
 

INSTALLATIONS DE MANIPULATION DES BOVINS 

 

Le Service de plans canadiens prépare des plans et des feuillets indiquant comment construire des 
bâtiments agricoles, des bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations modernes pour l'agriculture 
canadienne. 
 
Ce feuillet contient des détails sur les parties composantes d'une construction rurale ou d'une pièce 
de matériel agricole. On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet en s'adressant à l'ingénieur des services 
provinciaux de vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole. 



 
INSTALLATIONS DE MANIPULATION DES BOVINS

PLAN M-1800 NOUVEAU 86:11 construisant un couloir d'au moins 6 m (20 pi) de longueur. 
Pour les gros élevages, on recommande un couloir de 9 à 
15m (30 à 50pi). 

 
Lorsqu'il est isolé, l'animal peut devenir agité, nerveux et une 
bête qui cherche à reculer semble transmettre sa peur à celle 
qui la suit. Dans un couloir, chaque bête devrait pouvoir voir 
celles qui la précèdent. Lorsqu'une bête refuse de quitter 
l'enclos de rassemblement le fermier devrait la ramener avec 
un autre groupe. 

 
Les bêtes se dérobent également si elles ont l'impression 
d'entrer un cul-de-sac. Lorsque les bêtes circulent dans le 
couloir, ne les poussez pas avant qu'elles aient aperçu un 
endroit où aller. Une des parois de l'enclos de rassemblement 
devrait être le prolongement rectiligne de celle de l'entrée en 
entonnoir (Figure 1). Les bêtes peuvent ainsi la longer jusque 
dans le couloir. N'utilisez jamais un entonnoir symétrique. Par 
ailleurs, les barrières de bloquage arrière et de tri dans le cou-
loir devraient être faites de planches ajourées (et non de 
panneaux pleins) de façon que les bêtes puissent voir au 
travers. 

 
RÉACTION A LA LUMIÈRE Les bovins sont effrayé par les 
contrastes d'ombre et de lumière; ils cherchent à se dérober 
aux endroits où lumière et obscurité alternent (ils refusent 
souvent de traverser une zone ombragée). Maintenez un 
éclairage uniforme autour des couloirs de chargement, des 
balances et des aires de service et éliminez les endroits 
brillants dans les couloirs. Si vous ajoutez des pare-soleil, 
faites-les à parois pleines car les pare-soleil à claire-voie font 
des rayures. Les parasols à claire-voie conviennent aux 
endroits où les bovins vivent habituellement et ce sentent 
chez eux. Évitez de faire de l'ombre dans le couloir. 

Des installations de manipulation bien construites rendent plus 
facile, plus sûre, plus rapide et plus humaine la manipulation 
des bovins et constituent un élément essentiel de tout 
élevage. 

 
II n'est pas nécessaire de payer un prix exorbitant pour de 
bonnes installations de manipulation, mais il est rentable de 
rechercher la qualité pour certains éléments importants: 
utilisez des poteaux traités sous pression, des barrières 
solides, des clous et boulons galvanisés, des verrous robustes 
et un bon dispositif de contention. 

 
Certains éleveurs pourront construire leurs installations en 
suivant fidèlement le feuillet; d'autres devront modifier les 
plans proposés afin de les adapter à leur exploitation et à leurs 
besoins. Pour vous assurer qu'une installation vous convient, 
tracez le plan schématique à échelle réelle sur place (à l'aide 
de piquets et de cordes) avant de commencer à creuser les 
trous des poteaux. Planifiez les installations de manipulation 
de façon à pouvoir y amener les bovins de tous les enclos du 
parc d'engraissement. 

 
Choisissez un endroit bien drainé. Une pente d'environ 1:50 
dirigeants l'eau à l'opposé de la porte cornadis et du dispositif 
de contention, devrait garder le terrain sec à l'endroit où le 
plus gros du travail est fait. Une surface de béton rugueux 
dans le couloir et autour du dispositif de contention et de la 
porte cornadis empêche la formation de trous boueux et offre 
une bonne prise aux sabots. Pour des raisons que nous expli-
querons ci-après, il faut éviter les dénivellations et finir le béton 
en pente progressive jusqu'au niveau des surfaces non 
revêtues. 

