En pratique

Bâtiment/Contention

Deux modes de contention
possibles pour réaliser
des inséminations animales
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Cette technique qui permet de bénéficier
de la semence des meilleurs béliers
concerne aujourd’hui 800 000 brebis par
an en France. Cette fiche présente des
équipements qui permettent de la
réaliser sans peine.
La semence est déposée à l’entrée
du col de l’utérus. Pour cela,
l’arrière de la brebis doit être levé.
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Au cornadis en bergerie
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La brebis est levée par deux personnes positionnées de part et d’autre
de la brebis.

Le lève-ovin permet
de lever la brebis seule.
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L’inséminateur se déplace progressivement le long du lot. Trois personnes
peuvent ainsi inséminer environ 70 brebis attachées au cornadis en 1 heure.
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La cage d’insémination, dont il existe
différents modèles, est positionnée en
bout de couloir.
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Une fois l’intervention réalisée, la brebis
est descendue et libérée de la cage.
À deux personnes, on compte environ
60 brebis inséminées à l’heure une fois
qu’elles sont au parc de contention.

Combien ça coûte ?
Prix indicatif de la synchronisation
des chaleurs et de l’insémination
animale : de 10 à 15 € HT par brebis.

Pour en savoir plus ne.fr ou www.idele.fr
www.reconquete-oemvients pour réaliser l’insémination animale »
uip
Rubrique vidéo « Des éq

Pour plus de renseignements, consulter les fiches :
• Assurer la fertilité à l’IA
• Insémination animale : du bélier à la paillette
• La pose et la dépose des éponges en images
• Problèmes de fertilité sur synchronisation des chaleurs :
causes possibles et remèdes

Pour en savoir plus :
• L aurence Sagot et Eric Pottier : CIIRPO / Institut de l’Élevage
Tél. : 05 55 00 40 37 ou laurence.sagot@idele.fr
• Sites internet :
www.reconquete-ovine.fr / www.idele.fr

en résumé
• Respecter le protocole de synchronisation
des chaleurs et d’intervalle entre la dépose
de l’éponge et l’IA
• Ne pas bousculer les brebis inséminées
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À la cage d’insémination dans un couloir
de contention

