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

PETITS RUMINANTS
La contention des ovins présente de nombreux risques professionnels pour les salariés et les éleveurs, et plus
particulièrement en situation pastorale. Les principales pathologies humaines observées sont liées aux
lombalgies, aux chocs et bousculades.
Ces cages, conçues et testées avec les utilisateurs pour des interventions en élevage extensif répondent quels que
soient les effectifs d’animaux, aux objectifs d’efficacité, de prévention des risques professionnels et de bien être
animal. Elles sont transportables et adaptées aux conditions d’exercice des activités pastorales.
Deux cages de contention adaptées aux petits ruminants
Plue value de ces équipements
- Pince de serrage progressif permettant de bloquer l'animal suivant son gabarit, porte anti-recul
- Blocage des pattes arrière facilitant la taille des onglons et le soin du piétin
- Retournement de l'animal relativement facile grâce à l’assistance des ressorts, avec dégagement sur
l’extérieur afin de travailler dans de bonnes conditions
Améliorations stratégiques
- Améliorations des conditions de travail de l’opérateur
- Utilisables pour des postes de travail droitiers et gauchers
- Travail à poste fixe permettant la récupération des déchets de parage
- Adaptables aux installations courantes de contention (faciles à relier à des dispositifs existants)
- Réduction du stress de l’animal et amélioration de son confort lors des chantiers

Cage de contention petits ruminants SANS CORNES
Blocage automatique de la tête de l'animal grâce au système de cornadis autobloquant
- Circulation fluide des animaux dans
les couloirs
- Possibilités de prises de sang,
- Bonne position de l’animal et de
l’opérateur pour toutes les
interventions d’identification

Cage de contention petits ruminants A CORNES
Permet l’usage d’une cage pour les troupeaux de bêtes encornées, et principalement les
caprins et ovins de races rustiques (Thônes et Marthod…). Cette cage présente les mêmes
caractéristiques de retournement que la précédente, mais sans la porte cornadis
automatique.
- Blocage manuel de l’animal au moyen de deux portes actionnées manuellement
- Usage dans les deux sens, avec porte anti-recul

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

