
La Contention des Ovins
L E S  P R I N C I P E S  D E  B A S E

LE PARC DE TRI FIXE POUR BREBIS ET AGNEAUX

LES 5 CONDITIONS D’UNE CIRCULATION FLUIDE DES BREBIS ET AGNEAUX

• Canaliser la vision des brebis : parois pleines, hauteur de couloir 90 cm.
• Aménager un angle d’accès au couloir en entonnoir : entrée en corne, demi-lune.
• Empêcher les animaux de faire demi-tour : limiter la largeur des couloirs : 32 cm pour les
agneaux, 45 cm pour les brebis.

• Empêcher les animaux de reculer : un anti-recul tous les 3 m, le premier doit se situer
à environ 70 cm de l’entrée.

• Placer une brebis en appel : lors de certaines interventions, une brebis bloquée en bout de
couloir au cornadis servira de “leurre”.

• Les aires d’attente : 1,5 à 2 brebis au m2, 3 agneaux au m2.
• Le couloir : parois aveugles, longueur minimum 5 à 8 m - largeur 32 cm agneaux, 45 cm brebis.

• Bétonner le sol pour faciliter le nettoyage.
• Positionner des portes de passage homme pour faciliter les déplacements et éviter
d’enjamber les claies.

• Respecter une légère pente au sol (1 à 2%). Un flux dans le sens de la montée fonctionne,
en général, beaucoup mieux.

• Couvrir le parc de contention est idéal pour se mettre à l’abri des intempéries et du soleil
l’été. La solution du tunnel peut être un bon compromis.

Texte établi à partir des recommandations du CIIRPO: Institut de l’Élevage

QUELQUES NORMES RECOMMANDÉES

MATÉRIEL

QUELQUES RECOMMANDATIONS

CLAIES GALVANISÉES 7 LISSES
Hauteur 90 cm. 
Référence : PA 499979 - 1,00m
                  PA 500008 - 1,50 m
                  PA 499982 - 2,00 m

      PA 499981 - 2,50 m
       PA 499983 - 3,00 m

CLAIES PORTILLON 7 LISSES
Hauteur 90 cm, avec une porte 1 m.  
Référence : PA 403368 - 2,50 m

LES ÉLÉMENTS POUR CONSTRUIRE UN PARC DE TRI

Exemple d’un couloir de tri 



CLAIES TÔLÉES GALVANISÉES
Hauteur 90 cm.
Référence : PA 500030 - 2,50 m
                   PA 500060 - 3,00 m

CLAIES TÔLÉES
Ht 90 cm.Virage à 90 °.  
Référence :   
PA 500245    1,60 m
PA 500246    2,35 m

CLAIES D’INTERVENTION
Référence :  
PA 500248 claie de manipulation
PA 500249 claie tôlée avec portillon L 800mm

CLAIE PORTILLON TÔLÉE
1 m X 90 cm.  
Référence :  PA 500237 1m
                    PA 500234  1m 54

PORTE CORNADIS
Référence :  PA 499903

PORTE GUILLOTINE
Référence :   PA 499903

COMBINÉ DE TRI 2 VOIES
vers couloir. 
Référence :   PA 499997

PORTE TÔLÉE
adaptable sur l’élément
de milieu PA 500213.
Référence :  PA 500238

ÉLÉMENT DE MILIEU
45 cm. 
Référence :   PA 500213

ÉLÉMENT ANTI-RECUL
complet.
Référence :  PA 499994

POTEAU
SUR PLATINE
70 X 70
H : 0,90 m. 
Référence :  
PA 500254 1 direction
PA 500255 2 directions
PA 500256 3 directions



MATÉRIEL PADELOU

DEMI-LUNE DE SERRAGE 
2 ENTRÉES
un ensemble d’un diamètre de 5 m environ, qui facilite le tri des animaux,
grâce à sa porte pivotante sur pivot.
Référence : PG 102 01 81

CLAIE TUBULAIRE 7 LISSES À TIGE
Hauteur : 90 cm , vendu avec sa tige 
Référence :    PG 102 01 45 2,00 m
                     PG 102 01 47 2,40 m
                     PG 102 01 49 3,00 m

PORTE DE TRI 2 VOIES 
en option une commande à distance de 2 m. 
Elle offre un passage de 0,47 m dans chaque 
direction.
L : 0,62 m -l 0,92 m- H 0,91 m 
Référence :  
PG 102 01 75 
PG 102 01 77 option commande à distance

CLAIE EXTENSIBLE 7 LISSES 
Hauteur : 90 cm , vendu avec sa tige   
Référence :   PG 102 01 51  1,50 / 2,50 m
                    PG 102 01 53  2,50 / 3,50 m
                    PG 102 01 55  3,50 / 4,50 m

