Fiche n° 12

Quelques exemples
d’auges et de nourrisseurs
Illustrée avec des exemples, cette fiche décrit les différents types
d’auges possibles en bergerie et d’équipements pour l’extérieur.

Le couloir d’alimentation surélevé

On estime à 85 € par brebis le coût total d’une
table d’alimentation surélevée de 4 m de
large, charpente et couverture du bâtiment
compris (source : réseau d’élevage 2008).
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Le tapis d’alimentation
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Avec cornadis, compter 240 € les 3 m d’auge
en bois et 130 € sans cornadis.

Les auges trottoir
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Pour une auge trottoir de 1,4 m de largeur,
compter 200 € les 3 m.
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« Sans la maçonnerie, le coût
est de 300 à 350 € au mètre linéaire
(400 € avec la maçonnerie). »

Rubrique aménagement des bergeries

Les auges en bergerie

Les auges et nourrisseurs d’extérieur
Les auges
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Pour les modèles en bois, compter 25 à 30 € les 2,5 m et 55 €
pour les modèles en métal.

« Les aliments
de gros diamètre
peuvent être
distribués à terre. »
Les nourrisseurs pour agneaux

© Photos : CIIRPO

Le nourrisseur pour agneaux non sevrés avec son
parc collectif (coût indicatif 2010 : 400 € HT).

Pour les râteliers à foin, voir fiche n° 1
« Mode de distribution du fourrage : râteliers en libre-service »

Pour en savoir plus :
Laurence Sagot : CIIRPO / Institut de l’Elevage
Tél. : 05 55 00 40 37
laurence.sagot@inst-elevage.asso.fr
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« Un nourrisseur
pour agneaux “fait maison”
à atteler sur un quad. »

