptation plus rapide à la stabulation pour les animaux à “l’engrais”,
 les acheteurs n’hésitent pas à venir.

Caisse Régionale MSA de Bourgogne
Service Prévention des Risques Professionnels
14 rue Félix Trutat
21046 DIJON CEDEX
Tél. : 03 85 39 51 37

www.msa-bourgogne.fr

Conception graphique : Secteur Communication - Crédit photos : Service PRP CRMSAB - Août 2016

Les systèmes
de fixation des
barrières

D ESCRIPTION

GÉNÉRALE

Création complète
Installation fixe proche des bâtiments
Couverte en partie et éclairée

S TATUT
Entreprise individuelle

M AIN D ’ OEUVRE

T ÂCHES

S URFACES

Toutes tâches liées aux animaux : prophylaxie, tri,
insémination, tonte, pesée...

PARCELLAIRE

PARTICULARITÉS
Couloir mobile réglable en largeur installé en fixe
Auto-construction

www.msa-bourgogne.fr

C HEPTEL
Engraissement taurillons,
Vaches laitières

Plan de l’installation

Passage d’homme vers le parc de retour

15,00m

Les protections des
opérateurs
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Amenée des animaux vers le bovicercle.
Ces barrières permettent aussi
le retour des animaux vers les stabulations
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Les parcs de retour
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L’embarquement

