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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Un bon systUn bon systèème de contention des animaux me de contention des animaux 
rend le travail de manipulation plus facile et rend le travail de manipulation plus facile et 
demande moins de personnes. demande moins de personnes. 
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Ainsi, un bon corral devrait: Ainsi, un bon corral devrait: 
⌦⌦ rrééduire le temps nduire le temps néécessaire pour proccessaire pour procééder der àà

certains travaux de rcertains travaux de réégie ou de traitement gie ou de traitement 
⌦⌦ augmenter la saugmenter la séécuritcuritéé des personnes des personnes 
⌦⌦ minimiser les risques de blessures et de minimiser les risques de blessures et de 

stress des animaux stress des animaux 
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Points Points àà considconsidéérer sur le comportement des rer sur le comportement des 
animaux:animaux:

ggéénnéétiquetique
diffdifféérence entre les animaux drence entre les animaux d’’une même raceune même race
expexpéérience du passrience du passéé des animauxdes animaux
familiaritfamiliaritéé avec un nouvel environnementavec un nouvel environnement
reproductionreproduction
maladiesmaladies
vision (comprendre la zone de fuite ) vision (comprendre la zone de fuite ) 







Angle Angle 
mortmort

Vision panoramique de 300 Vision panoramique de 300 oo



Vision latVision latééralerale















Les animaux sLes animaux s’é’éloignent lorsque lloignent lorsque l’’on pon péénnèètre dans la zone de tre dans la zone de 
fuitefuite



Les animaux nous regardent lorsque lLes animaux nous regardent lorsque l’’on est on est àà ll’’extextéérieur de la rieur de la 
zone de fuitezone de fuite





Points Points àà considconsidéérer sur le comportement rer sur le comportement 
des animauxdes animaux

couloir de contention courbcouloir de contention courbéé
instinct de troupeauinstinct de troupeau
rrééponse ponse àà la lumila lumièèrere
rrééponse au mouvementponse au mouvement















Ensemble d’aire de travail - Option 1Ensemble dEnsemble d’’aire de travail aire de travail -- Option 1Option 1