COMPORTEMENT DES BOVINS 
Les bêtes qui sont dans l'obscurité ont tendance à se diriger 
vers la lumière. Tirez avantage de cet instinct 
par exemple, placez une ampoule dans le camion pour faciliter 
le chargement des bêtes pendant la nuit, en évitant toutefois 
de les éblouir. 

 
Par contre, les bêtes s'arrêtent si elles ont le soleil dans les 
yeux. Les couloirs de chargement et de contention devraient 
donc être orientés vers le sud ou le nord afin soit d'augmenter 
au maximum l'angle avec le soleil, soit de réduire les ombres 
au minimum. 

 
II est parfois difficile de convaincre des bovins de pénétrer 
dans une zone de traitement abritée par un toit ou comportant 
des parois, en particulier en plein soleil. Avec un couloir 
simple se prolongeant de 3 à 5 m (10 à 16 pi) à l'extérieur du 
bâtiment, les bêtes sont moins hésitantes. Les murs de 
bâtiments ne doivent jamais se trouver à la jonction du couloir 
à file unique et de l'enclos de rassemblement (dés ombrent 
importantes à cet endroit critique peuvent gêner la circulation 
du bétail). 

La manipulation des bovins vous sera grandement facilitée si 
vous comprenez le comportement de ces bêtes. Une grande 
partie des conseils qui suivent sont fondés sur les études du 
Docteur Temple Grandin. 

 
Souvenez-vous que les bovins ont une vision panoramique, 
c'est-à-dire qu'ils peuvent voir tout autour d'eux sans tourner la 
tête. Cette vision a un effet sur leur façon de réagir à leur 
environnement et vous devez en tenir compte dans votre 
façon d'agir avec eux. 

 
Même si les chiens bien dressés peuvent aider à faire avancer 
les bêtes dans les champs et les grands enclos, ils risquent de 
les mordre une fois qu'elles sont dans l'enclos de 
rassemblement et dans le couloir, ce qui pourrait semer le 
désordre. Tenez donc les chiens éloignés. 

 
INSTINCT GRÉGAIRE Les bovins suivent toujours leur chef. 
On peut tirer avantage de cet instinct en 



RÉACTIONS AUX MOUVEMENTS Les bovins ce dérobent 
également lorsqu'ils voient un objet qui bouge ou qui claque. 
Avant de faire circuler des bêtes dans le couloir, vérifiez si de 
tels objets sont présents. Tenez vous à distance du cornadis 
de manière à ne pas être dans le champ de vision des bêtes 
(Figure 2). Les parois de l'enclos de rassemblement, du couloir 
à file unique et du couloir à chargement devraient être pleines 
afin d'empêcher les bêtes de voir les personnes, automobiles 
et autres sources de distraction extérieures. 

commandées pour des installations de manipulation plus 
sécuritaires. 

 
COMPOSANTES DES INSTALLATIONS DE MANIPULATION 
Tenez compte des éléments suivants dans la planification 
d'une installation de manipulation. 

 
Corrals, clôtures et barrières Des clôtures et des barrières 
robustes sont essentielles. Utilisez des poteaux traités sous 
pression au CCA afin d'éviter le pourrissement du bois. Ces 
poteaux devraient avoir 2.4 m (8 pi) de longueur pour les 
clôtures de parc d'engraissement, et 3 m (10 pi) pour les 
clôtures de corral et ne devraient pas être à plus de 2.4 m (8 
pi) de distance. Les clôtures de parc d'engraissement 
devraient avoir au moins 1.5 m (5 pi) de hauteur et au moins 4 
traverses. Les clôtures de coral doivent avoir 5 traverses et au 
moins 1.8 m (6 pi) de hauteur. Les clôtures courbées incitent 
les bêtes à les longer et les empêchent de s'attrouper dans un 
coin comme c'est le cas dans un enclos rectangulaire. 

