
Centre InterrégIonal
d’InformatIon et de reCherChe
en ProduCtIon ovIne

Les normes
Offrir aux animaux de bonnes conditions d’alimentation, 
d’abreuvement et de repos leur permet d’exprimer  
tout leur potentiel et limite les problèmes sanitaires.
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« En bergerie, le chaud  
et les courants d’air  
ainsi que l’humidité  
sont bien plus 
à craindre que le froid. »

Catégorie Race rustique Race lourde

Brebis à l’entretien
(vide ou milieu de gestation) 1 m² / brebis

Brebis en fin de gestation 1,2 m² / brebis 1,5 m² / brebis

Brebis allaitante avec un agneau 1,5 m² / brebis

Brebis allaitante avec deux agneaux 2 m² / brebis

Agneaux sevrés 0,5 m² / agneau

Profondeur du parc (selon prolificité) 4 à 5 m

les normes en terme de surface de couchage
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IndIcateurs en terme de températures dans La bergerIe

Confort climatique/adaptation facile Adaptation difficile Situation critique

- 8 °C  <---------- Zone de confort ---------->  23 °C    (selon humidité)

- 5 °C  <--------------- Zone de confort -------------->  30 °C    (selon humidité)

Brebis

Agneaux

 - 30 °C - 20 °C - 10 °C 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C

« Avec des brebis allaitantes, 
compter 2 m² d’aire de couchage 
par brebis avec deux agneaux. »
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Pour en savoir Plus : 
 Laurence Sagot : CIIRPO / Institut de l’Elevage 
Tél. : 05 55 00 40 37 
laurence.sagot@inst-elevage.asso.fr

Document réalisé 
avec le soutien 
financier de :

MINISTÈRE
DE L’ALIMENTATION
DE L’AGRICULTURE

ET DE LA PÊCHE

MINISTÈRE
DE L’ALIMENTATION
DE L’AGRICULTURE

ET DE LA PÊCHE
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« L’aménagement doit être modulable 
afin de s’adapter aux besoins  
des animaux et à la taille des lots. »

« Pour des agneaux sevrés qui 
disposent de concentré à volonté, 
on peut compter 20 agneaux
au mètre linéaire avec
un nourrisseur circulaire. »

Catégorie Race rustique Race lourde

Brebis vide 3 brebis/ml 

Brebis en fin de gestation 2,5 brebis/ml 2 brebis/ml 

Brebis en lactation 2,5 à 3 brebis/ml 

Agneaux sevrés (de + de 4 mois) 4 agneaux/ml

les normes en terme de place à l’auge
pour une alimentation rationnée

Type d’aliment Norme

Foin/enrubannage 9 brebis au mètre linéaire

Silo libre-service 25 à 30 brebis au mètre linéaire

Silo 8 heures/24 10 brebis au mètre linéaire

Concentré 
pour agneaux sevrés

12 agneaux au mètre linéaire
pour un nourrisseur rectangulaire

20 agneaux au mètre linéaire
pour un nourrisseur circulaire

Fourrage pour agneaux sevrés 8 à 10 agneaux au mètre linéaire

les normes en terme de PlaCe à l’auge
Pour une alimentation à volonté (24 h/24)

Catégorie Vitesse d’air

Adultes
Vitesse moyenne inférieure à 1,8 km/h
En pointe, vitesse inférieure à 3,6 km/h

Jeunes
Vitesse moyenne inférieure à 0,9 km/h
En pointe, vitesse inférieure à 1,8 km/h

les normes en terme de vitesse
de l’air dans les bergeries

Catégorie Norme

brebis 1 abreuvoir pour 40 à 50 brebis

agneaux 1 abreuvoir pour 40 à 50 agneaux

les normes en terme d’abreuvement

Surface d’aire paillée 1,5 à 2 m²

Nombre pour 100 brebis
en lutte naturelle

prolificité < 160 % : 5 à 10
prolificité > 160 % : 10 à 20

Nombre pour 100 brebis
sur synchronisation

prolificité < 160 % : 15 à 20
prolificité > 160 % : 20 à 30

Nombre pour 100 agnelles 30

les normes en terme de cases d’agnelage
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Type d’éclairage Norme

Naturel 1/20e de la surface couverte

Artificiel pour surveillance 5 à 6 W au m²

Artificiel pour poste de travail précis 10 W au m²

les normes en terme d’éclairement et d’éclairage


