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Trier
En élevage ovin, le tri est une opération très 
fréquente. Pour travailler facilement, 
différents types de portes peuvent être 
positionnés sur le parc. Le tri peut également 
être réalisé en bergerie avec des cornadis.

Les cornadis en bergerie
Trier des brebis en bergerie attachées 
au cornadis est possible grâce au 
déblocage individuel. De même, les 
jeunes agneaux sont facilement 
séparés des mères en les poussant 
dans le parc qui leur est réservé.

Parc de contention : des 
portes de toute sorte !
Portes situées le long du couloir ou en 
leur extrémité, commande directe ou 
à distance, le choix est large. Des sys-
tèmes de fermeture rapides et fiables 
facilitent leur utilisation.

Des portes pour trier le long du couloir
Les portes latérales permettent un tri 
en milieu de couloir. Lorsque la porte 
est installée après un cornadis, celui-ci 
permet de réguler le rythme d’avance-
ment des brebis. Le tri est plus facile. 
Cette option convient pour tous les 
tris d’agneaux, et pour les troupeaux 
où les brebis ont tendance à se précipi-
ter. Selon le modèle, compter de 80 à 
130 € HT la porte.

« Trier en bergerie est 
possible avec des 
cornadis à déblocage 
individuel. »
Pour les modèles en bois, compter 15 € la place ; 
en métallique, compter 30 € la place (2009).
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Un exemple de porte de tri sur le couloir.
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Le système de tri  
à distance est à réserver 
aux animaux adultes.

Portes situÉes le long du couloir : 
›  Largeur : 0,80 m – 1 m
›  Située au moins 5 m après l’entrée du couloir
›  Bardage : parois pleines
›  Si la porte est sur le côté opposé du couloir,  

une commande avec une rallonge pour ne pas  
se pencher et gêner le flux.
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Portes situÉes en bout de couloir :
›  Bardage : parois ajourées afin que les brebis puissent 

voir leurs congénères dans les parcs de réception
›  Pour le tri à distance, respecter une distance de 3 m 

entre la manette de tri et la porte

Un exemple  
de porte de tri  

en bout de couloir.

les normes

Des portes pour trier en bout de couloir
Les portes de tri autorisent la séparation en 
deux lots mais il existe également des modèles 
avec tri en 3 lots voir davantage. Ces derniers 
systèmes demandent toutefois une attention 
particulière lors de l’intervention et un aména-
gement spécifique des parcs de réception. Les 
portes doivent répondre rapidement à la com-
mande pour que le tri soit efficace et rapide. 
Généralement, pour un lot à diviser en trois ou 
plus, il est plus simple et on évite les erreurs en 
triant d’abord en 2 lots. Ensuite, on utilise le 
retour au camembert pour diviser à nouveau un 
des lots en 2…

>  le tri à distance pour faciliter  
la circulation des animaux

L’opérateur situé au cornadis commande, 
d’une main le cornadis à deux volets pour 
freiner les brebis, et de l’autre main la porte de 
tri située en bout de couloir (porte en T ou en 
triangle). La porte de tri doit être distante de 
3 m du poste de commande. Cette option est 
réservée aux tris de brebis, elle est très pratique 
pour les brebis qui avancent lentement. Par 
contre, le système est inutilisable pour trier de 
jeunes agneaux de leurs mères ou bien des 
agneaux seuls.

Pour les possibilités de tri automatisé, 
voir fiche n° 10
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