PORTE TÔLÉE  
avec gâchette d’ouverture
sur ressort, largeur :
1 m entre axes.  
Référence :  PG 102 01 91 

ÉLÉMENT ANTI RETOUR
Vendu avec 2 fiches, largeur de
passage 47 cm, hauteur 1 m. 
Référence :  PG 102 01 85

ÉLÉMENT DE MILIEU
vendu avec 2 fiches, largeur de
passage 47 cm, hauteur 1 m.   
Référence :  PG 102 01 87

PORTE TUBULAIRE 
avec gâchette d’ouverture
sur ressort, largeur :
1 m  entre axes.
Référence :   PG 102 01 89

PORTE GUILLOTINE
ALLER-RETOUR
Largeur : 50 cm
Hauteur 2 m.
Référence :  
PG 102 01 71



MATÉRIEL SATENE

CLAIE PLEINE 2 M 
En akyboard, très résistante et maniable.
Hauteur 90 cm - Poids 19 kg.
Référence :    PS TCMBP2500

ÉLÉMENT DE MILIEU 
Permet de régler l’écartement bas des parois.
Une option qui s’insère dans l’élément 
de milieu permet de régler l’éclatement du
haut des parois. 
Référence :     PS TCER5035
                       PS TCED5000 option Haut

ANTI-RECUL, 
À BALANCIER 
Le balancier se pose sur
un élément de milieu.
Poids 6kg.  
Référence :   PS TCARB502 

VIRAGE 90 °
Parois pleines en acier galvanisé,
robustes et durables, embouts
ajustables, autorise le réglage de
l’écartement des deux parois. 
Référence :  PS TCQT1500

La Société SATENE, propose des
éléments de parc réglables, qui
permettent de faire des couloirs
adaptés à l’agneau et ainsi éviter le
retour de l’animal dans le couloir.

ANTI-RECUL, 
DOUBLE BATTANT 
Poids 13 kg .
Référence :   PS TCAR 4502

CLAIE EXTENSIBLE À BROCHE
7 lisses extensibles de 1,60 m à 2,60 m, 
fixation par broche,
Hauteur 98 cm - 25 kg.
Référence :   PS TCEB1525

CLAIE PLEINE 1,20 M
Tôlée, en acier galvanisé 
Hauteur 90 cm - Poids 13,5 kg.
Référence :  PS TCMP1200

PORTE DE TRI 2 VOIES 
Poids 31 kg . 
Référence :  PS TCT2006



CLAIE 7 LISSES AVEC PORTILLON
Claie renforcée 7 lisses avec passage homme (53 cm),
fixation par broche. 
Longueur 2,50 m Hauteur 98 cm - 22kg.
Référence :   PS TCLEP 1725

CLAIE TUBULAIRE À BROCHE
7 lisses Ø 20 mm, fixation par broche
Claies robustes pour béliers ou engraissement
Hauteur 98 cm.
Référence :  PS TCLB 1200    longueur 1,20 m - 9 kg
                    PS TCLB 2000    longueur 2,00 m - 15 kg
                    PS TCLB 3000    longueur 3,00 m - 18 kg

PORTE CORNADIS
Le blocage est déclenché par les
épaules de l’ovin, le déblocage est
possible vers l’avant et vers l’arrière,
l’encolure est réglable sans outils
Poids 25 kg.  
Référence :  PS TCPO 300

PORTE GUILLOTINE, 
PASSAGE HOMME 
Poids 27 kg.  
Référence :  PS TCPG2050

BROCHE D’ASSEMBLAGE 
Longueur 93 cm Poids 0,7 kg.  
Référence :  PS TCB1000

Le DrenchMaster est formé d’un couloir, mis en
position incliné avec une partie rétractable (étau)
manuellement ou en pneumatique. Un verrouillage
actionné au pied via une pédale permet, s’il y a lieu,
d’immobiliser l’animal. Fonctionnement simple et
rapide à mettre en place. On peut y adjoindre un tri
3 voies (option). Il existe en fixe ou mobile, à traîner
derrière un quad. Fiche technique sur demande. 
Référence :  
PK 1002      DrenchMaster fixe
Pk 1003       DrenchMaster Mobile
Pk 2002       Option pneumatique
Pk 2001       Combiné de tri 2 voies

LE COULOIR DE CONTENTION DRENCHMASTER

CLAIE PLEINE 2,50 M
En acier et contreplaqué 10 mm 
boulonné sur cadre en tube . 
Hauteur 90 cm - Poids 25 kg.
Référence :  PS TCMPD2500



