
« Avant la création du parc de contention dans l'herbage de Sainte-Croix-
sur-Buchy (76), nous devions être à trois pour toute intervention sur une
bête. Au total avec le trajet, nous devions consacrer deux heures pour
chaque intervention.

Après réflexion sur son emplacement, il nous a fallu cinq après-midi pour
réaliser le parc de contention.

Nous avons un entonnoir, puis à l'extrémité un parc de pré-tri. Dans ce
parc, nous mettons une vingtaine d'animaux. Une fois les animaux triés,
nous les déplaçons dans une case pour l'embarquement équipé d'un
couloir de contention. Ce couloir de trois mètres de long nous permet de
soigner les animaux ou bien de les vacciner.

La largeur de sortie du parc d'embarquement est la même que celle de
la bétaillère, cela facilite le chargement des animaux.

Les interventions au cours de la saison de pâturage s'effectuent dans le
calme, avec moins de stress pour nos quarante bêtes. Cela nous permet
de travailler en toute sécurité.

Ce type d'aménagement nous permet d'être plus efficaces dans notre
travail et d'intervenir seulement à deux. »

Avec une contention appropriée
je travaille en toute sécurité

« Les interventions sur les animaux 
s’effectuent dans le calme... »

Témoignage

Améliorer les conditions de travail 

TEMPS
mieux

Etre agriculteur 
et vivre sa vie !

Régis et Olivier Hellot,
éleveurs

à Mauquenchy (76)
GAEC Hellot

« Cinq après-midi pour
réaliser le parc de
contention... »

« ... nous permet de
soigner les animaux ou
bien de les vacciner... »

« Cela nous permet 
de travailler en toute
sécurité. »

Réduire le volume de travail

Sécuriser les coups durs

Pouvoir se libérer

Coût

Des solutions !

€ €  €



La contention
Les dispositifs de contention sont une aide pour diriger, trier et intervenir sur
les animaux.

A noter
Un investissement de cinq
demi-journées à deux éle-
veurs pour installer le dispo-
sitif de contention

Pour plus d’info

Conseils techniques : 

MSA : 
Service prévention des
risques professionnels

02 35 12 70 70

Chambre d’agriculture :
Service Bâtiment

02 35 59 47 31

BTPL (Bureau Technique
de Promotion Laitière) :

02 43 28 65 77

OCLP HN (Organisme de
Conseil Laitier et de
Contrôle de Performance
en Haute-Normandie) :

02 35 59 22 00

GDMA (Groupement de
Défense contre les
Maladies des Animaux) :

02 35 60 61 60

PROLAIVIA
(Promotion Lait Viande) :

02 35 60 13 78

TEMPS
mieux

Etre agriculteur 
et vivre sa vie !

Une opération concertée 
des organismes agricoles 
de Seine-Maritime

Edition 2007

. Pourquoi choisir cette solution ?

. L’essentiel à savoir

. Combien ça coûte ?

Meilleure efficacité au travail

Diminution du risque d'accident

Des résultats techniques améliorés

L'emplacement

L’investissement minimum est de 2 000 € (barrières et poteaux) hors main-
d’œuvre.
Les aides à la contention ne sont pas prises en compte dans cette estimation.

Il est plus simple de regrouper les animaux dans le parc de contention, ce qui
permet de gagner du temps.

Grâce à la contention les animaux sont maîtrisés dans le calme : les éleveurs,
ainsi protégés, interviennent en toute simplicité sur des animaux immobilisés.

Traiter les bêtes ou venir les chercher en bétaillère n’est plus une corvée, il est
plus simple de réaliser les interventions nécessaires sur les animaux.

- Accessible des différents bâtiments ou parcelles
- Accessible par les tiers (vétérinaire, inséminateur…)
- Accessible pour l'embarquement des animaux

La structure de la contention
- Un parc de rassemblement
- Un couloir de contention
- Un équipement : quai d'embar-

quement, porte de tri, cage de
pesée, cornadis anti-pendai-
son…

La circulation des animaux
Sol anti-dérapant, barrières anti-retour, couloir incurvé pour une avancée plus
rapide…

L'accès et sécurité des intervenants
Des interventions moins pénibles et plus sûres : marchepied, passage
d'homme…
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