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CHRONIQUE DU BERGER
Sylvain Blanchette, gérant des installations de recherche, CEPOQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

E lles sont souvent construites rapidement, elles sont souvent 
temporaires et surtout, elles ne doivent pas coûter cher. Qu’elles 

soient de base ou « Hi-Tech », elles servent de support aux aliments, 
mais aussi à l’observation des animaux. Et surtout, ce sont elles qui 
font que notre travail d’alimentation peut être rapide et effi cace dans 
un mode d’élevage en réclusion.
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Tableau 1 : Espace mangeoire minimum (largeur) 
selon le stade de production
Stade de production Cm Po
Brebis adultes 40 cm 16 po
Brebis fin gestation 50 - 60 cm 20 -24 po
Béliers 45 cm 18 po
Agneaux  30 cm 12 po

Tableau 2 : Hauteur requise à la gorge de l’animal 
selon le stade de production
Stade de production Cm Po
Tous les stades 50 - 60 cm 20 - 24 po

*Les prix mentionnés sont ceux des matériaux seuls. La main 
d’œuvre n’est pas incluse.

Tableau 3 : Espace pour la tête (hauteur d’ouverture) 
requise selon le type d'animaux
Type d'animaux Cm Po
Brebis-agneaux 18 cm 7 po
Béliers 20 cm 8 po

Photo 3. Les brebis qui man-
quent d’espace lorsqu’elles 
ont la tête dans la mangeoire 
ont tendance à tirer le foin 
dans le parc pour être plus à 
l’aise pour manger. Le grand 
espace pour la tête de cett e 
mangeoire diminue le tirage de 
foin dans le parc.

L’absence de patt es de sou-
tien sous la mangeoire faci-
lite le balayage et permet un 
meilleur nett oyage.
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dégagement sans patt e sous 
la mangeoire

brebis : 7,5 po 
(19 cm)

bélier : 8 po 
(20 cm)

minimum : 7 po 
(18 cm)

Photo 4. Le bas de la man-
geoire est complètement fer-
mé pour empêcher les agneaux 
de sortir dans l’allée et pour 
éviter que la paille ne glisse 
sous la mangeoire. De plus, les 
rongeurs  ne se tiennent pas 
sous ce type de mangeoire.

La petite marche de ciment 
permet d’éviter les bris aux 
mangeoires pendant l’écurage. 
Ainsi, vous pouvez gratt er 
tout le fumier sans accrocher 
la base de vos mangeoires.
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marche de ciment

Photo 5. Le rebord de cett e 
mangeoire permet de conser-
ver l’ensilage et le foin à 
l’intérieur de la mangeoire. 
Ainsi, les animaux poussent 
beaucoup moins de foin dans 
l’allée centrale.

rebord qui garde l’ensilage

Photo 6. Att ention !! Il est 
important de bien nett oyer 
les coins des mangeoires pour 
éviter le développement de 
moisissures et diminuer les 
risques de listériose.

Idéalement, faites vos man-
geoires les plus longues 
possibles pour limiter, au mini-
mum, la présence de coins.
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Comme toujours, la solution parfaite n’existe pas. Il est possible, avec l’information que nous possédons aujourd’hui, 

de construire des allées d’alimentation solides et effi caces car, si on y pense bien, l’alimentation d’un troupeau est 

une tâche qui a toute son importance.

cornadis (barrière de tête)

Schéma d’une mangeoire 
mécanisée.

Les cornadis sont des barrières de têtes qui contrô-
lent l’accès à la mangeoire. Ils permettent également 
de bloquer la tête des brebis pour vérifier les pis ou 
procéder à certaines manipulations des animaux. 
Il en existe différents modèles selon les besoins de 
l’élevage.

D’autres types de mangeoires utilisées en Europe pourraient avoir un intérêt pour nous. C’est le cas, entre autres, de 

la mangeoire mécanisée qui permet un gain d’espace en bergerie et une rapidité d’alimentation. Elle permet l’utilisa-

tion de l’ensilage haché, des grosses balles et de foin sec. Elle est combinée avec des cornadis pour contrôler l’accès 

à l’aliment. 

Photo 7. Voici un exemple de mangeoire mécanisée 
très populaire en Europe. Les principaux avan-
tages de ce type de mangeoire sont la mécanisa-
tion et le gain en espace appréciable. Il faut, par 
contre, prévoir des allées de circulation de chaque 
côté des parcs.

Photo 8.  L’allée d’alimentation avec fond en céramique 
facilite beaucoup le nett oyage de l’espace d’alimentation.

Photo 9 et 10.  La double planche diminue les sorties 
d’agneaux dans l’allée d’alimentation.

Par contre, cett e installation a le désavantage de ne pas être 
adaptée aux béliers, puisque l’espace pour passer la tête (6 
po) est insuffi  sant pour ces derniers. Certains béliers pour-
raient ne pas être capables d’y passer la tête ou encore y 
rester pris.

Vue de l’allée d’alimentation Vue de l’intérieur du parc

Photo 11.  Système de barrières conçu pour éviter les 
pertes de laine chez les moutons d’exposition. L’animal peut 
manger librement sans se frott er le cou contre des planches.

Photo 12.  Position 
pour permett re 
l’alimentation des 
animaux.

Ce système permet 
de changer l’angle 
de la barrière pour 
faciliter la distribu-
tion des aliments, 
le nett oyage de l’al-
lée d’alimentation 
et permett re aux 
animaux de manger 
confortablement.
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