Manipulation des bovins - Gagnez du temps et de l'agrément
en travaillant intelligemment!
Les bovins sont parfois difficiles à déplacer et à manipuler. Les animaux agressifs, têtus, craintifs ou agités posent des problèmes
particuliers.
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Il a été démontré que ceux qui investissent dans l'apprentissage des techniques appropriées de manipulation des bovins y
gagnent en temps et en argent (en qualité supérieure de viande ou en gains de production de lait). Ces techniques valent la peine
d'être utilisées puisqu'elles vous facilitent la tâche et contribuent à diminuer vos frustrations. Voici certains conseils pour
déplacer et manipuler les bovins de façon moins stressante, tant pour les animaux que pour vous!

1. Exploitez le comportement des bovins : pensez aux animaux.

2. Restez calme.

■ La vision des bovins est différente de celles des humains. Malgré leur champ visuel

■ Les bovins deviennent agités lorsqu'ils perçoivent des mouvements agressifs ou

très large, ils ont une zone aveugle (c'est-à-dire une zone où leur visibilité est nulle)
située directement derrière eux.

■ Les bovins ne vous voient pas s'y vous vous approchez d'eux par derrière.
■ Les bovins ont un instinct grégaire. S'ils se sentent pressés par les préposés, ils

entendent des cris ou des bruits intenses.

■ Ne criez pas! Des études démontrent que les personnes silencieuses sont celles qui
parviennent à déplacer les animaux le plus rapidement.

■ Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une course! Apprenez à ralentir lorsque vous
manipulez des bovins.

cherchent à rejoindre le troupeau où ils se sentent en sécurité.

■ Dans le mesure du possible, on recommande de déplacer les bovins en groupe ou
de déplacer tout le troupeau ensemble.

■ Les bovins ont un point d'équilibre situé au niveau des épaules. Si vous vous positionnez derrière ce point d'équilibre, l'animal avance; si vous vous positionnez pardevant, il recule.

3. Des installations bien conçues.
■ Concevez ou modifiez vos installations de façon à encourager les bovins à se
■
■
■
■
■
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déplacer dans la direction voulue.
Les parois des couloirs et des rampes devraient être pleines afin d'éviter que les
animaux soient distraits par ce qu'ils pourraient voir.
Les bovins ont tendance à se diriger vers la lumière. Maintenez un éclairage
uniforme dans toutes vos installations de manutention.
Les bovins refusent parfois de traverser des zones ombragées. Minimisez les
contrastes d'ombre et de lumière.
Une surface de plancher antidérapante favorise le déplacement des animaux et
réduit le risque de blessures causées par des chutes.
Les bovins ont tendance à se déplacer en décrivant des cercles. Les couloirs
curvilignes encouragent les animaux à avancer.
Assurez-vous que les enclos et les couloirs sont assez grands pour ne pas que les
animaux y soient entassés.
Les couloirs devraient avoir une largeur de 66 centimètres; s'ils sont plus larges, les
animaux risquent de se retourner ou de s'entasser.

Zone de fuite
■ Les bovins risquent de vouloir fuir si l'on s'approche d'eux sans respecter une certaine distance. Cette distance
critique s'appelle la zone de fuite.

■ La zone de fuite varie d'une bête à l'autre en fonction du degré d'apprivoisement.
■ Il est plus facile de déplacer les bovins lorsqu'on se positionne à la limite de leur zone de fuite. Les animaux se
mettent à marcher lorsqu'on pénètre dans leur zone de fuite et ils s'arrêtent lorsqu'on en sort.

Outils appropriés pour aider au déplacement des bovins :
■ Drapeaux de nylon, tiges flexibles auxquels sont accrochées des sacs de plastique ou des rubans, palettes à bovins.
■ On doit utiliser les aiguillons qu'en dernier ressort! Aiguillonner un sujet qui se trouve à l'arrière du groupe
n'encourage pas l'animal de tête à avancer.

Saviez-vous que...

■ Plus vous manipulez vos animaux, plus ils se sentent à l'aise avec vous.
■ Les animaux bien apprivoisés n'ont pas de zone de fuite; il faut parfois les conduire là où on veut qu'ils se
rendent.

■ Pour faire avancer un animal plus rapidement, on doit soi-même avancer; pour le faire ralentir, il suffit de
reculer.

Quelques conseils pratiques :

■ Évitez de vous positionner dans la zone aveugle des bovins. Il vaut mieux travailler au niveau de la hanche que
derrière l'animal.

■ Il n'existe pas de position ou de manœuvre qui conviennent à toutes les situations possibles; il faut faire preuve
de jugement.

■ Si l'on veut qu'un animal aille à un endroit précis, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace pour qu'il puisse s'y
rendre.
Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir des copies additionnelles, veuillez vous adresser à l'un des organismes suivants :

Pour obtenir plus
d'information :
www.livestockwelfare.com
www.grandin.com

www.afac.ab.ca

www.facs.sk.ca

www.mbfac.ca

www.ofac.org
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