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Comment ?????  …utiliser le comportement de l’animal  

• Les bovins ont une vision panoramique, mais limitée  
• Les bovins ont une zone de fuite  
• Les bovins ont un point d’équilibre  
• Les bovins ont l’instinct de troupeau  
• Les bovins circulent en rond  
• Les bovins aiment la lumière et vont se déplacer en sa direction.  
• Les bovins sont irrités par le bruit  

Comment pouvons-nous utiliser ces comportements ?? 

• Installations avec façades solides, aires de manutention bien éclairées, déplacer les animaux vers leurs 
congénères par des rampes circulaires et camions  

• Abaisser le niveau de bruit au minimum; travailler avec les animaux de l’arrière et non de l’avant,  
• Ralentir---2,2 milles /heure,  
• Ne pas surcharger en nombre  

La loi universelle du troupeau de Burt Smith 

1. Si la zone de fuite est pénétrée, l’animal va bouger.  
2. Il n’existe pas une position ou une manœuvre particulière qui convient à toutes les circonstances ou en tout 

temps.  
3. Quelle que soit l’action que vous faites, vous la faites trop vite.  
4. Ce n’est jamais la faute de l’animal.  
5. Quand on essaie d’emmener des animaux à traverser une barrière, ils doivent d’abord voir que la barrière est 

ouverte.  
6. À chaque tâche correspond un degré de patience particulier pour l’accomplir dans un minimum de temps.  
7. Avancez pour les faire bouger plus vite et reculez pour les ralentir.  
8. Si vous désirez diriger un animal à un endroit précis, cet endroit doit être suffisamment grand pour qu’il puisse 

y pénétrer.  

Une manutention calme et contrôlée est une manutention intelligente.  
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