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Aménagement des bergeries 
 

 
INTRODUCTION 
 
Au cours des dernières années, le développement des installations d’élevage a mis en 
perspective des façons de faire axées sur l’efficacité du travail. Ce sont, principalement, le 
souci de l’organisation des tâches et la spécialisation des techniques d’élevage qui sont à 
l’origine de ce développement. Il faut le reconnaître, les aménagements efficaces et 
modernes dont bénéficient actuellement les producteurs sont, a priori, le fruit de 
l’ingéniosité de certains éleveurs.  
 
Dans les lignes qui suivent, nous présentons les principales caractéristiques recherchées des 
éléments de conception d’une bergerie. Par la suite, nous verrons l’intégration de ces 
éléments de conception avec la présentation d’un plan type de bergerie. Il s’agit d’une 
version préliminaire illustrant une installation d’élevage adaptée à la photopériode et offrant 
une capacité de logement de 600 brebis. Finalement, nous présentons quelques éléments 
de réflexion sur le réaménagement de bâtiments existants qui, parfois, s’avère une 
alternative intéressante à la construction de bergeries neuves. 
 
 
PLANIFICATION 
 
Le développement d’une installation d’élevage fait appel à un ensemble de considérations 
qu’il importe de bien évaluer au moment de la planification du projet. Cette réflexion prend 
toute son importance puisque c’est à ce moment que l’on peut contrôler jusqu’à 80 % des 
coûts du projet. La planification est également une étape privilégiée pour définir ses besoins 
immédiats et futurs. Il ne faut jamais oublier que les aménagements d’aujourd’hui devront 
s’harmoniser avec les agrandissements futurs. 
 
En plus de s’assurer du meilleur aménagement possible pour son installation d’élevage, 
l’éleveur est souvent confronté avec des investissements importants dont la planification 
doit être réfléchie afin d’assurer la pérennité de l’entreprise. La réutilisation de bâtiments 
existants s’avère parfois une alternative économique intéressante. Dans ce cas, il faut 
s’assurer que son utilisation formera un complexe fonctionnel sans gêner l’expansion future. 
 
Quel que soit le type de projet, il est important de prendre le temps de bien préparer ses 
plans de construction ou de rénovation, d’évaluer les investissements à réaliser et de 
s’assurer du respect des nombreuses exigences liées aux lois, normes et bonnes pratiques 
d’élevage. Dans cette démarche, la consultation et la visite d’installations d’élevage 
performantes demeurent des actions fortement recommandées. À titre indicatif, les 
considérations techniques liées aux fondations et à la structure des bâtiments relèvent des 
compétences de l’ingénierie et de l’architecture tandis que la disposition et l’aménagement 
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des aires d’élevage relèvent davantage de considérations liées à la bonne exécution des 
tâches, aux exigences de la production et au respect du comportement des animaux. Ces 
derniers aspects réfèrent davantage à l’expertise des conseillers en production ovine et des 
producteurs expérimentés.  
 
 
CONCEPTION DES BERGERIES 
  
Généralités 
 
L’accroissement des cheptels, de pair avec la spécialisation des techniques d’élevage, 
amène forcément plus de complexités dans l’agencement des aires d’élevage. En plus de 
rechercher le meilleur agencement possible entre ses installations d’élevage, le producteur 
doit adapter chaque section à un stade de production ou à une conduite d’élevage 
spécifique. Ainsi, une spécificité accordée à une section ou à la totalité d’un bâtiment 
exigera une conception ou une adaptation particulière. La modification d’une bergerie pour 
l’application du photopériodisme en est un exemple.  
 
Dans tous les cas, la recherche de l’efficacité du travail doit être à la base des 
préoccupations du concepteur. Plus spécifiquement, l’optimisation du travail lors des 
opérations liées à l’alimentation, à la manutention des animaux et à la gestion des fumiers 
demeure à la base des orientations et des choix d’aménagement. 
 
Disposition des aires d’élevage 
 
La facilité et la rapidité d’exécution des tâches ont prioritairement orienté l’aménagement 
des aires d’élevage avec une disposition longitudinale des parcs et des allées de services. 
Selon l’importance de l’élevage, la bergerie peut aligner deux, trois, quatre et même six 
rangées de parcs. Lorsque plusieurs bergeries forment un complexe, il est préférable 
qu’elles soient disposées en parallèle et reliées par un corridor situé à au moins une 
extrémité. Le corridor sera aussi jumelé aux aires d’entreposage et de préparation des 
aliments. 
 
