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L’aménagement intérieur
du bâtiment
accueillant les ovins
Notre objectif est d’avoir un troupeau ovin majoritairement élevé en plein air. Toutefois, il est bien appréciable, à certaines époques de l’année, de pouvoir donner à manger à l’abri. Cela permet aussi d’éviter le gaspillage. Voilà donc plusieurs mois, que petit à petit se prépare l’aménagement intérieur du bâtiment.

1ère étape : héberger les béliers.
En dehors de la période de lutte, où les béliers
sont au sein du troupeau de femelles, ces derniers doivent être logés dans un espace suffisant, mais pas trop
grand, pour éviter les bagarres liées à la testostérone !
C’est Bernard et Raymond qui s’y sont collés.

2èmè ètapè : Sèparation èntrè lè batimènt
destine aux brebis et celui qui abritera les
genisses de Denis.

Les deux premieres tranches
Ces deux premières phases de tra-

Il y a un dénivelé entre le bâtiment
qui accueille les génisses de Denis et
celui qui abritera les brebis. Il était
donc important de sécuriser cette séparation. Là encore, ce sont Bernard
et Raymond qui sont à l’ouvrage. La
séparation est réalisée grâce à des
planches en bois qui sont fixés sur des
chevrons.

vaux ont été réalisés lors du dernier
trimestre de l’année 2017. Les photos qui illustrent ces deux étapes,
ont été prises en novembre 2017

Il y a eu ensuite un travail de fond qui a été réalisé sans que nous ayons pris des photos. Il a fallu se pencher sur
les plans pour réfléchir aux aménagements. L’idée qui s’est rapidement dégagée, a été de réaliser un couloir
central pour distribuer l’alimentation au sec. De part et d’autre de ce couloir, nous avons décidé de réaliser deux
espaces contenant chacun un lot équivalent de brebis. Pour cela, nous avons tenu compte des recommandations connues pour les brebis. Par exemple, nous savons qu’il faut mettre à disposition 1m linéaire d’auge pour 3
brebis. Le bâtiment faisant 30 mètres de long, nous pourrons loger 100 brebis de chaque côté.
Il y a eu aussi le travail de choix puis d’achat du matériel. Puis, tout un travail de préparation des poteaux qui
ont pour fonction de maintenir les portes. Là, c’est beaucoup Raymond qui a été contribution, avec l’aide de
Bernard et de Loïc .

3èmè ètapè : rèalisation du chantièr
participatif d’installation de l’interieur du batiment.
Nous avons fait un appel aux adhérents disponibles
le week-end du 10 et 11 février pour donner un bon
coup de collier afin de finaliser les installations intérieures du bâtiment. La semaine suivante, Raymond, Maurice et Loïc ont passé encore de nombreuses heures pour finaliser les aménagements.
Jean-Claude et Maurice fixent les poteaux au sol.
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Raymond est à la soudure.
Yannick et Maurice glissent
les premières planches dans
les poteaux.

Maurice finalise une
porte pour faciliter la
circulation des hommes
dans le bâtiment.

Loïc à la scie circulaire.
Bernard et Marie-Françoise

Simon Marcelo, et sa mère, MarieFrançoise

François.

Simon Marcelo, autiste de 25 ans.
Intéressé par notre structure .
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4èmè ètapè : après èncorè unè sèmainè dè
boulot, les brebis emmenagent.

MERCI !
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A tous les adhérents
qui ont permis que les
brebis aient un bâtiment très fonctionnel,
très agréable.
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Une mention spéciale
pour

Maurice,

Ray-

mond et Bernard pour
le

nombre

3

d’heures

qu’ils y ont consacrées.
Les brebis ont emménagées le dimanche 18
février.

Depuis,
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les

mises bas ont commencé.
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1– le bâtiment terminé
2– la litière est en place
et le foin distribué
3– les brebis sont installées
4– Simon Croisier visite
5– Les brebis se régalent
de foin de luzerne
6– Les agneaux arrivent.