 
Allées et enclos de rassemblement Une ailée d'accès ou de 
regroupement d'environ 3.6 m (12 pi) de largeur est utilisée 
pour acheminer le bétail depuis l'étable, le parc 
d'engraissement ou le pré jusqu'à l'enclos de rassemblement. 
II faut au moins un enclos pouvant contenir tout le troupeau et, 
de préférence, un second enclos pour permettre le tri des 
bêtes. II faut prévoir environ 2 m² (20 pi²) par tête pour le bétail 
traité immédiatement et au moin 5.6 m² (60 pi²) par tête pour 
les bêtes de 540 kg (1200 lb) si l'on prévoit plusieurs heures 
d'attente. Dans ce dernier cas, il faudra aussi des abreuvoirs 
et du fourrage. 

Figure 2 Zone d'effarouchement 

ZONE D'EFFAROUCHEMENT Lorsqu'une personne pénètre 
dans la zone d'effarouchement d'une bête (voir la Figure 2), 
celle-ci s'éloigne. Si quelqu'un pénètre trop en avant dans 
cette zone, la bête se retourne où passera devant lui en 
courant, ou encore se sauvera hors du couloir. Le meilleur 
endroit pour se placer pour travailler est l'extrémité de la zone 
d'effarouchement. De cette manière la bête se déplace sans 
paniquer. Généralement elle arrête d'avancer lorsque le 
manipulateur sort de cette zone. 

 
Les dimensions de la zone d'effarouchement varient selon le 
degré d'apprivoisement de la bête. Le rayon de ce territoire 
peut atteindre 90 m (300 pi) pour le bétail de grand pâturage, 
alors qu'il peut n'être que de 1.5 à 8 m (5 à 26 pi) pour les 
bêtes en parc d'engraissement 

 
La Figure 2 indique le meilleur endroit où se tenir pour faire 
marcher une bête; pour la faire avancer, il faut se mettre à 
l'emplacement Q (juste à l'intérieur de la zone), et se retirer 
ensuite au point A si on veut que la bête s'arrête. La courbe 
continue délimite le couloir curviligne. 

 
Ne faites pas l'erreur de trop vous rapprocher des bêtes 
lorsqu'elles avancent dans une allée ou vers un enclos de 
rassemblement. Lorsqu'une bête semble vouloir reculer ou se 
retourner, reculez et retirez-vous de sa zone d'effarouchement. 
Pendant la manipulation, évitez de crier, ce qui pourrait faire 
reculer les limites de cette zone. 

 
INSTALLATIONS 

 
DIMENSIONS Le Tableau 1 donne les dimensions re- 

Barrière de forçage Un tuyau galvanisé de 3 po noyé dans le 
béton constitue un bon pivot. La hauteur de-vrai’être réglable 
afin que la barrière puisse être élevée et puisse pivoter 
lorsqu'il y a accumulation de neige, de glace ou de fumier sur 
le sol. Les barrières les plus efficaces sont celles qui ont une 
fermeture à cliquets avec plusieurs points d'arrêt dans leur 
course le long de la paroi de l'entonnoir. Utilisez une barrière 
pleine pour éviter que les bêtes voient à travers. 

 
Couloir de service La distance entre la plate-forme du 
marchepied et le sommet de la paroi du couloir doit être 
d'environ 1 m (3 pi). Les parois du couloir doivent être pleines 
et non ajourées. La largeur et la forme du couloir sont 
critiques. Un couloir à parois rectilignes de 700 mm (28 po) de 
largeur convient pour les gros bovins. Pour l'adapter aux 
veaux, ajoutez-y une cloison amovible fabriquée à partir de 
panneaux de contre-plaqué avec une ossature en pièces de 2 
po x 6 po ou inclinez les parois du couloir de façon que ce 
dernier ait 550 mm (22 po) de largeur au sol et 800 mm (32 
po) à une hauteur de 1500 mm (5 pi). 