Pour faciliter la mécanisation, il est préférable que l’alimentation s’effectue dans une allée 
longitudinale localisée entre deux rangées de parcs. On évitera la répétition d’allées courtes 
ou transversales. Très souvent, des parcs profonds obligent la mise en place de sections de 
mangeoire transversales en ajout à l’allée longitudinale. Ces aménagements augmentent les 
délais d’exécution tant lors de l’alimentation qu’à l’évacuation des fumiers. De plus, pour 
faciliter l’opération, les aliments sont déposés sur l’allée de préférence à l’utilisation de 
mangeoires et la circulation des animaux s’effectue dans des allées réservées à cette fin.  
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Superficie d’élevage 
 
Les dimensions d’une bergerie, incluant les parcs et les allées de service, peuvent être 
rapidement estimées en considérant une superficie d’environ 2,85 m2 (30,68 pi2) par brebis. 
On évalue ainsi les besoins d’espace pour le logement des brebis avec les agneaux non 
sevrés, les agnelles et les béliers lorsque la bergerie comporte deux rangées de parcs. Selon 
la proportion des agneaux conservés pour l’engraissement, une surface de plancher 
additionnelle doit être évaluée à raison de 1,2 m2 (12,92 pi2) par agneau. Cette superficie 
unitaire inclut les parcs et les allées. L’aire d’élevage totale pourra également inclure une 
aire de manutention avec corral dont les dimensions sont influencées par la grosseur du 
troupeau. 
 
L’efficacité de logement diffère selon le nombre de rangées de parcs. Avec une superficie de 
plancher équivalente, une bergerie disposant de quatre rangées de parcs logera plus de 
moutons qu’une bergerie plus longue avec deux rangées de parcs. Généralement, la 
superficie unitaire par animal diminue avec l’augmentation du nombre de rangées. De plus, 
l’augmentation de la largeur des allées d’alimentation diminue l’efficacité de logement. De 
façon générale, les allées d’alimentation et les passages pour animaux occupent entre 30 et 
40 % de la superficie totale de la bergerie. Le tableau 1 donne les superficies requises selon 
les aménagements précitées. 
 
Tableau 1. Besoins d'espace par animal (mètres carrés/tête) selon le nombre de 

rangées de parcs et la largeur de l'allée d'alimentation 
 

1830 mm (72 po) 2440 mm (96 po) Largeur de l'allée 
d'alimentation Brebis Agneau Brebis Agneau 

2 rangées de parcs 2,66 1,2 2,8 1,3 

3 rangées de parcs 2,55  2,7  

4 rangées de parcs 2,44  2,6  

Agneau : agneau à l'engraissement. 

Brebis: brebis et agneau non sevrés. 

La superficie indiquée inclut l'aire des parcs et les aires de services. 

 
Concentration animale 
 
L’espace vital contribuant au confort de l’animal doit être respecté. Une concentration 
élevée, en plus d’affecter les performances zootechniques, rend plus difficile la gestion des 
fumiers. La surpopulation entraîne des besoins en litière plus élevés pour maintenir les 
animaux propres et l’évacuation des fumiers s’effectue à intervalles plus rapprochés.  
 



 SYMPOSIUM OVIN 2006
 

5

Tableau 2. Superficie par tête, profondeur des parcs et longueur de mangeoire 
recommandés 

 

Type de sujet Superficie Profondeur Longueur de 
  (mètres carrés des parcs mangeoire 
  par tête) (mètres) (millimètres) 

Brebis 1,49 3,66 400 

Brebis et agneaux non sevrés 1,86 4,58 400 

Agnelle 1,11 3,66 300 

Agneau à l'engraissement 0,75 3,66 200 

 

Dimensions des parcs 
 
La longueur et la profondeur des parcs répondent à des critères spécifiques. En appliquant 
le taux d’occupation (m2/tête) présenté au tableau 2, le choix de la profondeur du parc 
affecte l’espace mangeoire disponible par tête. Pour les brebis seules, les agnelles et les 
agneaux, la profondeur à respecter est de 3,66 m (12 pi). Un parc plus profond aura pour 
effet de réduire l’espace disponible de mangeoire par animal.  
 
Dans une section de logement réservée à l’agnelage et à l’allaitement, la profondeur des 
parcs peut être augmentée à 4,6 m (15 pi). Cette profondeur ou cette largeur associée à 
une concentration animale de 1,86 m2 (20 pi2) par brebis fait en sorte que l’espace 
mangeoire minimum de 400 mm (16 po) est maintenu par brebis. 
 
