
TTEELL  MMAAÎÎTTRREE,,  TTEELL  TTRROOUUPPEEAAUU! 
 
Le comportement des animaux me révèle souvent beaucoup de choses sur 
l’éleveur et sa façon de pratiquer l’élevage! Cependant, il ne faut pas croire que 
cette affirmation est négative.  Plusieurs productrices et producteurs me 
confirment que lorsque le troupeau de leur père ou grand-père comportait 10 ou 
15 vaches, celles-ci étaient plus dociles que les leurs.  Alors, pourquoi ce 
changement de comportement? 
 
L’élevage des animaux s’est considérablement transformé dans les dernières 
décennies.  La taille des troupeaux a beaucoup augmenté, tandis que la 
présence humaine auprès de ces animaux diminue.  De plus, l’élevage extérieur 
est de plus en plus populaire diminuant encore le contact animal-humain.  
Plusieurs chercheurs se sont penchés sur les comportements des animaux vis-à-
vis l’homme, afin de comprendre et d’améliorer leur relation.  Voici les grandes 
lignes de leurs expériences et certaines conclusions ou tendances qu’ils en ont 
tirées. 
 
La facilité d’accepter les manipulations imposées par l’humain (docilité) a été 
testée sur plusieurs espèces et races à l’aide de différentes expériences mettant 
en vedette un animal ou un groupe d’animaux et un humain.  L’animal pouvait 
être placé dans un parc en présence d’un humain immobile, dans une cage de 
contention en présence d’un manipulateur ou dans un parc où l’homme cherchait 
directement à intervenir sur l’animal non contraint. 
 
Qu’est-ce qui s’est passé?  Avant de répondre à cela, il faut s’interroger sur la 
façon dont les animaux perçoivent l’homme, et pourquoi ils ont cette perception?  
Plusieurs travaux montrent qu’en dépit d’une très longue domestication, il est 
absolument nécessaire que les animaux s’habituent à la présence de l’humain 
pour réduire les réactions de peur face à celui-ci.  Les animaux élevés avec un 
minimum de contacts avec l’homme ne recherchent pas, voire fuient la présence 
de l’homme, comparés à d’autres ayant bénéficié de contacts amicaux.  Il ne 
suffit donc pas d’avoir des contacts avec les animaux pour que la relation animal-
humain fonctionne bien.  Il faut aussi que les contacts soient perçus positivement 
par l’animal. 
 
Les contacts négatifs 
 
Chez l’animal, la peur de l’homme peut être due à un apprentissage associant 
négativement la présence de l’humain à des événements douloureux ou 
désagréables (castration, décornage etc.), et aussi à certains comportements 
tels les cris, coups de bâton ou coups de pied, par exemple. 
 
 
 
 



Les contacts positifs 
 
Certains contacts humains peuvent être perçus comme étant très positifs par 
l’animal.  Chez les chiens, par exemple, il y a une baisse de la fréquence 
cardiaque durant les caresses et les paroles douces.  Si on associe la caresse à 
une récompense alimentaire, il y a renforcement du côté positif de ce contact.  
Chez les animaux d’élevage, ces contacts amicaux diminuent la peur de 
l’homme.  L’association d’un contact positif avec un renforcement alimentaire 
(chaudière de grains par exemple) augmente donc la motivation des animaux à 
interagir avec l’homme. 
 
Équilibre entre les contacts positifs et négatifs 
 
Dans la vie d’un producteur agricole avec son troupeau, il ne peut pas y avoir 
que des contacts positifs.  La réalité comporte les deux types de contact et 
malheureusement, les études tendent à démontrer que des traitements 
comportant un minimum de contacts négatifs par rapport aux contacts positifs 
engendrent autant de peur et de stress qu’un traitement ne comportant que des 
contacts négatifs.  Ces observations tendent à démontrer que quelques contacts 
négatifs suffisent à engendrer une forte peur de l’homme chez l’animal. 
 
