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Support d’audit pour un diagnostic
Equipements en élevage ovin
ELEVAGE

TECHNICIEN

Nom : ………………………………………………
Adresse : ………………………………………….
N°EDE : ……………………………………………

Nom : ………………………………………………
Structure : ………………………………………...
Date du diagnostic : …………………………….

Signature

Signature

Descriptif exploitation
Main d’œuvre :
Eleveur : ……………………UTA
Berger / salarié : …………… UTA
Autre (parents, enfants…) : …………..UTA
Troupeau :
Nb de brebis : ………………
Race principale : ………………….
Nb de béliers : ……………….
Nb d’agneaux nés : ………………
Nb d’agnelles gardées : ……………..
Type agneaux vendus : ……………..
Type d’élevage :
Herbassier
Sédentaire
Transhumant été
Transhumant hiver
Gardiennage du troupeau

Bâtiments :
Neufs / récents
Vieux mais fonctionnels
Vétustes et non fonctionnels
Surface approximative : …………………m²
Nombre d’abreuvoirs : ……………
Nombre de places à l’auge : …………….
Nombre de râteliers : …………………
Type de râteliers : ………………………
Rentrée en bergerie :
Du………………………au ………………………
Périodes d’agnelage :
N°1 Du…………………au…………….………
Nombre de brebis : ……….
N°2 Du…………………au…………….………
Nombre de brebis : ……….

Priorités de l’éleveur
Travailler seul
Réduire la pénibilité du travail
Augmenter la sécurité

Création

Améliorer le confort des animaux
Gagner du temps
Augmenter l’effectif de brebis
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à hauteur de …………….€

Version 2016

Contention / tri
CONTENTION /
MANIPULATION
Longueur du couloir de tri :
3m
6m
Plus de 8 m
Hauteur du couloir
(recommandation : 90cm)
Largeur du couloir adaptable au
gabarit des animaux triés
Matériaux utilisés pour le couloir :
Claies bois ajourées
Claies bois aveugles
Claies galvanisées aveugles
Claies tubulaires
Portes de tri
Portes latérales
Portes guillotine
Claies courbées
U de liaison
Anti recul
Existence d’un angle d’accès à l’entrée
du couloir
Présence d’un parc de tri fixe
Matériaux utilisés pour le parc :
Claies tubulaires
Claies bois
Portes de tri
Portes ordinaire
Système utilisé :
Camembert
Entonnoir
Cornue
Présence d’un parc de tri mobile

OUI NON

Pour quels chantiers ?
Parage
Prise de sang
Autre ……………………………….
Présence de cornadis dans la bergerie
Pour quels chantiers ?
Tri d’animaux
Insémination animale
Echographies
Autre ………………………………….

TRI DES AGNEAUX

OUI NON

Matériel de pesée des agneaux :
Peson dynamométrique
Romaine
Pèse personne
Cage de pesée mécanique
Cage de pesée automatique

GESTION DE L’AGNELAGE

OUI NON

Mise en case systématique
Mise en case non systématique
Pas de mise en case des brebis
Durée :

1 jour

3 jours

1 semaine

Matériels :
Claie bois
Claie tubulaire
Claie d’agnelage
Petite porte
Abreuvoir amovible automatique
Seau
Râtelier
Caisse

Autres matériels :
Cage de retournement
Restreiner

COMMENTAIRES & CONSEILS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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Distribution des aliments
CONCENTRES / EAU / LAIT

OUI NON

Si mélange fermier,
Mélange mécanisé
Mélange automatique

FOURRAGES

OUI NON

Mode de stockage :
Petites balles carrées
Balles rondes
Balles carrées
Séchage en grange

Mode de stockage :
Sacs
Big bag
Vrac
Silos

Matériels de distribution :
Caisse bois balles rondes
Caisse galvanisée balles rondes
Caisse galvanisée balles carrées
Auge trottoir
Auge galva
Auge cornadis
Râtelier simple bois
Râtelier simple galva
Râtelier double bois
Râtelier double galva
Tapis roulant simple
Tapis roulant double
Tracteur
Manitou, bob cat…
Homme
Brouette
Chariot de distribution
Chaîne suspendue
Griffe de distribution sur rails
Dérouleuse pailleuse
Dessileuse
Autre : ……………………………

Mode de distribution :
A volonté
Rationné 1 repas / jour
Rationné 2 repas / jour
Rationné plus de 2 repas / jour
Matériels de distribution :
Seaux
Abreuvoirs automatiques
Abreuvoirs antigel
Nourrisseurs simple bois
Nourrisseurs circulaires
Augettes bois
Augettes galvanisées
Brouette distributrice
Tapis d’alimentation
Vis souple ou chaîne à pastilles
Trémie mobile
Claies passage agneaux
Louve

COMMENTAIRES & CONSEILS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autres
CLÔTURES

OUI NON

GESTION DU TROUPEAU

Fixe grillage

Pas de gestion organisée

Filets

Utilisation d’un agenda / planning

Mobile à fils

Utilisation de fiches brebis

Utilisation d’un dérouleur simple
Utilisation d’un système à enrouleur :
quad 3-4 bobines ou chariot
Equipement quad
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Utilisation d’un logiciel informatique
Lecteur de boucles électroniques
Ordinateur de poche (PDA)
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OUI NON
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CHIENS

OUI NON

SANITAIRE

Présence de chiens de berger

Utilisation d’un pédiluve

Présence de chiens de protection de
race pure

Douche / fosse pour la baignade

Présence d’un chenil

Présence d’une pharmacie conforme

OUI NON

Présence d’un bac d’équarrissage

A déjà participé à une formation chien

COMMENTAIRES & CONSEILS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bilan
SYNTHESE DES BESOINS EN
EQUIPEMENTS
1.……………………………………………………

ECHEANCIER DES PRECONISATIONS
ANNEE

Investissements conseillés

Estimation
du coût HT

2.……………………………………………………
3…………………………………………………….
4…………………………………………………….
5……………………………………………………

ESTIMATION DU TEMPS A GAGNER :
………………………………………………………

+ d’infos en ligne : www.inn-ovin.fr
Création

avec le soutien financier de

