
Intéressés par cet aménagement pour votre santé et sécurité au travail ? Contactez 
gratuitement PreventAgri au 065/61.13.70

✓ Gain de temps : plus besoin de courir à outrance pour rassembler les animaux ;
✓ Gain de main d’œuvre ;
✓ Il est possible de travailler seul sans difficulté et en sécurité ;
✓ Plus de sécurité pour l’éleveur pendant le rassemblement des bovins ;
✓ Rapidité de chargement ;
✓ Installation permanente, pas de perte de temps à installer l’équipement.

Prévoir un entonnoir de 45°
pour canaliser les animaux
et faciliter l’avancée.

Abords de la bétaillère :
barrières hautes d’environ
1m80, de préférence pleines
pour éviter de distraire
les bovins et faciliter
le chargement.

Supprimer les angles : 

Les bovins ont tendance à

s’y agglutiner

Minimum 2 passages
d’Homme (36-45 cm) à
l’opposé. Si veau, prévoir un
réducteur ou un passage
d'homme dont le système
d'ouverture et de fermeture
est facilement manipulable.

Le parc de chargement sera plus efficace s'il est placé à proximité d’un lieu de séjour ou de passage
habituel des animaux. Le choix se fera aussi en fonction de l’accessibilité de l’endroit.

Bétaillère

Fixe
Ouvrante



Intéressés par cet aménagement pour votre santé et sécurité au travail ? Contactez 
gratuitement PreventAgri au 065/61.13.70

✓ Forme : idéalement allongée pour faciliter la canalisation, 4 m de large maximum, de forme circulaire ou 
demi circulaire ;

✓ Sol stabilisé, empierré non glissant ;

✓ Surface : 1,50 m² par UGB ou 2,50 m² pour le couple mère-veau;

✓ Barrières : 5 lisses avec un espace entre 2 lisses de 30 cm ou 
inférieur à 20 cm (risque de coincement, un grillage à mouton sur 1 m 
peut limiter ce risque). Distance de maximum 2,5m entre 2 poteaux ;

✓ Éclairez le fond de la bétaillère pour faciliter la montée des 
bovins (sans les éblouir), la luminosité du spot empêchera les demi tours ;

✓ Éviter l’alignement du parc de chargement 
avec la bétaillère et éviter l’orientation Est ;

✓ Paillez la montée avec leur litière (odeur rassurante)
pour éviter les bruits métalliques qui peuvent arrêter le bovin lorsqu’il monte.

✓ Privilégier des passages d’hommes non intégrés (n’alourdit pas la barrière) placés sur 
les côtes opposés.

L'installation fixe est permanente et est difficile à modifier par la suite. Il faut donc concevoir 
l'installation de contention qui correspond à votre propre exploitation et à votre élevage.

✓ 8 à 10 barrières de 2 m de large permettent
de rassembler environ 10 animaux tout en
gardant 5 lisses. Ces barrières sont munies
d’un système d’assemblage efficace et simple
(chaînettes ou tiges dans ce cas vérifier que la
lumière des charnières permet une insertion
facile) et seront faciles à manier ;

Evitez de positionner le lieu de chargement à la place du lieu
de repos des bovins. Les animaux assimileront alors le lieu de
repos à un lieu de stress.

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre fiche
« Parc de chargement mobile » 


