
S’équiper d’une salle de tonte
La salle de tonte fait aujourd’hui partie des équipements qui facilitent le travail 
des éleveurs car ce sont les tondeurs qui attrapent les brebis.  
L’éleveur approvisionne les cases d’attente et ramasse la laine.

Ce modèle de salle de tonte est largement inspiré des 
modèles de l’hémisphère sud. Ce sont des tondeurs de 
l’hexagone qui l’ont adaptée aux élevages français en un 
ou deux postes de tonte. Car si cet équipement limite la 
main-d’œuvre pour l’éleveur, il facilite aussi le travail du 
tondeur qui choisit son propre rythme de travail. De plus, 
la propreté du chantier est améliorée et le parquet de 
tonte surélevé de 80 cm facilite la collecte et le tri de la 
laine.
Une salle de tonte à deux postes peut se justifier à partir 
de 450 brebis. En matière de surface, 35 m² minimum sont 
nécessaires (salle de tonte + espace pour les ramasseurs de 
laine mais sans l’emplacement pour les curons). De plus, 
la hauteur du montant des portes et des supports de 
potence atteint 3,10 m. L’emplacement de la salle de tonte 
pour l’accès et la circulation des animaux doit être bien 
réfléchi. Pour une salle de tonte à deux postes, le montant 
de l’investissement est de l’ordre de 4 300 € hors taxes 
(2013). Il est également possible de se procurer les plans 
gratuitement auprès de la Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Vienne. 

Compter 4 300 € HT pour une salle de tonte à deux postes.

E N  P R A T I Q U E

Bâtiment/Contention

Pour en savoir plus, contacter 

la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne 

et www.reconquete-ovine.fr (vidéo)

Le tondeur installe 
rapidement son 
matériel et a tout 
sous la main.
←

Le ramasseur de laine 
travaille à sa hauteur 
(hauteur du plancher : 
80 cm).
↓

Les brebis accèdent à la salle de tonte avec un système de contention.



POUR EN SAVOIR PLUS :

•  Laurence Sagot et Denis Gautier : 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
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«L’avis d’un tondeur»

«L’avis d’éleveurs»

Wilfrid Baudeuf (11)  
“Attraper les brebis ne me gène 
pas. Au contraire !”

La salle de tonte est pour moi un 
confort de travail. Le fait d’attraper 
les brebis me détend le dos et je 
peux m’arrêter quand je veux pour 
changer mon peigne par exemple. 
Je travaille à mon rythme. Pour ce 
travail, le prix de la tonte est 
majoré de 20 centimes d’euro par 

brebis. Avec la salle de tonte, nous gagnons du temps pour 
installer notre matériel. Les brebis sont stockées sur du 
caillebotis et la laine est plus propre, sans brins de paille. 
Le support en bois est sain, on est parfaitement à plat. On 
a de la place et jamais de laine dans les pieds.

Didier et Delphine Billy  
à Saint-Laurent-sur-Gorre (87) 
“La tonte n’est plus une corvée”
Didier et Delphine ont installé leur salle de tonte en 
2004. C’est Didier qui l’a auto construit en même 
temps que le parc de contention. “À l’époque, je tondais 
les brebis tout seul. Il fallait tout préparer et je perdais du 
temps à chaque fois. Avec la salle de tonte, j’étais tout de 
suite en route dès que je voulais tondre un lot ». En 2011, 
Didier installe le deuxième poste de tonte pour lequel 
il avait prévu l’emplacement et il fait appel à des 
tondeurs. « Nous avons 900 brebis et les tondeurs 
viennent toujours à deux. La tonte n’est plus une corvée. 

J’approvisionne les parcs 
d’attente et Delphine 
ramasse la laine. Pour tondre 
400 brebis dans la journée, il 
n’y a pas besoin de personnel 
en plus”.

Les brebis sont contenues dans 3 parcs : deux parcs de 4,1 m² chacun  
dans lesquels les tondeurs s’approvisionnent et un parc d’attente de 9,6 m².  
Au total, 40 à 50 brebis peuvent être mises en attente.

Le tondeur attrape sa brebis

Une fois tondue, la 
brebis descend par 
un toboggan qui 
l’emmène sous la 
salle de tonte pour 
rejoindre le lot des 
brebis tondues

Fiche réalisée avec l’aimable participation 
de Marion Couedou (CA 87)  
et Roland Lachaume (éleveur)

LES DIMENSIONS D’UNE SALLE DE TONTE 
DEUX POSTES :

› Profondeur : 5,7 m

› Largeur : 5,25 m

›  Rampe d’accès positionnée dans la 
profondeur et la largeur : prévoir 2 m

›  Hauteur du montant des portes et des 
supports de potence : 3,10 m


