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Une bergerie pour finir les agneaux 

Une vis et un système de tri pour alléger le travail 

 
Un tunnel, une bergerie, un appentis ou bien un 
bâtiment ancien peuvent être aménagés pour les 
agneaux sevrés. 
S’il s‘agit d’une construction, le coût, hors 
terrassement et hors aides mais avec la vis et le silo 
compris, varie entre 110 et 210 € l’agneau logé. 
Investir dans un bâtiment spécialisé pour la finition 
des agneaux est souvent l’occasion d’automatiser la 
distribution du concentré, en particulier par vis ou 
chaine à pastilles. 
L’investissement, de l’ordre de 4 000 € pour une vis 
et un silo, est somme toute relativement modeste au 
regard du service rendu : plus de corvée du 
remplissage manuel des nourrisseurs ! 
 

Un système de tri  

Les agneaux sont triés toutes les semaines ou tous les quinze jours, et un système de tri 
voire de pesée est à envisager. Il faut compter une surface minimum de 50 m². Selon le 
nombre de lots à trier, il est souhaitable de prévoir un couloir de 80 cm de large minimum 
pouvant desservir les cases. 
Le coût du système de contention est en général compris entre 3 000 et 7 000 € avec la 
bascule, hors béton. Selon les départements, divers aides sont possibles (PCEA, 
régionales…). Demander conseil à votre technicien et auprès du service de la prévention 
des risques professionnels de la MSA. Attention : les contacter dès le début afin de 
pouvoir en bénéficier. 
Vous trouverez des plans d’aménagements et de parcs de contention sur 
equipinnovin.idele.fr. Vous pourrez également simuler votre aménagement en 3D.   
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