 
Les couloirs inclinés ne font pas l'unanimité. Ils conviennent 
bien aux bêtes de toutes les grosseurs, mais ils peuvent 
causer des problèmes lorsqu'il s'agit de bétail de grand 
pâturage ou lorsqu'une bête tombe ou recule. 



Le couloir de service devrait avoir de 6 à 15 m (20 à 50 pi) de 
longueur. Un couloir curviligne offre deux avantages 
importants. II empêche les bêtes de voir le camion, le couloir 
de contention ou les personnes jusqu'au dernier moment et il 
tire aussi avantage de la tendance qu'ont les animaux de se 
disposer en cercle autour du manipulateur. 

 
Pour manipuler le bétail facilement, il faut se tenir juste à 
l'intérieur de sa zone d'effarouchement (Figure 2). Un couloir 
simple, courbé et bien conçu comporte un marchepied pour le 
manipulateur. Ce marchepied doit longer l'extérieur de la paroi 
concave du couloir. Ceci permettra au manipulateur de se 
placer au meilleur endroit pour que les bêtes circulent autour. 
Les parois pleines empêchent toute autre distraction visuelle. 

 
Barrières de blocage Des barrières de blocage sont placées 
dans le couloir de service à l'entrée et aux endroits où les 
bêtes doivent être arrêter ou empêchées de reculer. II en 
existent deux types : le premier, qui est à fermeture 
automatique, est une barrière coulissante recouverte de 
contre-plaqué. L'autre, une barrière de planches, se déplace 
sur un tuyau graissé. 

 
L'une comme l'autre peut être construites avec ou sans des 
ouvertures. Dans un cas la bête voit à l'avant, dans l'autre elle 
a la vue obstruée (comme dans le cas d'un couloir 
d'insémination artificielle). 

 
Couloir pour tests de gestation et insémination artificielle Pour 
améliorer le taux de conception, il faut que les vaches soient 
manipulées doucement. Elles ne doivent pas être surexcitées 
ni avoir trop chaud. Le couloir d'I.A. ne doit jamais être utilisé 
pour les opérations douloureuses telles que le marquage, 
l'écornage 

et les vaccinations; sinon, les vaches pourraient associer le 
couloir avec la douleur. On peut retenir facilement des vaches 
pour l'insémination ou des tests de gestation en utilisant un 
couloir à cases sombres ne comportant ni cornadis ni cage de 
contention (Figure 1). Les côtés, le dessus et le devant de la 
case ne sont pas ajourés, ainsi la vache se trouve dans une 
enceinte paisible, confortable et sombre, où elle est retenue 
par l'arrière. 

 
Dans la disposition illustrée à la figure 1, on peut traiter trois 
vaches à la fois. II faut d'abord fermer les barrières de blocage 
arrière, faire entrer les bêtes et placer une traverse derrière 
chacune afin de les empêcher de reculer (la traverse peut être 
placée à trois endroits différents selon la longueur de l'animal). 
Après manipulation, ouvrir les barrières et laisser les vaches 
sortir. II faut ensuite fermer les barrières, enlever les traverses 
et faire entrer trois autres vaches. On assure ainsi une 
circulation rapide du bétail dans le couloir. 

 
Vous n'êtes pas limité à trois cases sombres; choisissez le 
nombre qui convient à votre exploitation. Pour les gros 
troupeaux, envisagez l'utilisation d'un couloir d'insémination 
artificielle en épi tel qu'illustré à la Figure 1 du feuillet SPC 
M-1819. 

 
Couloir de chargement Le bétail se charge plus facilement s'il 
vient directement de l'enclos de rassemblement plutôt que de 
passer par le long couloir de traitement. Pour cette raison, un 
couloir de chargement devrait être incorporé à l'enclos de 
rassemblement où être placé juste au-delà de l'entrée du 
couloir principal (les grands parcs d'engraissement ont géné-
ralement un couloir de chargement distinct du couloir de 
traitement). 