La longueur du parc, quant à elle, détermine le nombre de sujets par groupe. À titre 
d’exemple, des groupes de 24 et 30 brebis nécessiteront respectivement des parcs de 9,6 et 
12 m (32 et 40 pi) de longueur. 
 
Allées d’alimentation 
 
Les allées d’alimentation sont aménagées à une élévation d’environ 450 mm (18 po) 
supérieure à celle des parcs. Cette différence d’élévation ajoutée à la hauteur de la bordure 
retenant les aliments détermine la hauteur à la gorge de l’animal et cette dernière ne doit 
pas excéder 600 mm (24 po).  
 
La largeur de l’allée doit être établie en fonction des besoins reliés au type d’aliment servi et 
aux équipements utilisés pour sa distribution. Une largeur libre de 1500 à 1800 mm (5 à 
6 pi) convient bien pour l’alimentation avec des grosses balles rondes et l’utilisation d’un 
distributeur sur rails. Toutefois, si les aliments sont servis sous forme d’ensilage ou en 
ration totale mélangée et distribués avec un chariot motorisé, la largeur de l’allée doit être 
augmentée à 2400 mm (8 pi) pour faciliter la circulation de ce dernier.   
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Figure 1. Allée d’alimentation 
 
 
2.7 Allée de circulation des animaux 
 
Une allée de circulation utilisée uniquement pour le déplacement des ovins nécessite une 
largeur libre d’environ 500 mm (20 po) soit l’espace requis pour assurer le libre passage 
d’une brebis gestante. Dans le but de faciliter l’accès aux parcs, l’élévation de l’allée est 
réduite à 350 mm (14 po). Au besoin, la largeur de l’allée peut être accrue pour effectuer 
certaines manutentions comme la pesée des animaux ou permettre le remisage temporaire 
des cases d’agnelage. 
 

457 mm

1829 mm
Variation: 1680 à 2400 mm
        (60 à 96 pouces)

(18 pouces)

(7 pouces)
178 mm

559 mm à 600 mm
(22" à 24")
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Figure 2. Allée de circulation des moutons 
 

Aire de manutention 
 
Les nombreuses interventions à effectuer pour la manutention et les soins des moutons 
nécessitent une aire de contention ou corral dont l’accessibilité doit être facile et rapide pour 
l’ensemble du troupeau. Son emplacement se situe, de préférence, au centre des aires 
d’élevage. Sa conception doit faciliter et sécuriser le travail du berger lors des différentes 
tâches ou traitements. Essentiellement, le corral se compose d’une aire d’attente ou de 
rassemblement, d’un couloir de contention, d’une balance et d’une cage de contention, 
d’une porte de triage et de barrières. L’enclos de rassemblement est de forme allongée 
plutôt que carré et se termine avec un côté orienté à 45 degrés pour former un entonnoir 
donnant accès au couloir de contention. Une barrière pivotante disposée à l’origine de 
l’entonnoir aide à faire entrer les moutons dans le couloir. La longueur du couloir varie de 
3,6 à 6 m (12 à 20 pi). Le couloir peut être surélevé de 150 mm (6 po) pour faciliter le 
travail du berger. Sa largeur est ajustée pour assurer le libre passage des moutons sans 
toutefois excéder les besoins. Une largeur libre d’environ 400 mm (16 po) et une hauteur 
des parois de 800 mm (32 po) semblent bien convenir. Afin de prévenir les blessures, les 
parois du couloir sont lisses et non ajourées. Sur le parcours du couloir, un endroit est 
prévu pour insérer une balance et cette dernière peut être facilement retirée pour insérer 
une cage de contention ou tout autre dispositif permettant d’effectuer des traitements ou 
manipulations.  
 
Lorsque l’élevage s’effectue dans plusieurs bâtiments plus ou moins rapprochés, des 
éleveurs utilisent de préférence les allées de circulation des moutons pour exécuter 
certaines opérations (pesée, triage, etc.). Dans ce cas, l’allée de contention a une largeur de 
750 mm (30 po) et très souvent, lorsqu’elle est aménagée entre deux rangées de parcs, elle 
est double avec des largeurs de 500 mm (20 po) et plus. 