Mais alors quoi faire pour qu’il y ait une bonne relation animal-humain?  La 
littérature décrit trois périodes sensibles dans la vie de l’animal :  le jeune âge, 
le sevrage et la mise-bas.  Des contacts positifs dans le jeune âge ont des effets 
bénéfiques sur les réactions ultérieures des animaux face à l’homme et aux 
manipulations.  Au sevrage, la présence positive de l’humain a des effets plus 
efficaces et durables sur le comportement des animaux que si la présence 
positive se produit six semaines après le sevrage.  Lors de la mise-bas, un 
renforcement alimentaire et des caresses donnés une heure après celle-ci 
semble améliorer le comportement des vaches laitières lors de la mise à la traite. 
 
Si l’on veut construire une relation animal-humain intéressante, tenir compte de 
ces trois périodes sensibles peut permettre d’améliorer rapidement et 
efficacement cette relation, même si l’effet à long terme n’est pas prévisible. 
 
Le comportement de l’éleveur 
 
Plusieurs auteurs montrent que les attitudes d’une personne en regard des 
animaux prédisent bien le comportement qu’elle aura envers ceux-ci.  Une 
attitude négative d’un travailleur entraîne des comportements négatifs (cris, 
coups) envers les animaux.  Ces animaux associent la présence de l’humain à 
des événements désagréables et douloureux, et on peut alors s’attendre à des 
réponses de peur répétées qui conduisent à un stress chronique chez l’animal.  
Si au contraire la personne a une attitude positive, que ce soit par des gestes de 
caresses ou des paroles douces, il y a amélioration de la réaction des animaux 
envers l’homme.  Les éleveurs qui se comportent plus positivement avec leurs 



animaux semblent également avoir une meilleure attitude vis-à-vis des conditions 
d’élevage et en particulier vis-à-vis la propreté des bâtiments et des animaux. 
 
Lorsque l’éleveur est agité, qu’il manque de confiance en lui, il sera beaucoup 
plus exposé à des réactions de peur ou d’agression que l’éleveur qui est 
expérimenté, sûr de lui et calme. 
 
Améliorer nos pratiques 
 
Quoi faire pour améliorer ma relation animal-humain le plus possible?  Il semble 
essentiel de revoir certaines pratiques en considérant la façon dont l’animal 
perçoit la situation et en considérant la façon dont il construit sa perception de 
l’homme.  Plusieurs auteurs classent la perception des animaux face aux 
humains en quatre catégories : 

1- homme perçu comme un danger entraînant la fuite ou l’attaque; 
2- homme perçu comme un objet neutre de l’environnement, les animaux ne 

réagissent pas à sa présence; 
3- homme perçu comme une source de nourriture ou d’eau, entraînant 

l’approche de l’animal pour satisfaire la soif ou la faim; 
4- homme perçu comme un objet d’attachement, un partenaire social, voire 

comme un congénère. 
 
Si les animaux vous considèrent comme un danger, quelques jours de contacts 
positifs pourraient aider à supprimer une grande partie de l’agressivité liée à la 
peur de l’homme. 
 
Les qualités du métier d’éleveur ne sont pas innées, et même ceux qui les 
possèdent ont parfois beaucoup de travail à faire.  Avoir des animaux est une 
lourde responsabilité qu’il ne faut pas prendre à la légère.  Deux troupeaux avec 
une alimentation semblable et logés de façon comparable peuvent donner des 
rendements très différents selon la personne qui s’en occupe et son attitude 
dans son travail et sa relation avec les animaux.  Cela n’est pas un fait 
scientifique mais l’observation d’une fille de champ!  À plusieurs reprises, je vous 
ai entendu dire : « Depuis que ma fille s’occupe des animaux, ça va mieux », ou 
bien, « Je ne veux plus que mon père vienne à l’étable, il énerve les animaux ». 
 
Alors, d’après vous, les animaux soumis aux différentes expériences ont réagi de 
quelle façon?  Ceux qui avaient eu des contacts positifs animal-humain étaient 
moins porté à fuire, avaient une hausse de fréquence cardiaque inférieure aux 
autres et montraient plus de docilité.  Est-ce surprenant?  Pas du tout. 
 
Il y a encore beaucoup de recherche à faire pour réellement bien comprendre la 
perception que l’animal d’élevage se fait de nous.  Mais il apparaît clairement 
que votre travail sera certainement facilité si vous avez une relation animal-
humain amicale et positive avec chacune de vos bêtes. 
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