 

Figure 3 Couloir de chargement curviligne avec enclos 
de rassemblement circulaire 

1. Pare-chocs à 
alignement 
automatique 

2. Palier 
3. Marches ou lattes 
4. Paroi de couloir non ajourée 
5. Barrière de blocage ajourée 
6. L'angle d'entrée peut varier 
7. Barrière de forçage de 3.6 m (12 pi) 

minimum avec fermeture à cliquets 
8. Panneaux latéraux télescopiques 
9. Marchepied 
10. Enclos de rassemblement circulaire à 

clôture pleine 



Construisez un couloir courbé avec des côtés non ajourés et 
un rayon de 3.6 à 5.1 m (12 à 17 pi); plus le rayon est grand, 
plus le couloir est efficace. 

 
Le couloir de chargement ne doit pas être trop large. Un 
couloir simple de 750 à 875 mm (30 à 35 po) de largeur 
convient à de nombreux producteurs. Réduisez la largeur à 
650 mm (26 po) s'il ne sert que pour les veaux. Les couloir de 
certains grands parcs d'engraissement sont à double largeur : 
1350 à 1800 mm (54 à 72 po) 

 
Les encan et les abattoirs constituent l'exception puisque le 
corridor n'est utilisé que pour le déchargement des bêtes. 
Dans ce cas, un couloir droit de 1.8 à 3 m de largeur (6 à 10 
pi) devrait être prévu pour donner aux bêtes l'impression d'une 
issue vers la liberté. 

 
Un marchepied sur un côté du couloir et de la rampe de 
chargement facilitera la tâche au manipulateur. 

 
Une rampe bien conçu à un palier horizontal d'environ 1.5 m (5 
pi) de longueur pour l'accès au camion. La pente d'une rampe 
à bestiaux installée de façon permanente ne doit pas être 
supérieure à 20 celle d'une rampe amovible ou réglable ne doit 
pas dépasser 25. Les rampes de chargement à la ferme 
doivent avoir un ajustement de hauteur de 650 à 1125 mm (26 
à 45 po) pour s'ajuster à la hauteur du plateau du véhicule; 
mesurez le camion si vous avez des doutes. 

Une petite barrière d'accès à l'arrière du dispositif de 
contention, servant également à obturer le couloir, rend le 
travail à l'arrière d'une bête beaucoup plus facile. Le couloir de 
contention en forme de "V" supporte en partie l'animal. Les 
largeurs intérieures appropriées en partie inférieure sont les 
suivantes 

 
• 150 mm (6 po) pour les veaux de 115 à 180 kg (250 à 

400 Ib); 
• 200 mm (8 po) pour les animaux de 270 à 360 kg (600 à 

800 lb); 
• 300 mm (12 po) pour les vaches et les bêtes à l'ali-

mentation intensive; 
• 350 à 400 mm (14 à 16 po) pour les gros taureaux. 

Les meilleures cages de contention ont deux côtés qui se 
referment uniformément. 

 
Une pression de serrage excessive dans le cas d'une cage 
hydraulique peut causer l'étouffement d'une bête; toutefois ce 
type de cage est sûr lorsque la soupape de sûreté est 
convenablement réglée. Une bête se déplaçant rapidement 
risque de se blesser lorsqu'elle est arrêtée brusquement par le 
cornadis se refermant sur elle. Un opérateur habile peut régler 
la cage de manière à ralentir l'animal avant qu'il n'atteigne le 
cornadis. 

 
Balance II existe différents modèles pour peser un seul animal 
ou tout un groupe. Les balances pour un seul animal avec 
case de pesage convient bien aux producteurs parce qu'il 
indique le taux d'engraissement et le poids que les vaches 
fécondées gagnent ou perdent. II aide également au choix du 
bétail de reproduction. Placez la balance à proximité du 
couloir de service principal ( de préférence à l'écart du couloir 
de façon que les animaux manipulés n'aient pas à passer 
dessus, ce qui userait inutilement sont mécanisme) 

 
Avant chaque pesée, alimentez et abreuvez les animaux 
pendant la même durée. 