610 mm

 500 mm
(20 pouces)

(24 pouces)

356 mm
(14 pouces)  
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CONTRÔLE D’AMBIANCE 
 
Problèmes observés 
 

Le contrôle des conditions ambiantes s’effectue principalement avec la ventilation. Il s’agit 
essentiellement d’un processus d’échange d’air avec l’extérieur. La ventilation, souvent 
négligée, affecte les conditions de confort des animaux et des humains qui y séjournent. Le 
plus souvent, les problèmes dans les bergeries sont associés à une mauvaise isolation des 
murs et du plafond, à un débit d’air trop faible, au mauvais choix des équipements et à une 
mauvaise régie du système. 
 

En période très froide, il est fréquent de constater un excès d’humidité dans les bergeries. 
Cela se traduit inévitablement par la formation de gouttelettes d’eau à la surface des murs et 
sous le plafond. Dans ces conditions, l’animal devient sensible aux chutes de température et 
aux vitesses élevées de l’air ou courants d’air. Un bâtiment bien isolé réduit les pertes de 
chaleur par les murs et par le plafond et ainsi la chaleur conservée permet de maintenir les 
ventilateurs en opération minimale sans s’éloigner de la zone de confort. Lorsque l’isolation 
est déficiente, certaines solutions peuvent être appliquées, tel l’ajout d’unités de chauffage ou 
l’utilisation de récupérateurs de chaleur. Cependant, ces solutions entraînent des déboursés 
d’opération parfois élevés alors que l’ajout d’isolants ne nécessite qu’un déboursé initial.  
 

La tonte des brebis est une pratique bénéfique pour accroître la production de chaleur et 
réduire le déficit de chaleur. En effet, la tonte d’une brebis d’environ 60 kg permet 
d’augmenter son dégagement de chaleur sensible de 60 à 144 watts, soit une augmentation 
de 240 % à une température ambiante de 8 °C. 
 

En période chaude, il est fréquent d’observer un taux d’échange d’air trop faible entraînant 
une surélévation des températures. L’excès de chaleur affecte les performances 
zootechniques, dont la conversion alimentaire et la reproduction. Des solutions sont 
proposées au chapitre traitant de la ventilation mécanique. 
 

Ventilation naturelle 
 

La ventilation naturelle représente un choix de plus en plus populaire en raison des 
bénéfices recherchés. En effet, la luminosité accrue, l’absence de ventilateurs bruyants et 
les faibles coûts d’opération en font un choix intéressant. La décision d’opter pour ce 
système repose sur des considérations liées principalement à  l’orientation du bâtiment avec 
la direction des vents et à la présence d’obstacles pouvant gêner les déplacements d’air. En 
période chaude, l’efficacité de ce système repose essentiellement sur les forces du vent de 
sorte que l’orientation du bâtiment doit être optimale afin que l’air puisse s’introduire à 
travers les grandes ouvertures latérales sous un minimum de vent. Avec des ouvertures 
adéquates, les vitesses de déplacement d’air intérieur se situent à environ la moitié de la 
vitesse de l’air à l’extérieur. En période chaude, lorsque le vent est absent, il est préférable 
de disposer d’un système d’appoint composé d’aérateurs de plafond ou d’un système de 
ventilation longitudinal (tunnel). 
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En raison des grandes ouvertures nécessaires à la circulation de l’air, la ventilation naturelle 
ne peut être utilisée dans les bergeries ou l’on effectue le contrôle de la lumière pour 
simuler les « jours courts ». Également, la présence d’obstacles (bâtiments, silos, etc.) dans 
le corridor amont des vents réduit l’efficacité de ce système.  
 

Ventilation mécanique 
 

La ventilation mécanique permet d’exercer un bon contrôle de l’ambiance tout au long de 
l’année. Le bâtiment doit être bien isolé et l’infiltration d’air bien contrôlée. Très souvent, il 
est préférable d’utiliser deux systèmes différents pour les périodes froide et chaude. En 
période froide, c'est-à-dire de l’automne au printemps, un système traditionnel effectue un 
déplacement d’air transversal lent. Pour un bâtiment dont la largeur n’excède pas 12 m 
(40 pi) le système se compose de petits ventilateurs répartis sur un mur longitudinal et 
l’entrée d’air s’effectue du côté opposé en introduisant l’air à partir de l’entretoit ou du fenil 
à l’aide d’une prise d’air de type continu ou avec plusieurs entrées d’air localisées. Durant 
cette période, la vitesse de déplacement d’air à l’intérieur de la bergerie ne dépasse 
généralement pas 1,6 m par minute. 
 

