A voir notamment

Points forts
Nécessité de disposer d’un espace de contention
sur l’un des deux sites de l’exploitation. Ce site
loge des jeunes bovins sous des tunnels.

installation de contention fixe

Contention semi couverte

Points à améliorer
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Il manque une porte sectionnelle (de translation)
pour bloquer les animaux en bout de couloir et
pour faciliter le transfert vers la cage de pesée.

Contention de plein air
Contention en bâtiment
Parc mobile

eArl duMOnCeAu

Couloir mobile

à la sortie de la cage de pesée, un
aménagement est à prévoir pour verrouiller les
manoeuvres de la porte de tri et sécuriser
l’opérateur.

L’espace de contention permet de loger les
animaux pendant le curage d’un tunnel.

Dans les cases, il manque un point d’eau pour
isoler un animal ou un lot d’animaux.

L’espace de contention permet d’accueillir
50 bêtes. Il est adapté aux besoins de
l’exploitant.

Occulter complètement les parois de la zone
d’embarquement.

Organisation du travail et productivité de l’exploitation
L’utilisation de la contention permet d’être plus précis dans le suivi du troupeau :
- les pesées sont plus fréquentes et permettent un dosage individuel spécifique,
- les traitements, les vaccins sont optimisés d’où des économies,
- meilleur suivi des bêtes en fin d’année,
- meilleur suivi des jeunes sous les tunnels,
- l’été, les animaux en pâture sont ramenés de leurs prés.
L’éleveur n’hésite plus à intervenir sur ses animaux.
“Sentiment d’avoir réalisé un investissement fait pour durer”.

Coût et mise en oeuvre de la contention
Le plan général de la contention a été réalisé par l’éleveur, s’appuyant à la fois sur les
conseils de la PRP et de la documentation technique “Installation de contention réalisée en
auto-construction”.
Achat de glissières, barrières, panneaux du couloir et béton. Les poteaux sont fournis par
l’éleveur.
15 jours de travail sont nécessaires à la réalisation de la contention.
Le coût global d’investissement est inférieur à 10 000€.
Réalisation : mars 2018
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Cage de contention
Barrière à césarienne



Quai de chargement

d eSCriPtiOn

générAle

Installation de contention de plein air. Création
complète

t âCheS
Toutes tâches liées au suivi des animaux

PArtiCulAritéS
Besoin d’une contention sur un second site
d’exploitation où des animaux sont logés sous des
tunnels
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La longueur du couloir accueille 6 broutards, la
largeur de 0,75 m est la côte idéale pour les
animaux.
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Plan de l’installation

vue générale

travail le long du couloir de plain pied

entrée dans le couloir

Couloir avec des barrières amovibles à gauche
19 m
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Largeur totale du couloir 8,5 m
entrée latérale

Circulation des animaux
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Circulation de l’opérateur

*

*

pesée

glissières
barrière

11,5 m

Jeu de barrières pour orienter les animaux

Zone d’embarquement ou de débarquement

à l’intérieur de l’espace de contention, des barrières
orientent le déplacement des animaux