 
La case, le plancher, les barrières avant et arrière de la 
balance devraient constituer un ensemble complet pesé avec 
chaque animal. Aucune partie de la balance ne doit toucher 
au couloir de service, sinon la pesée sera inexacte. 

 
Une cloison rapportée ou une paroi amovible empêche les 
veaux de se retourner sur la balance. 

 
La plupart des grands parcs d'engraissement ont besoin d'une 
balance pour groupes. Ceux-ci sont également placés à 
proximité et à l'extérieur du couloir de service et de la cage de 
contention. La plupart peuvent être lus de l'intérieur d'un 
bâtiment. 

Sur les rampes réglables et en bois, des lattes de 19 x 38 mm 
(1 x 2 po) en bois franc devraient être posées à un 
espacement de 200 mm (8 po) centre en centre. Nous 
recommandons fortement les rampes en béton avec marches 
d'escalier. Chaque marche devrait avoir une hauteur de 90 à 
100 mm (3.5 po) et 300 mm (12 po) de profondeur. La surface 
des marches doit être rugueuse afin que les sabots aient 
bonne prise. 

Les meilleurs couloirs de chargement ont un pare-chocs de 
débarcadère à auto-alignement (voir la Figure 3). On évite 
ainsi que les bêtes se blessent en passant le sabot ou la patte 
dans une fente entre le camion et la rampe. Des parois 
latérales télescopiques permettent d'éviter qu'une bête 
s'échappe en se faufilant entre la paroi du couloir et le camion. 

Les camions devraient pouvoir atteindre le couloir de 
chargement quelles que soient les intempéries. Ainsi, vous 
pouvez bénéficier du marché en tout temps, soit en achetant 
ou en vendant du bétail. 

 
Cornadis et cages de contention II est presque impossible de 
soigner les bêtes sans utiliser de cornadis ou de cage de 
contention pour les immobiliser. Les quatre principaux types 
sont les suivants : cornadis à fermeture automatique, 
collier-attache de type ciseaux, cornadis à carcan (positif) et 
collier attache à ouverture coulissante. Chaque modèle 
convient à une technique de manipulation précise; ces 
techniques sont données au Tableau 2. 

 



rassemblement 
• alimentation électrique et éclairage du couloir 
• barrières de tri placées à la moitié du couloir pour faire sortir 

un animal 
• cage de contention et couloir couverts pour permettre 

l'utilisation en tous temps 
• table à bascule pour les soins des sabots et autres 

manipulations 
• abreuvoirs et fourrage dans les enclos d'attente pour la nuit- 

des passages d'homme aux points critiques des clôtures du 
corral

Autres dispositifs II existe, en plus de l'installation de base 
comprenant l'enclos, le couloir et la cage de contention, un 
certain nombre de dispositifs et accessoires qui peuvent 
faciliter la manipulation du bétail, notamment les suivants 

 
• enclos de tri supplémentaires 
• couloir de chargement distinct du couloir de traitement et.du 

corral (particulièrement utile dans les grands parcs 
d'engraissement) 

• plancher en béton pour le couloir et les enclos de 

 

TABLEAU 1 INSTALLATIONS DE MANIPULATION DES BOVINS
 

Moin de 270 kg 270 à 540 kg  Plus de 540 kg 
(6001b) (600-12001b) (12001b) 
 

Aire d'attente 
 - service immédiat m²(pi²)/animal 1.3 (14) 1.6 (17) 1.9 (20) 
 - attente pour la nuit m²(pi²)/animal 4.2 (45) 4.6 (50) 5.6 (60) 

