2. Les normes et exemples d'aménagements

Fiche n° 5

Un bâtiment spécialisé
pour l’agnelage

Rubrique type de bâtiment

Cette fiche présente deux cas concrets d’aménagement répondant aux
normes spécifiques concernant les bâtiments spécialisés pour l’agnelage.
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Un exemple
de tunnel isolé.

Les normes pour une bergerie spécialisée pour l’agnelage
Critère

Surface d'aire paillée

Race rustique

Race lourde

Brebis en fin de gestation

1,2 m²/ brebis

1,5 m²/ brebis

Brebis allaitant 1 agneau

1,5 m²/ brebis

1,5 m²/ brebis

Brebis allaitant 2 agneaux

2 m²/ brebis

2 m²/ brebis

4 agneaux au m²

4 agneaux au m²

2,5 brebis au m linéaire d’auge

2 brebis au m linéaire d’auge

2,5 à 3 brebis au m linéaire d’auge

2,5 brebis au m linéaire d’auge

Agneaux non sevrés (parc à agneaux)
Longueur d’auge

Brebis en fin de gestation
Brebis allaitante

Nombre d’abreuvoirs
Hauteur de pose des abreuvoirs

1 tous les 5 m soit 1 abreuvoir pour 15 brebis
60 cm ou 80 cm avec marche en l’absence de fumier (parpaing)

Vitesse de l’air

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

Profondeur de parc

4 m minimum, 5 m si cases d’agnelage
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3,85 m

1,60 m

ratelier auges trottoir

Cases d’agnelage

30 m

CouloIr Bétonné

Claies auges

Prix indicatifs ht au mètre carré
d'une bergerie spécialisée pour l'agnelage*
Structure bois ou métallique**

120 à 160 €

Tunnel isolé
*Coût moyen hors terrassement - ** Selon le type de structure et la part d'autoconstruction.
Source : Copagno 2010
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Claies auges

abreuvoir

Cases d'agnelages

13,50 m
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40 m
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10 m
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2m
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3,85 m

9,30 m

deux exemples d’aménagement d’une bergerie spécialisée pour l'agnelage
à gauche : une bergerie à structure bois ou métallique de 640 m²
à droite : un tunnel de 280 m²

