
Bovins du Québec, avril-mai 2003 
 
Pour une manipulation simple et sécuritaire 
 
Dans un texte paru dans Professional Animal Scientist, le Dr Temple Grandin, 
consultante en manipulation du bétail, suggère 12 trucs pour réduire le stress 
durant la manipulation du bétail. 
 
1) Se débarrasser des aiguillons électriques. Utiliser plutôt une palette en 
plastique pour diriger les bêtes ou un bâton muni d’un drapeau ou d’une 
banderole. Ces objets faciles à voir sont plus efficaces pour faire virer les 
animaux et les aider à délimiter leur zone de fuite, c’est-à-dire la distance à 
laquelle ils laissent l’homme approcher avant de s’éloigner; 
 
2) Déplacer le bétail uniquement par petite quantité à la fois; 
 
3) Remplir l’enclos principal à moitié seulement de sa capacité. Le bétail a ainsi 
plus d’espace pour bouger et pour bien voir l’entrée du couloir. Ne pas utiliser la 
barrière pour pousser (figure 1); 
 

 
 



4) Utiliser à son avantage la nature suiveuse des animaux. Remplir l’enclos 
principal seulement quand le couloir s’est en partie vidé. S’il y a de l’espace dans 
l’étranglement, le bétail va y suivre le meneur jusqu’à l’intérieur. Mais si le couloir 
restreint est rempli, les bêtes vont simplement continuer à grouiller dans l’enclos; 
 
5) Ouvrir les barrières anti-recul dans les étranglements – sauf celle située à 
proximité de la chute à bétail. Les bestiaux vont mieux circuler dans 
l’étranglement si les barrières sont presque toutes grands ouverts; 
 
6) Dans les espaces de manipulation, éliminer les distractions visuelles et les 
problèmes d’éclairage. Les ombres, les flaques d’eau, les objets qui brillent ou 
qui sont accrochés à une clôture peuvent apeurer les bêtes et nuire à leur 
mouvement. L’éclairage doit être diffus et sans ombres. On ne doit pas forcer les 
animaux à passer directement au soleil ou sous une lumière aveuglante. Une 
ventilation directe à la face peut également nuire à leur mouvement. Pour repérer 
toute distraction visuelle, il est suggéré de parcourir l’installation en position 
accroupie, de manière à voir les environs du point de vue des animaux; 
 
7) Assurer une prise de pied sécuritaire pour le bétail. Un sol glissant augmente 
le risque qu’il prenne peur ou qu’il y ait bousculade; 
 
8) Limiter la vision des animaux dans les endroits critiques. L’enclos principal de 
même que la chute à bétail et l’étranglement d’amenée doivent être munis de 
barrières pleines. Si les côtés de la chute à bétail sont couverts, il y aura moins 
de mouvements brusques à la barrière de tête. Il est également conseillé, pour 
que les animaux restent calmes, de déplacer les barrières de contention en un 
mouvement continu et non en un coup brusque; 
 
9) Réduire les bruits produits par les cris, sifflements ou coups de fouet; utiliser 
des coussinets en caoutchouc pour éliminer ou atténuer les bruits contre l’acier; 
concevoir des systèmes hydrauliques pour fonctionner de manière silencieuse et 
éviter la fréquence des 8 000 Hz qui est celle à laquelle le bétail est le plus 
sensible; 
 
10) N’isoler aucun animal, car cela augmente son stress de même que le risque 
de blessure chez le manipulateur; 
 
11) Bref, il faut apprendre à envisager la manipulation du bétail sous l’angle des 
animaux. Ainsi, quand les bêtes s’excitent dans la chute à bétail, ce n’est pas 
parce qu’elles ont un caractère vicieux ou agressif, mais parce qu’elles ont peur 
– il est important de s’en souvenir; 
 
12) Pour avoir plus d’information ainsi que des diagrammes sur la manipulation 
du bétail, voir le site du Dr Temple Grandin, au www.grandin.com. 
 
Source: «Ways to reduce stress when handling catlle», Cattlemen, janvier 2003  