 
Couloir de service avec parois verticales 
- largeur mm (po)     450 (18)        550       (22)          700 (28) 
- longueur recommandée (minimum)  m (pi)    7.2 (24) 
Couloir de service avec parois inclinées 
- largeur au bas mm (po)         550 (22) 
- largeur à 1.5 m (5 pi) de hauteur mm (po)         800 (32) 
- longueur recommandée (minimum)  m (pi)    7.2 (24) 
Couloir de service et clôtures du parc 
 d'engraissement 
 - hauteur minimale recommandée  m (pi)    1.5 (5) 
 - profondeur des poteaux dans le sol  m (pi)    1.0 (3) 
Clôtures des corrals et des enclos à taureaux 
- hauteur recommandée  m (pi)    1.8 (6) 
 - profondeur des poteaux dans le sol  m (pi)    1.2 (4) 
Couloir de chargement 
 - largeur mm (po) 650 (26)     750-800      (30-32)     800 (32) 
 - longueur (minimum)  m (pi)    3.6 (12) 
 - hauteur de marche: marche : giron    1:3 
 - hauteur de rampe pour: 
  - remorque à châssis en col de cygne mm (po)   375  (15) 
  - camionnette à plateau mm (po)   700  (28) 
  - camionnette de type fourgon mm (po)   1000 (40) 
  - remorque de tracteur mm (po)   1200 (48) 
  - camion à double plateau mm (po)   2500 (100) 
Largeur de l'allée d'accès ou 
 de rassemblement  m (pi)    3.6 (12) 
 
Remarque : Pour les opérations avec vaches - veaux utiliser les dimensions pour le bétail de plus de 540 kg (1200 lb) 



TABLEAU 2 COMPARAISON DES DIFFÉRENTS TYPES DE CORNADIS À COMMANDE MANUELLE 
 

 Cornadis à fermeture Collier-attache de Cornadis à carcan Collier-attache à 
 automatique type ciseaux (positif) ouverture coulissante 
 

Recommandé Bêtes sans cornes, Usage général, Écornage, bétail sau- Usage général, clini 
pour : sujets dociles, insé- grands parcs d'en- vage, bonne immo- ques vétérinaires, 
 mination artificielle graissement, bétail bilisation de la bête, animaux de toutes 
 homme seul sauvage, entretien pour grands parcs tailles (rarement be 
  minimal, peut être d'engraissement. soin de rajuster le 
  réglé pour les ani- Son utilisation néces- collier). Les gros tau 
  maux de toutes les site moins de force reaux peuvent sortir 
  tailles que les collier- facilement 
   attaches 
Déconseillé Bétail sauvage, Très gros taureaux Cliniques vétérinaires  Gros bétail sauvage, 
pour : grands parcs d'en- (parce que le faible lorsque l'animal est grands parcs d'en 
 graissement, bêtes à espacement entre maintenu dans le graissement (de 
 cornes, pour groupes les deux pivots in- carcan pendant une nombreux colliers 
 d'animaux de diffé- férieurs peut causer période prolongée. attaches à ouverture 
 rentes tailles (doits des problèmes pour L'insémination ar- coulissante ne sont 
 être réglé selon la la sortie) tificielle et les tests pas assez robustes 
 taille des animaux)  de gestation sont les pour résister à un 
   principaux usages du usage intensif) 
   cornadis à carcan 
   (positif) 

 
Avertisse- Le mécanisme re- Ne pas prendre les Risque d'étouffement Un bon entretien est 
ments : quiert un bon en- pattes et les genoux plus grand qu'avec nécessaire pour 

tretien. Des blessures de l'animal entre les les trois autres types éviter le bloquage du 
à la tête et aux deux moitiés du cor- de dispositifs mécanisme. L'animal 
épaules sont à crain- nadis, (risques de peut trébucher sur la 
dre si on laisse l'ani- blessures) barre inférieure de la 
mal heurter le  barrière 
cornadis de plein 
fouet 
 

Les cornadis à fermeture automatique, à collier-attache de type ciseaux et à ouverture coulissante sont disponibles avec un 
collier droit ou arrondi. Voir le texte pour ce qui est du risque d'étouffement et du degré d'immobilisation de la tête. 


