


Concepts de manipulationConcepts de manipulation «« stressstress
minimumminimum »»

ChaquesChaques contacts avec les humainscontacts avec les humains
sculptent le comportement de lsculptent le comportement de l’’animalanimal

DiffDifféérence entre prrence entre préédateur et proiedateur et proie

LeLe languagelanguage nonnon--verbal de la proieverbal de la proie

Premier contact =Premier contact = «« stress minimumstress minimum »»

AcclimationAcclimation = fondation du partenariat (lien)= fondation du partenariat (lien)



ScupltureScuplture des comportementsdes comportements

POSITIFPOSITIF
Bovins expriment leurBovins expriment leur
vrai statut de santvrai statut de santéé

Bovins travaillent pourBovins travaillent pour
vousvous

Effets + santEffets + santéé,,
+performance+performance

Diminue le stressDiminue le stress

NNÉÉGATIFGATIF
Bovins dissimulentBovins dissimulent
leurs faiblessesleurs faiblesses

La confusion domineLa confusion domine

DDéétection destection des
maladiesmaladies àà un stadeun stade
avancavancéé

PerformancesPerformances
amoindriesamoindries



Comprendre les sens de la proieComprendre les sens de la proie

VisionVision
–– Forme de la pupille et localisationForme de la pupille et localisation

de lde l’œ’œil = tril = trèès bonne visions bonne vision
ppéériphriphéérique mais une pauvrerique mais une pauvre
perception de la distanceperception de la distance

–– TrTrèès diffs difféérent de la visionrent de la vision
humainehumaine

SensibilitSensibilitéé aux mouvementsaux mouvements

Comprendre cela est vitalComprendre cela est vital
pour une communicationpour une communication

rrééussieussie





IntIntééractionraction prpréédateurdateur –– proieproie
pour que bovins travaillent pour vouspour que bovins travaillent pour vous

Les bovins ont besoin de voir :Les bovins ont besoin de voir :

qui exerce une pression sur euxqui exerce une pression sur eux

et oet oùù ils doivent allerils doivent aller



Techniques pour augmenter ouTechniques pour augmenter ou
rrééduire la vitesse du mouvementduire la vitesse du mouvement

Marcher en parallMarcher en parallèèlele
dans la mêmedans la même
direction rdirection rééduit laduit la
vitessevitesse
Marcher en sensMarcher en sens
opposopposéé augmente laaugmente la
vitesse duvitesse du
ddééplacementplacement



FocuserFocuser sur la ligne droitesur la ligne droite

Les mouvements prLes mouvements préécis en ligne droite ducis en ligne droite du
manipulateur crmanipulateur crééent un dent un dééplacementplacement
prpréécis chez les bovinscis chez les bovins



DDééplacement des bovinsplacement des bovins

Le succLe succèès ds déépend de:pend de:

ExpExpéériences antriences antéérieuresrieures

Sortir les bovins du parc et des barriSortir les bovins du parc et des barrièères:res:
–– Flux des bovinsFlux des bovins

–– Comprendre lComprendre l’’instinct de la proieinstinct de la proie

–– attitudeattitude



DistractionDistraction

La vocalisation dLa vocalisation dééplace le point dplace le point d’’intintéérêtrêt
des bovins ce qui les ddes bovins ce qui les déétourne de latourne de la
direction que ldirection que l’’on veut leur donneron veut leur donner





ÉÉquipementsquipements

Comprendre le comportement animal :Comprendre le comportement animal :

change la perception du design idchange la perception du design idééalal

Change le faChange le faççon de manipuler les animaux avecon de manipuler les animaux avec
un design moins adaptun design moins adaptéé



Technique duTechnique du «« BudBud BoxBox »» -- àà piedpied





Technique pour dTechnique pour dééplacer calmement les animauxplacer calmement les animaux
dansdans lele couloircouloir de contentionde contention

Lynn Locatelli DVM

point de
fuite

l’animal avance lorsque le vacher passe le
point de fuite aux épaules de chacun
le vacher avance à côté du couloir dans le sens
opposé au déplacement voulu

Cage

pour faire avancer animauxtrajet de retour du vacher pression



Conception (design) duConception (design) du –– BUD BOXBUD BOX
utiliserutiliser lala tendancetendance
desdes animauxanimaux àà
retournerretourner dd’’ouou ilsils
viennentviennent
dirigerdiriger lesles animauxanimaux
dansdans le Bud Boxle Bud Box ––
remplirremplir au maximumau maximum àà
lala moitimoitiéé de lade la capacitcapacitéé
±± 40 pi40 pi²² parpar têtetête
fairefaire pressionpression versvers lele
fond defond de ll’’enclosenclos -- BudBud
BoxBox

Lynn Locatelli DVM

pression



ilil estest importantimportant
queque lala fermeturefermeture
de lade la barribarrièèrere soitsoit
prprèèss dudu couloircouloir
ll’’espacementespacement desdes
tubestubes ouou desdes
madriersmadriers desdes
paroisparois doiventdoivent
empêcherempêcher lesles
animauxanimaux de sede se
passer lapasser la têtetête auau
traverstravers

largeur 12’-14’

largeur 14’ ajouré

24
’à

36
’a

jo
ur

écage

pr
es

si
on

Lynn Locatelli DVM

Conception (design) duConception (design) du –– BUD BOXBUD BOX

fermeture

pe
ntu

re
s

barrièrecouloir



sese ddééplacerplacer versvers le fond dele fond de
ll’’enclosenclos –– ARRÊTERARRÊTER-- quandquand
lesles animauxanimaux commencentcommencent àà
tournertourner autourautour dede vousvous
crcrééerer uneune filefile indienneindienne en seen se
ddééplaplaççantant enen ligneligne droitedroite––
dd’’avantavant enen arriarrièèrere-- le long dule long du
côtcôtéé dede ll’’enclosenclos Bud BoxBud Box
ameneramener lesles animauxanimaux
seulementseulement lorsquelorsque lele couloircouloir
de contentionde contention estest ddéégaggagéé
pour lepour le nombrenombre pouvantpouvant
entrerentrer dansdans lele couloircouloir

Lynn Locatelli DVM

pression

Conception (design) duConception (design) du –– BUD BOXBUD BOX



Bud BoxBud Box
senssens dudu ddééplacementplacement

desdes animauxanimaux

Lynn Locatelli DVM

couloir
de contention

cage contention,
balance