En période chaude, lorsque la ventilation est déficiente, il est souvent préférable 
d’aménager un système de ventilation longitudinal ou « tunnel » plutôt que d’augmenter la 
ventilation transversale. La ventilation tunnel permet d’obtenir des vitesses de l’air plus 
élevées qu’avec un système conventionnel puisque la section d’écoulement de l’air est plus 
restreinte. L’intérêt pour ce type de ventilation est d’obtenir une vitesse de déplacement de 
l’air de l’ordre de 50 m par minute (165 pi/min). L’utilisation de gros ventilateurs de 1200, 
1500 ou 1800 mm de diamètre placés à une extrémité de la bergerie entraîne un 
déplacement d’air longitudinal utilisant la bergerie comme un tunnel pour la circulation de 
l’air. Le débit d’air requis est estimé en multipliant la largeur et la hauteur libre intérieure 
par la vitesse de l’air recherchée. La surface de l’entrée d’air est évaluée en comptant 
0,2 m2 (2,15 pi2) par 500 L/s (1060 pi3/min). Lorsque la conduite d’élevage inclut le 
contrôle de la lumière (photopériode), les cloisons de la bergerie doivent être aménagées 
pour permettre l’échange d’air requis sans laisser pénétrer la lumière extérieure. 
 

Exemple de calcul « ventilation longitudinale » : 
Débit d’air : largeur  x  hauteur  x  vitesse de l’air 
Débit  =  12 m  x  2,5 m  x  50 m/min =  1500 m3/min  ou 25 000 L/s (53 000 PCM). 
Entrée d’air  =  (0,2 m2 x  25 000 L/s) / 500 L/s = 10 m2 (108 pi2). 
 

Note: Un vitesse de l’air de 50 m/min (3 km/h) correspond à environ 65 % de la vitesse 
utilisée dans les étables laitières.  
 
 

PLAN TYPE DE BERGERIE  
 
Afin de traduire concrètement les recommandations précédentes relatives à la conception 
des bergeries, nous présentons aux figures 3, 4 et 5, les dessins préliminaires d’un plan de 
bergerie ayant une capacité de logement de 600 brebis avec sa suite. Le plan est conçu 



 SYMPOSIUM OVIN 2006
 

10

pour l’utilisation de la photopériode, une technique de désaisonnement de plus en plus 
utilisée par les éleveurs pour améliorer la productivité de leur élevage.  
 
Principales caractéristiques du plan 
 
L’aménagement des espaces comprend trois sections, soit une section pour le logement en 
« jours courts », une section pour les « jours longs » et une section pour l’engraissement 
des agneaux. La conduite d’élevage peut y être effectuée avec 6 groupes de 100 brebis 
partagés également entre les sections « jours courts » et « jours longs ». La section « jours 
longs » utilisée pour les agnelages est isolée et peut être ventilée soit avec un système 
mécanique ou naturel. La section « jours courts » est également isolée et la ventilation est 
de type mécanique. La section pour l’engraissement des agneaux n’est pas isolée. 
 
Section « jours courts » : 300 brebis 

• Dimensions : 17,67 m x 42,22 m (58 x 138 pi); 
• Superficie totale des parcs : 498 m2 (5360 pi2); 
• 2 rangées de parcs avec une profondeur de 3,66 m (12 pi); 
• 1 rangée de parcs avec une profondeur de 4,87 m (16 pi); 
• Largeur des allées d’alimentation : 1,8 m (6 pi); 
• Largeur libre des allées de circulation des brebis : 500 mm et 700 mm; 
• Ventilation :  

o débit minimum : 550 L/s (1166 PCM); 
o contrôle d’humidité : 1000 L/s (2120 PCM); 
o débit intermédiaire (automne et printemps) : 3400 L/s (7200 PCM); 
o ventilation tunnel (été) : 44 000 L/s (92 800 PCM). 

 
Section « jours longs » : 300 brebis 

• Dimensions : 17,67 m x 44,1 m (58 x 144,7 pi); 
• Superficie totale des parcs : 498 m2 (5360 pi2); 
• 2 rangées de parcs avec une profondeur de 3,66 m (12 pi); 
• 1 rangée de parc avec une profondeur de 4,87 m (16 pi); 
• Largeur des allées d’alimentation : 1800 mm (6 pi); 
• Largeur libre des allées de circulation des brebis : 500 et 700 mm (20 et 28 po); 
• Ventilation naturelle : 

o Ouverture latérale : hauteur d’environ 1200 mm (variable selon les régions); 
o Cheminée de 600 x 600 mm à 3,65 m centre à centre (espacement variable 

selon les régions). 
 
