
                     CONTENTION DES OVINS.   (voir film)

I CIRCULATION DES OVINS DANS UN COULOIR.

Quelques règles de base : Pour que des moutons circulent dans un couloir, il est préférable que les 
parois soient pleines et leur hauteur de 90 cm afin de canaliser le champ visuel. Un angle d'accès 
permet d'éviter que les ovins esquivent l'entrée. Une fois les animaux engagés, ils ne doivent pas 
faire demi-tour donc le couloir doit être étroit et aucun obstacle ne doit s'y trouver.
Une astuce valable aussi pour les bovins : laisser un animal dans le couloir afin d'encourager les 
autres à s'y engager.

Il est aussi indispensable de rassurer les animaux (éviter un chien trop actif par exemple, ne pas 
crier...

II CAPTURE D'UN MOUTON : les bons gestes.

                                                           Jamais par la laine.      Pas par la gorge

On peut utiliser un crochet pour attraper les brebis par le jarret (surtout jamais par le canon).

III ASSOIR OU DEPLACER UNE BREBIS.

Une fois l'animal maintenu par le grasset, passer une main au niveau de l'épaule, soulever l'animal 
par le grasset. Le mouvement est physique et exigeant : une fois assis, il ne bouge plus.

Pas par le 
canon

Par le jarret ou
le grasset

Mettre une
main sous la
ganache.



 Pour le déplacer, maintenir la main sous la ganache et le pousser de l'autre main pour le faire 
avancer. Pour le faire reculer, se servir de ses jambes tout en lui levant la tête.
Pour les déplacements latéraux, se servir de ses genoux.
 
Autre technique pour asseoir moins fatigante : s'agenouiller en maintenant la brebis par l'encolure, 
saisir le jarret opposé en tirant dessus doucement : la brebis va s'asseoir (pour les brebis gestantes).

III CONTENTION DE L'AGNEAU.

A la naissance : le pendre par les postérieurs et l'agiter vigoureusement.

Plus âgé : le prendre par les antérieurs et le reposer doucement.

IV AUTRES TECHNIQUES.

Cages de retournement.

Utilisation d'un pneu pour maintenir la brebis assise.

Utilisation de chaises de contention.

V CONTENTION CHIRURGICALE.

Méthode du chamelier : la corde prend un jarret, passe sous l'encolure, croise au niveau de la 
poitrine puis est fixée à l'autre jarret.

Il existe des tables de contention pour les chirurgies.

Utilisation de ballots de paille pour improviser une table de chirurgie (césarienne).


