CRÉATION ET DEVELOPPEMENT DE MATERIELS DE CONTENTIONS
ADAPTÉS AUX PRATIQUES PASTORALES EN ESPACES DIFFICILES

BOVINS
La contention des bovins présente de nombreux risques professionnels pour les salariés et les éleveurs, et dans
les pratiques extensives, les défauts de domestication peuvent accroître ces risques.
Une cage, un couloir et des filets équipés d’un passage d’homme permettent d’intervenir sur des troupeaux
bovins, laitiers ou non, en cherchant des conditions optimales de sécurité, tant pour les intervenants que pour les
animaux.
Ces matériels ont été conçus et testés avec les utilisateurs en systèmes extensifs. Ils sont transportables par
modules de 900 Kg maxi, par hélicoptère ou matériels de levage courant.

Cage de contention spécial alpage
Conçue afin d’intervenir sur la plupart des pathologies rencontrées en alpage et pâturages extensifs.
- Soin de la tête avec son cornadis central assurant le confort de l’animal et
permettant de limiter les accidents ;
- Deux systèmes de lève pattes avant et arrière au moyen de deux treuils
sécurisés (anti-retours) et réglables selon le gabarit de l’animal et la position de
l’opérateur ;
- Blocage des pattes arrière pour les interventions sur l’appareil uro-génital
(d’inséminations, avortements, fouilles…) ;
- Large dégagement latéral de l’installation pour contention en vue de soins à la
mamelle sans réduire la qualité de la contention ;
- Poste de Césarienne
- Ouverture avant pour interventions à l’encolure (injections, pose de sonnailles…)
- Poids 650 Kg

Couloir de contention mobile
Conçue pour les soins collectifs du troupeau (prophylaxies, vaccinations d’urgence, traitements en pour-on…),
l’accueil des troupeaux sur les alpage et parcours collectifs.
- Écartement des parois facilement réglables, permettant des interventions
sur tout type de gabarit d'animaux (veaux, génisses, adultes) ;
- Entrée latérale favorisant la circulation des bêtes en mobilisant l'instinct
de fuite des animaux
o La circulation des animaux devient naturelle ;
o Interventions sans brusqueries et circulation fluide ;
- Poids 900 Kg

Parc de forçage en filet de contention souple et passage d’homme
Conçu pour être à adossé au couloir et / ou à la cage de contention, son efficacité réside dans sa souplesse et son
élasticité, qui fait que les animaux n’adoptent pas des comportements de franchissement et de rapport de force.
L’opérateur travaille ainsi dans des conditions optimales de sécurité.
- Légèreté, souplesse et rapidité d'installation ;
- Le passage d'homme permet d'entrer et de sortir sans inquiéter les
animaux, ni franchissement périlleux de l’opérateur ;
- ATTENTION, cette installation ne supporte pas les mouvements brusques de
la part des intervenants. Elle en perd son efficacité.
- Poids avec les raidisseurs et martyrs : moins de 250kg
- Livré en 2 longueurs de 15 mètres

Disponibilité du matériel
Constructeurs dans le centre de la France, avec réseau de revendeurs.
Cahier des charges constructeurs disponible sur http://www.alpages38.org ou http://www.pastoralpes.fr
Contact : Fédération des Alpages de l’Isère