Section engraissement et corral 

• Dimensions : 10,9 x 50,3 m (36 x 165 pi); 
• Superficie des parcs : 303 m2 (3264 pi2); 
• Capacité de logement : 24 béliers et 330 agneaux et agnelles; 
• Ventilation : mécanique si isolée, naturelle si non isolée. 
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Figure 3. Vue en plan (Bergerie 600 brebis)
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Figure 4. Coupe transversale (Section « jours longs ») 
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Figure 5. Coupe transversale (Section « jours courts ») 
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Utilisation de bâtiments existants 
 
La construction d’un bâtiment représente un investissement important et parfois trop élevé 
pour une entreprise. La réaffectation d’un bâtiment présent à la ferme, disponible à l’achat 
et même à la location, peut représenter une opportunité économique intéressante. 
 
L’utilisation d’un bâtiment existant s’accompagne souvent d’un changement de sa vocation 
ou du type d’élevage pour lequel il a été conçu. Modifier l’usage d’un bâtiment ne s’effectue 
pas sans contraintes et souvent l’aménagement doit être réalisé avec des compromis. 
Toutefois, il est impératif que la réorganisation du bâtiment résulte en une bergerie 
fonctionnelle. De plus, son utilisation ne devra pas faire obstacle à une expansion future.  
 
L’estimation des coûts associés aux travaux de réaménagement a une influence 
déterminante sur le choix de son utilisation et elle ne doit pas laisser place à l’imprévu. Il 
faut se rappeler qu’une construction neuve est préférable à un bâtiment désuet dont 
l’adaptation ne permet pas un aménagement fonctionnel. On s’accorde généralement à dire 
que lorsque les coûts de réaménagement excèdent la moitié ou les deux tiers du coût de 
remplacement, un nouveau bâtiment s’avère le meilleur choix. 
 
Lorsque le bâtiment présente un intérêt économique, il faut s’assurer que les 
aménagements qu’il est possible de réaliser offrent des facilités tant au niveau des 
opérations liées à l’alimentation qu’à la manutention et à la gestion des fumiers. On devra 
excaver pour abaisser l’élévation des parcs ou rehausser les allées selon le cas. Cette 
dernière intervention est souvent non réalisable en raison de la hauteur intérieure libre. 
Dans le cas d’une grange-étable, la présence de poutres et des colonnes qui les supportent 
ne permettent pas d’obtenir les dimensions optimales pour les parcs et les allées. Il faut 
éviter la présence de colonnes à l’intérieur des parcs puisqu’elles gênent la sortie des 
fumiers. 
 
La réutilisation d’un bâtiment de type grange-étable pour l’élevage ovin est très fréquente. 
L’aménagement intérieur peut prendre différentes formes et les figures 6 et 7 présentent 
deux façons de faire différentes. La figure 7 inclut sur chacun des côtés longitudinaux un 
agrandissement sous forme d’appentis. Dans ce cas, il est également possible de conserver 
l’aire d’entreposage à l’étage et d’utiliser un système de ventilation naturel pour l’ensemble 
de la bergerie. 
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Figure 6. Réaménagement intérieur d’une grange-étable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7. Réaménagement et agrandissement d’une grange-étable 
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CONCLUSION 
 
Les recommandations sur l’aménagement des bergeries présentées dans ce court exposé 
s’appuient en grande partie sur les commentaires et les observations de producteurs 
soucieux d’améliorer leur efficacité de travail. Nous les remercions sincèrement pour leur 
collaboration. 
 
Tous s’accordent sur le fait que la production ovine nécessite de grandes surfaces d’élevage 
dont la réalisation nécessite des investissements élevés et souvent incontournables. Il 
devient alors important que l’agencement de la bergerie puisse être pensé en fonction de 
l’efficacité de travail et de la productivité de l’élevage. Un bon aménagement, en plus de 
rendre agréable la réalisation des tâches, permet à l’éleveur d’augmenter ses bénéfices. 
 
Dans ce document, la conception d’une installation d’élevage fonctionnelle a fait ressortir la 
prise en compte des principaux détails liés à la disposition des aires d’élevage, à la 
manutention des animaux et au contrôle d’ambiance. Elle doit être complétée avec d’autres 
aspects non couverts dans ce document, tels que les fondations, la structure, les aires de 
préparation et d’entreposage des aliments, la gestion des fumiers et les permis et 
autorisations à obtenir.  
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