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Améliorer les conditions de travail en 
élevage ovin : un enjeu d'attractivité 
et de dynamisation de la filière

1er janvier 2018 – 30 juin 2021

Karine Lazard – Ergonome – CA 18

Journée Régionale Ovine des Pays de la Loire – 24 Septembre 2020
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Action 1 – Nouvelles formes 
d'organisation individuelles et 

collectives du travail en 
France

Action 2 – Nouvelles formes 
d'organisation du travail en 
Espagne et en Angleterre

Action 3 – Amélioration des 
conditions de réalisation 
du travail et ergonomie

Action 3 – Amélioration des 
conditions de réalisation 
du travail et ergonomie

Action 4 -
Diffusion et 

Transfert

Action 4 -
Diffusion et 

Transfert

Choix des 
innovations 

(FG1)

Choix des 
innovations 

(FG1)
Transfert des 
innovations 

(FG2)

Transfert des 
innovations 

(FG2)

Repères de 
conception 
de chantiers 

(FG3)

Repères de 
conception 
de chantiers 

(FG3)

Séminaire à 
mi-parcours
Séminaire à 
mi-parcours

Séminaires  
locaux 
finaux

Séminaires  
locaux 
finaux

Le projet
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• Confrontation à d’autres 
situations 

• Validation 
• Complément 

De l’Etude de Chantier aux………. Repères 

• Observations/
• Entretiens/
• Mesures…..

• Validation
• Complément
• Perspectives 

Etude du 
chantier

Restitution  
aux salariés

Présentation 
et discussion 
en Groupe 
Pluri Métier 

Finalisation 
des repères 
de 
conception 
de chantier 
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Des repères de conception…

• Les questions à se 
poser pour 
réussir la 
réalisation de son 
chantier

• Les 
aménagements, 
l'organisation, le 
matériel…

Ciirpo
Constats de 
gestation au 

cornadis 

Carmejane
Protection contre 

la prédation
(chiens, clôtures)

Saint-
Pouange

L’agnelage en 
bergerie

Charolles Parage des 
onglons

Saint-
Affrique

Traite
(dressage 
agnelles)
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Parage 
des 

onglons  

Organisation 
du travail

Matériel 
utilisé

Formation 
dispensée 

Animaux

Environnement 
physique

Restitution Chantier témoin- Pôle Ovin Charolles  

Objectif : Etude d’une situation particulière pour aller vers des 
repères de conception de chantier 
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Présentation d’un aspect de chaque chantier et des repères de 
conception en cours de finalisation 

1. Le parage des onglons – zoom en atelier l’après-midi :

2. Les constats de gestation au cornadis 

3. L’agnelage en bergerie

6

Illustration sur 3 chantiers témoins
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Ferme de lycée 
• Environ 1000  animaux concernés: Brebis-Agnelles-Béliers de race Romane
• Pieds parés au moins 1 fois/an 
Chantier de Parage systématique avant la mise en lutte : 5 périodes de lutte 

pour produire des agneaux adaptés au marché
Chantier de contrôle des boiteries et parage en fonction des besoins 

Restitution Chantier témoin- Pôle Ovin Charolles  

1/Parage au Pôle Ovin - Charolles
Le contexte :  

Le parage – la surveillance des boiteries : une 
corvée qui revient en moyenne 2 fois/mois 
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8Restitution Chantier témoin- Pôle Ovin Charolles  

Les étapes du parage

Contenir : Isoler et 
immobiliser un 

animal 

Maintenir  une 
patte

Observer l’animal : mamelle- irritation 
sternum- autre

Noter  une information ?  

Parer le pied 

Désinfecter la 
patte taillée avec 

un antibiotique 
local

Prendre un 
sécateur 

Maintenir  une 
2ème patte

3ème patte4ème

Relâcher l’animal 

Identifier ? l’orienter vers un autre 
enclos  

Aiguiser le 
sécateur ? 

8

Désinfecter le 
sécateur ? Se 

laver les mains ?  