CAGE DE SOINS AVEC BLOCAGE PAR CORNADIS
Cage de soins, adaptée entre autres pour l’échographie. Porte d’entrée
à doubles battants, rétractable. Devant une porte cornadis à encolure
variable avec blocage. Portes latérales de chaque côté, actionnées par un
pêne coulissant commandé par le haut. 
Long. : 1,350m - largeur : 0,56 m - Haut. : 1 m.
Référence :    CT 2817-10
                       CT 2817-15 options roues et poignées 

SAS DE TRI 3 VOIES
Tri droite ou gauche. La porte d’arrêt est articulée et connectée à une
des portes de dérivation. 
Long. : 0,98 m - largeur : 0,57 m.
Référence :     CT 2812-02 

CAGE DE RETOURNEMENT - BERCEAU BASCULANT
Modèle standard pour ovins de moins de 80 Kg, Immobilisation parfaite
en position assise, réglable sur deux hauteurs, manœuvre du berceau
possible facilitée par vérin à gaz ,travail à hauteur, confortable pour
l’éleveur, roues escamotables.  
Long. : 1,50 m - largeur intérieure : 580 mm - largeur du berceau 350
mm - Poids 90 kg.
Référence :     PS CCRM 2010 

CAGE DE RETOURNEMENT LATÉRALE
Les fonctions mises en œuvre sont les suivantes : ouverture de la porte
arrière équipée d’un mécanisme à ressort, réglage de la longueur de
contention en partie arrière, réglage de l’encolure, blocage automatique
de la tête, blocage des flancs par un mécanisme à crémaillère, possibilité
de désaxer l’animal retourné pour une intervention à deux personnes,
retournement assisté par un mécanisme à ressort et sans effort, libération
de l’animal après intervention ultrarapide.
L : 1,73 m - l 0,85 m - H 1,30 m - Poids 150 kg
Référence :    CT 1001

CAGE DE RETOURNEMENT ROTATIVE
Les fonctions sont les suivantes : retournement de l’animal sur son
propre axe par un système de grandes roues, réglage possible en largeur
et en hauteur, l’accès à l’arrière de l’animal est possible via une porte,
kit roues et poignées en options.
L 1,7 m - l 0,44 m - H 0,83 m.
Référence :     CT 1002
                      CT 1002 OP options roues et poignées

LES CAGES DE RETOURNEMENT 

LES AUTRES SYSTÈMES DE CONTENTION

CAGE DE TRI ET DE PESÉE SATÈNE
Tri 3 directions : panneaux coulissants en Akyboard, imputrescibles et
résistants aux chocs, portes avant et arrière de type “SAS” à fermeture
automatique, tapis au sol anti-dérapant, tampons anti-bruit sur toutes les
parties mobiles. Les parois en V se resserrent symétriquement de 23 à
54 cm pour immobiliser l’animal, accès au dos de l’animal. 
Options : Support de cage pour peser électronique avec barres de pesée

600 mm et dispositif  permettent d’intégrer la cage sur un couloir
de pesée. Au choix : cadran électronique S3 (simple pesée) ou
PM 650, version permettant d’associer la pesée et la lecture via
un bâton électronique dans le logiciel OVITEL. 
Référence : PS CCRM 2009 cage de tri
                  PS SCTM  2009 cadre support des barres de pesée



BASCULE À CADRAN 
AIGUILLE
Portée de 100 kg .
Référence :   CT 2001

BASCULE GALVANISÉE À PORTES BATTANTES 
Cette cage de pesée sur roues est fabriquée en métal galvanisé, à portes battantes. La cage de pesée est
suspendue de manière mécanique ou sur un capteur de 250 kg maxi, soit pour un cadran aiguille électronique.
Dimensions extérieures : L 1,25 m (1,12m d’axe en axe) - l 0,635 m - H 1,03m (sans le cadran). Poids 60 kg. 

BASCULE À CADRAN
ÉLECTRONIQUE S3 
Portée de 250 kg , simple pesée,
possibilité d’une liaison 
Bluetooth, autonomie 20h,
temps de recharge 6 h.
Référence :     CT 20022 

BASCULE MARÉCHALLE ÉLECTRONIQUE 
Compatible avec un indicateur True-Test S3 ou PM 650, pesée par jeu de barres
de 600 mm,  déplaçable facilement grâce à l’essieu escamotable, roues caoutchouc
de 300 mm, accès sur le dos de l’animal, portes accordéon avant et arrière, tapis
de sol en caoutchouc, option peinture ou galvanisé 
L 1,10 m - l 0,45 m - H 0,80 m - Poids 110 kg.
Référence :     CT 2003 PE 
                      CT 2003 GA  

CAGE DE PESÉE IAE 
Portes d’entrée et de sortie en deux panneaux rétractables. 
Adaptées à une pesée sur un couloir.  Panneaux latéraux en contre-plaqué. 
Système de pesée par cellule suspendue. 
On peut y adapter les indicateurs de pesée électronique TRUTEST
et donc rendre le système de pesée de cette bascule compatible OVITEL. 
Dim. Extérieures :  Long. 1,21 m  - larg. 0,545 m - Haut. 1,094 m

