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" Chaque fois que j’essaie de lire un 
tag, on dirait qu’elle fait exprès de se 
positionner l’oreille vers l’arrière pour 
cacher son numéro… "

(Il va falloir lui demander pourquoi!)







Pensez-
vous 
qu’elle 
m’a vu?



Laquelle 
s’occupe de 
moi 
présentement?



" Je viens de commencer (ou pas…) 
en traite robotisée et j’ai vraiment de 
la misère quand vient le temps de 
pousser des vaches au robot. "

("Pousser" des vaches… vraiment?) 
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Entrée dans le robot sans assistance
Ce que l’on s’imagine…
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Entrée dans le robot sans assistance:
Ce qui arrive parfois, et qui est normal aussi…
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Entrée dans le robot sans assistance:

Comportement normal
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Entrée dans le robot avec assistance:
Pression adéquate



" J’ai une vache qui rue toujours 
quand j’arrive derrière elle pour lui 
donner une injection… "

(Posez-lui donc quelques questions…)



Mettez-
vous un 
peu à sa 
place!
PEUT-ÊTRE QU’ELLE NE VOUS 
A PAS VU VENIR?



La vision chez le bovin

http://www.snof.org/encyclopedie/la-vision-des-bovins



" Quand je sors les vaches du rail de 
palpation, elles s’arrêtent vis-à-vis moi 
plutôt que de s’en aller… "

(Es-tu game d’essayer quelque chose?)





Leur patron 
de 
mouvement 
préféré: le 
demi cercle 
autour de 
vous…
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" Je trouve que les vaches ne 
marchent pas assez vite dans le 
corridor."

(Pas vite? Mais à quelle vitesse marchent-elles donc?…)



Faites plaisir à 
vos vaches…
Envoyez des 
textos!



" Je fais mes pattes dans ma 
stabulation libre, mais il me semble 
qu’il n’y a pas moyen de les faire 
entrer dans la cage à pattes! "

(La cage est-elle véritablement placée pour faciliter la manipulation?)



Robot
De

traite
Cage

à
pattes



Bud Box

http://www.slideshare.net/Wiscbeefinfo/tips-for-creating-beef-cattle-handling-facilities
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Bud Box: Vaches 
laitières, stalle de 
récolte du colostrum
(Prise deux)

Crédits: Dr Paul Rapnicki
https://www.youtube.com/watch?v=S9di3SQOMcs



Robot
De

traite
Cage

à
pattes





" Je suis en stabulation entravée. 
Je fais le parage des onglons dans une 
cage dans l’allée, mais les vaches 
entrent difficilement dans la cage. "









" C’est bien beau les bains de 
pieds, mais pas moyen de les faire 
passer dedans! "

(Essayons encore une fois, mais un peu différemment.)
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Initiez le 
mouvement par 
l’avant du troupeau:

Source: NZ Farming
www.facebook.com/NZFarming/



Faire bouger
un groupe
de bovins



" Mes taures sont tranquilles, mais 
quand vient le temps de les fouiller, 
elles deviennent complètement 
folles… "

(Leur avez-vous bien posé toutes les bonnes questions?)



" Premièrement, 
pas moyen de 
les faire entrer
dans une logette, 
elles veulent
juste nous foncer
dessus tout le 
temps… "



" Mais mon gars qui 
s’occupe des taures , 
c’est un vrai cow boy!

Il a vraiment le tour avec 
les animaux… "

La théorie du Kentucky…



Pression et relâche:
Dosage adéquat, résultats probants!



" C’est difficile de faire embarquer 
mes vaches dans le trailer. "

(Réinventons le mouvement)



Source:

Dairy Care 365
Merck Santé Animale 
Université du Wisconsin

Monter dans une 
remorque:
Bud Box



" Avec les baisses du prix du lait et 
l’incertitude actuelle, je veux 
m’assurer de faire tout le lait qu’il est 
possible de faire… "

(On va voir s’il n’y a pas une place que tu n’avais pas pensé…)



Entrée dans la salle de traite
ou

Entrez dans la salle de traite!



Crédits: Dr Paul Rapnicki
"Calm cows going to the milking parlor "

https://www.youtube.com/watch?v=eZwH4-PHcls

Sortie des vaches vers la salle de traite



" J’ai de la misère à faire entrer les 
vaches dans la salle de traite."

(Il faut essayer d’en faire le moins possible!)



Source:

Dairy Care 365
Merck Santé Animale 
Université du Wisconsin

Entrer les vaches dans 
la salle de traite



"Quand une vache veut me charger, 
je ne trouve pas toujours un assez gros 
bâton pour la dompter. Est-ce qu’il y a 
autre chose que je peux faire? "

(Oui) 





Concept 
clé: 

relâcher la 
pression…

www.cattlehandling.net



" Ça ne m’intéresse pas vos affaires.
Moi, j’ai pas besoin de ça chez 

nous. "

(C’est possible. Et c’est correct comme ça aussi.)