Approcher un lot / 
approcher un 

animal du site de 
parage 
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B/ couloir avec cage de retournement (fixe)

Circulation + difficile 
: Brebis orientées 
dans le sens 
habituel
Il faut les faire 
tourner vers l’autre 
couloir

• Uniquement les brebis et béliers de + de 45kg
• Choix de ce couloir 

 Pour les béliers : ils plient mal la nuque et sont difficiles à asseoir sans cage (et 
à tenir)

 Si on est 2  = 1 de chaque côté
 Gros lots à  passer en parage: c’est moins fatigant  

1

9

1010

Repères : les bonnes questions à se poser 
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Repères

Restitution Chantier témoin- Pôle Ovin Charolles  

Nombre de personnes
Formation

Conception du parc
• Activités  prévues 
• Couverture-isolation
• Nb de couloirs
• Modularité de l’installation

Points de vigilance 
• Limiter les contrastes lumineux pour faciliter la 

circulation des animaux
• Eclairage permettant de voir les pattes, voir les 

lésions
• Portes : Choix (accordéon?) –sens 

(changement possible ?)- cohérence  pour 
traverser les couloirs (face à face)  et bloquer 
le passage animal 

• Passage des pieds pour approcher sans se 
pencher

• Emplacement: sécateurs-désinfectants en 
cours de parage 

• Proximité : pharmacie- eau 
• Abreuvement possible
• Branchements électrique
• Stockage de matériel  : barrières 

complémentaires, balais, sécateurs, markers…
• Facilité de nettoyage 
• Entretien /pièces de rechange

Implantation 
• par rapport aux bâtiments
• Au parcellaire de l’exploitation 
• Accès : propreté- facilité
• nettoyage des pattes 

Le matériel  
• Du parc de contention 
• Cage : Cahier des charges-

Formation à l’utilisation 
• Sécateurs : mécanique-

pneumatique- entretien 

Apprentissage des animaux 
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• Déléguer le parage
• S’en passer  

Restitution Chantier témoin- Pôle Ovin Charolles  12

Eviter le parage ? 

Conditions à remplir pour que ce ne soit pas nécessaire  ?



18/09/2020

7

13

2/ Constat de gestation au cornadis- CIIRPO 
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Restitution Chantier témoin- CIIPO le Mourier - 7 janvier 
2019

Bloquer les brebis au cornadis 

Le 1er lot : les F1
• 106 brebis
• 46 antenaises

Les cornadis : 150 places – places 
perdues par les poteaux:=  
Nombre de places < au nombre 
d’animaux présents dans le lot 

Quelques brebis n’auront pas de 
place 

Cécile : 

1-Ouvre une longueur de cornadis
2- Surveille l’entrée des brebis 
3-Ferme le cornadis avec la gouverne quand elle juge 
qu’il va y avoir plus de brebis qui ressortent que de 
brebis qui se mettent en place 
4-Recommence avec la 2ème partie du cornadis 
5- Débloque les places libres 

6- fait rentrer une par une les brebis dans les places 
restées libres  et

Déplacer et bloquer les brebis restante

2

3
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141 brebis/152 sont bien bloquées 
au cornadis 
Blocage en 2 temps : 
- Collectif

- + Individuel en complément 
Un blocage incomplet du lot 
• Manque de place

• Refus de certaines brebis
 Reste 10 agnelles et 1 brebis :

Restitution Chantier témoin- CIIPO le Mourier - 7 janvier 
2019

Conséquences 

Constat : 
• Commandes des cornadis difficile à 
manœuvrer 
• Une commande à chaque extrémité 
nécessitant un déplacement sur le quai 
• Besoin d’avoir une vue d’ensemble  
des cornadis et des brebis en place –
recul-visibilité-lumière ( le 22 août les 
volets roulants sont ouverts et il fait 
beau)  

Un petit lot qui va demander beaucoup 
de temps et d’énergie 
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Hauteur/
accès à 
l’auge

Nombre de 
places

concurrence

Expériences 
passées-IA

Entrainement 

Attirance 

Restitution Chantier témoin- CIIPO le Mourier - 7 janvier 
2019

Apprentissage des brebis et 
agnelles  

Cornadis et confort de 
travail des intervenants ? 
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Repères

Restitution Chantier témoin- CIIPO le Mourier - 7 
janvier 2019

Le Cornadis 
• type de cornadis
• Nb de place réelles 
• Commandes
• Adaptation aux 

brebis-agnelles-
agneaux 

Apprentissage des animaux  

Préparation du 
chantier

Organisation: Nombre de 
places/ nombre de brebis 

Le bâtiment :
Accès à la tête 

des brebis 
visibilité/Lumière -
largeur du quai-
hauteur du quai-
longueur – accès 

à la surface paillée Le matériel : 
• Lecture de la boucle

• enregistrement 

Les activités envisagées ? 
• Constat de gestation
• Pose d’éponges, Insémination
• Parage des onglons
• Drogages….
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3/ L’ Agnelage en bergerie –
Ferme du Lycée agricole de Saint –Pouange

Brebis gestante en parc Brebis + agneaux en case 

Parc 
d’acclimatation8 
brebis + agneaux
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Surveiller

agnelage

Trier les agneaux : à enlever (louve) –à maintenir- à ajouter ?  Trie 
réalisé une fois l’agneau identifié Intervenir ? 