Intérieures :   Long. 1,15 m  - larg. 0,395 m - Haut. 0,868 m
Référence :     CT 2004 –06 

LA PORTE DE TRI AUTOMATISÉE 3 VOIES  
Fonctionne à partir de l’application OVITEL. 
Une porte de tri pneumatique, automatisée, sachant trier les animaux en fonction
de critères définis dans le logiciel OVITEL, tri 3 voies qui s’installe après une
bascule équipée d’un indicateur PM650, liaison par Bluetooth. Le principe : pesée
puis lecture de la boucle via un bâton électronique et validation, l’animal prendra
la porte préalablement sélectionnée sur le smartphone suivant les critères qui
auront été paramétrés. Déplacement possible grâce à un jeu de roues et deux
brancards. Matériel peint.
Longueur 1,00 m - Largeur 80 cm - Hauteur 90 cm - Poids 50 kg.
Référence :     CT 3000

LES CAGES DE PESÉE ET DE TRI 

BASCULE À CADRAN
ÉLECTRONIQUE PM 650
Portée de 250 kg , cet indicateur
offre la possibilité via une liaison
Bluetooth et grâce à sa double
antenne d’associer la pesée et la
lecture électronique des boucles
avec le logiciel OVITEL. Autono-
mie 15 h, temps de recharge 3 h. 
Référence :  
CT 20021
CT 2011OV option OVITEL 



L’expertise en élevage ovin

BARRES DE PESÉE MARÉCHALLE 
Compatible avec les indicateurs électroniques, chaque barre est équipée
de deux capteurs. 
Référence :  CP 2001   1010 mm - capacité 3 T - poids 25 kg
                    CP 2002  800 mm - capacité 2 T - poids 20 kg   
                    CP 2003  600 mm - capacité 2 T - poids 16 kg 

INDICATEUR S3 
Indicateur simple avec batterie interne rechargeable. Bluetooth pour pouvoir
enregistrer les poids dans un programme de gestion, protection IP 67, résistant
à l’eau et la poussière. Affichage rétro éclairé LED, stabilité de poids rapide,
voyant rouge indiquant que le poids est stabilisé, autonomie 20 H, temps de
recharge 6 H. 
Référence :  CP 2010   

INDICATEUR PM 650 
Connexion Bluetooth avec les lecteurs RFID jusqu'à 100 m de distance, calcule et
affiche un gain de poids quotidien d'un animal depuis la session précédente, transfert
rapide d'information vers smartphone ou ordinateur, mémoire et capacité de stockage
jusqu'à 100 séances de pesée et 20 000 enregistrements, fonction tri : une flèche
annonce la direction de l'animal en fonction de sa catégorie de poids, autonomie de
batterie de 15 heures et recharge en 3 heures, boîtier étanche, protection IP67. 
Ce boîtier est compatible avec le logiciel OVITEL, option supplémentaire. 
Référence :  CP 2011
                    CT 2011OV option OVITEL pour PM 650 

LECTEUR AWL 200 
Lit toutes les boucles HDX et FDX-B, indice de protection IP 67 résistant à l’eau et à la poussière, autonomie
de la batterie 6 h, en mode continu recharge en 3 heures, Bluetooth intégré et couplage automatique,
distance de lecture jusqu’à 25 cm, port USB. La mémoire permet de stocker 100 000 tags , la mémoire peut
être organisée en lots. Le lecteur gère date et heure. 
Référence :  CP4005

          CP4005-1 Chargeur USB
          CP4005-4 Valise de transport

LECTEUR LPR     
Compatible HDX et FDX-B ,étanchéité à la poussière et résistant aux projections d’eau (P65).
La batterie se charge via le câble USB,  autonomie de la batterie : 650 lectures pendant 5h30
en connexion BT et jusqu’à 4h en lecture continue et BT., durée de charge de la batterie :
3h00. Connexions : Bluetooth compatible ANDROID / IOS, et USB, distances de lecture :
jusqu’à 22 cm  . Dimensions : 202 x 80 x 36,5 mm-poids : 330 g 
Référence :    CP4002    

LECTEUR TRACKING 1  
Extrêmement léger et facile à manipuler. Il lit tous les transpondeurs ISO HDX
et FDX-B conformément à la norme ISO 11784/5. Sa fonction Bluetooth est un
vrai plus! Distance de lecture 33 cm, mémoire : 4000 enregistrements, batterie
rechargeable. Garantie 2 ans.
Dimensions : 223X108X41 mm Poids : 290 g
Référence :  CP4006    
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