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La Créature biologique 

Se comporte comme un animal de proie 

Physiologiquement construit pour manger 

de large quantité de repas dans une 

courte période de temps 

Animal social avec une hiérarchie de 

troupeau 

Vision différente de la nôtre  



Animal de proie  

 

Sa vie même en élevage est en fonction 

de la détection et de la fuite devant les 

prédateurs 

 

Humain souvent égal au prédateur 

 

La crainte de l’humain amène des pertes 

10% annuellement (moins de gain)  



Comprendre les sens de la proie 

Vision 

– Forme de la pupille et localisation 

de l’œil = très bonne vision 

périphérique mais une pauvre 

perception de la distance 

– Très différent de la vision humaine 

Très sensible aux mouvements 
 

Comprendre l’animal est vital pour 

une communication réussie 



Parmi les énoncés suivants 

quelle est la situation qui anime 

le plus les bovins 

1 Besoin de manger  

2 Besoin de se reproduire  

3 La peur 



Sens du bovins 

Vue  

Ouïe 

Odorat 

 



Vision  

Sa vision est faite pour scanner l’herbe 

 Difficile de voir les détails sur un objet près 

de lui 

Il freine soudainement lors d’un 

mouvement brusque fait à ses côtés  

Perçoit difficilement la profondeur lorsqu’il 

relève la tète  

Dois arrêter et baisser la tête pour juger de 

la profondeur  

 



Vision 

Se déplace de zones sombres vers des 

zones éclairées et non le contraire  

Aime retourner d’où il vient sentiment  de 

confiance 

 





Distraction 

La vocalisation déplace le point d’intérêt 

des bovins ce qui les détourne de la 

direction que l’on veut leur donner 



Interaction prédateur/proie 

pour que les bovins travaillent 

pour vous 

Les bovins ont besoin de voir : 

qui exerce une pression sur eux  

où doivent-ils aller… 



Construire la confiance 

Ce qu’on veut 
(impose ) 

Ce que l’animal 

veut faire 

Fait Fait 

0 % 100 % 

 

 Une seule idée à la fois 

 La peur n’est pas un moteur 

Attention énergie mal dirigée 

 



Des techniques de manipulation 

Utiliser le besoin de se suivre 

Maintenir les installations en ordre 

Des planchers solides  

Travailler avec des groupes de bovins 

Utiliser le point de balance 

Appeler les vaches plutôt que de les 

conduire  



Des techniques de manipulation 

Faire attention aux bruits et aux 

distractions 

Éviter les changements brusques de 

luminosité 

Enlever les objets qui peuvent blesser les 

animaux 

 

Travailler avec des gens expérimentés  

 



Séparer un animal du troupeau 

Se souvenir que les bovins sont des 

animaux de troupeau  

Veulent être en groupe 

N’essayer jamais d’arrêter un animal en 

fuite  



À quelle vitesse les bovins sont-

ils le plus à l’aise?  

A-1 mille par heure  

B-- 2 milles par heure  

C-- 4 milles par heure 

 



Déplacement des bovins 

Le succès dépend de: 

Expériences antérieures 

Sortir les bovins du parc et des barrières: 

– flux des bovins 

– comprendre l’instinct de la proie 

– Attitude 



Faire bouger les retardataires 



Avec  VTT 



Un Corral ???? 



Pourquoi une corral 

Identification 

Castration 

Écornage 

Vaccination 

Vermification 

Traitement blessures 

Soins des sabots 

Insémination Artificiel 



Pourquoi un corral(suite) 

Test de gestation 

Transfert embryonnaire 

Pesée de sevrage  

Calcul des gains quotidiens 

Mesure hauteur aux hanches 

Mesure  circonférence scrotale  

 



Corral considérations  

 

Utilisation principale 

Location 

Accès route et transport 

Drainage 

Clôtures 

Voisins 

Coûts de construction  



Un corral pièces constituantes 

Enclos de rassemblement 

Bud box 

Allée de triage 

Cage de contention 

Enclos de triage à la sortie  

 



Corral élaboré 







Cage Arrow  



Vider un enclos sans empilage 



Bud Box 





corral 



Corral Richer Morin 



Corral Leblanco 



Système Clé en main 



Bud Box Québéquoise 



Concepts de manipulation 

« stress minimum » 

Chacun des contacts avec les humains 

détermine les comportements futurs de 

l’animal 

Différence entre le prédateur et la proie 

Le langage non verbal de la proie 

Premier contact = « stress minimum » 

Acclimater l’animal = fonder un partenariat 

(lien) 

Ne pas pousser mais tirer 



Conclusion 

Bovins doivent garder un contact 

visuel 

Ils aiment suivre 

Avancent dans la direction qu’ils 

regardent  

N’aiment pas la pression derrière eux 



Conclusion (suite) 

Aiment faire ce qu’ils veulent 

Aiment circuler  alentours du manipulateur 

Aiment avancer en ligne droite  



MERCI  ! 



Zone de contrôle 



Point d’Équilibre 



Technique pour déplacer calmement les 
animaux dans le couloir de 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 animaux 