Brebis : 
Coucher/Contenir/ -
Fouiller-aider 
Agneaux : 
secouer…sécher 
réchauffer …  

Mettre en case : paille-eau-
alim
Vérifier la mamelle
Faire boire le colostrum
Désinfecter le cordon 

Pailler-abreuver-alimenter 

3 fois / jour :
Vérifier si les agneaux tètent-
compléter au bib 
Vérifier la mamelle

Identifier-
enregistrer –
désinfecter-
couper  la 
queue-peser  

Faire sortir de la 
case? 

Remettre en case ? 

?
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L’agnelage en bergerie- les points « chauds » 
à Saint - Pouange

Brebis en parc 

Agnelage 

Brebis + 
agneaux en 

case

Brebis + 
agneaux en 

parc 

Les principales 
difficultés identifiées 
 Surveiller 

 Intervenir à l’agnelage 

 Mettre en case 

 Soigner dans la case

 Travailler à plusieurs 

 Assurer l’allaitement 

artificiel 

Repères

Les objectifs  
L’organisation 

du travail 

Les choix 
techniques

Les pratiques  

L’environnement 
matériel
Les cases 
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Exemple des « cases »
La mise en case

20

1 patte ou 2 pattes ? Et si il y a 3 
agneaux ?  

Porter des agneaux et :
 Ouvrir des portes
 Faire suivre la brebis et la faire 

rentrer dans la case Pulvérisateur à portée de 
main 

• Désinfecter le cordon
• Fermer la case 
• Remplir un seau d’eau- robinet 

en hauteur
• Mettre une part de ration 

mélangée dans l’auge
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Le travail en case 
Passer 3 fois /jour case 
par case 
• Entrer /sortir  
• Palper le ventre de 

l’agneau
• Compléter au biberon 
• Palper la mamelle, 

regarder, tirer quelques 
jets et parfois Traire du 
colostrum 

• Et vérifier : eau-
aliments-paille- ajouter 
si besoin

Conséquence

Performance 
• Mortalité agneaux  : 18 à 

21 %
• Nombre d’agneaux à la 

louve : < 15 %
• Temps de travail
Santé
• Fatigue
• Risque de chute
• Posture de travail difficile 

dans la case: 
• Risque de  douleurs :  

genoux-pieds, dos 
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•Faire téter
•Vérifier les mamelles
•Traire…..

•Eau sans danger pour les 
agneaux

•Alimentation fourrage + 
concentré 

•Faire rentrer 1 brebis + 
agneaux

•Contenir les agneaux/la 
brebis 

•Faire rentrer une personne 

•Positionnement
•Dimension
•Matériel 
•Stockage

Monter-
déplacer
démonter

Rentrer
-

Sortir

Travailler 
dedans 

Alimenter 
–Abreuver
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La case – la cabane : passage « obligé » ? 
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Objectifs techniques – itinéraire technique
 Choix de la race : Prolificité-rusticité

 Organisation de la reproduction : nb de brebis- pic d’agnelage- agnelage 
dehors

 Stratégie allaitement artificiel, adoption

 Temps de séjour en case, en parc d’acclimatation…

 Surveillance en case : 2 fois/jour au lieu de 3 ?

Aménager le bâtiment en fonction  de l’itinéraire technique : cases ? Parc 
d’acclimatation ? Allaitement artificiel…

Main d’œuvre- compétences-horaires de travail- coordination/coopération 
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Repères
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L’activité est le résultat d’un compromis – arbitrage 
personnel  

Elevage Ovin Les personnes : 

Les moyens :
Matériel

Locaux… Les animaux :

L’organisation du 
travail 

Contraintes 
règlementaires 

Effet sur la santé du travailleur Effet sur la performance
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