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Manipulation des 
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C’est juste une charogne! 
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(Et elles sont toutes pareilles) 

Pourtant… 

(Votre chien serait-il 
plus intelligent que 
vous?) 
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Le problème serait-il situé à 
l’autre extrémité du licou??? 

Particularités des bovins 

• Les bovins sont des proies. 
Vous êtes un prédateur. Elles vous surveillent tout le temps! 

• Les bovins aiment suivre les autres bovins. 
Faites avancer le leader, laisser les autres suivre la parade. 

• Pas plus lent que les humains. 

• Ne sont pas flexibles. 
Donc, se dirigent là ou pointe leur museau. 

• Doivent voir ou ils mettent la patte avant en marchant. 

• Lèvent la tête quand ils courent. 
Tête en l’air=voit pas ou elle met les pieds… 

• Les bovins sont des créatures d’habitudes. 
Peuvent apprendre des choses, mais aussi mémoriser une mauvaise expérience. 
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Manipuler un 
bovin: une affaire 
de sens… 

Mettons-nous un peu dans la 
peau d’une vache… 

• Est-ce que j’entends les sons que vous 

entendez? 

• Est-ce que je vois les mêmes choses que vous? 

• Pouvez-vous sentir les odeurs que je sens? 

• Et le sens du toucher? 
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L’audition chez le bovin 

L’audition des bovins est plus 
sensibles que celle des 
humains  

 Hautes fréquences 

 Volumes élevés 

Par conséquent, il faut éviter 

 De crier 

 De siffler 

 De faire du bruit 

 Les bruits métalliques lors de 
la manipulation des 
équipements 

 

L’audition chez le bovin 
Un animal calme pointe les oreilles vers ce qui attire son attention 

 Soyez attentifs à la position de leurs oreilles 

 Souvent le premier signe que l’animal détecte votre présence 

Un bovin qui entend un bruit essaiera de le localiser visuellement 

 C’est une distraction à son mouvement 

 Surtout, ne pas faire de bruit si vous êtes derrière lui! 
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Le sens de la vision 
chez le bovin 

Placement latéral des yeux 
sur le crâne: 

 Champ de vision panoramique de 330º 

 (Humains: +/- 180º) 

 Le seul point aveugle est directement 
derrière l’animal 

 (Et directement devant!) 

 Champ de vision binoculaire de 25-50º 

 (Humains: +/- 120º) 

 

 

http://www.snof.org/encyclopedie/la-vision-des-bovins 
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D’après vous, 
pourquoi les 
vaches 
sautent-elles 
quand on 
essaie de les 
faire 
traverser le 
dalot? 

La vision chez un bovin stressé… 

Stress 
Contraction des 

muscles dans 
les orbites 

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

Le sens de la 
vision chez le 
bovin 

 Meilleure perception des 
mouvements 

 Éblouissement plus intense 

 Intimidés par les reflets 

 Zones d’ombres/clarté 

 Faible capacité d’évaluation de 
la profondeur 

 Focus difficile, spécialement 
pour les objets rapprochés 

 Adaptation plus lente à une 
diminution de la luminosité 
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Perception du mouvement 

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

Perception du mouvement 

Vision humaine Vision bovine 

Bien réussir la manipulation des bovins 2014 FiBL Bio Suisse Demeter MABD IBLA 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://docplayer.fr/docs-images/17/187788/images/4-1.jpg&imgrefurl=http://docplayer.fr/187788-Fiche-technique-bien-reussir-la-manipulation-des-bovins-percevoir-comprendre-communiquer.html&docid=70jBGce17_EHFM&tbnid=K50_BW4hhWP-2M:&w=316&h=270&bih=479&biw=1093&ved=0ahUKEwiSqsODlIHPAhUJbT4KHekKCIAQMwgvKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://docplayer.fr/docs-images/17/187788/images/4-0.jpg&imgrefurl=http://docplayer.fr/187788-Fiche-technique-bien-reussir-la-manipulation-des-bovins-percevoir-comprendre-communiquer.html&docid=70jBGce17_EHFM&tbnid=2Q9KNbPpO0UalM:&w=310&h=270&bih=479&biw=1093&ved=0ahUKEwiSqsODlIHPAhUJbT4KHekKCIAQMwgcKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Une question de point de vue! 
La cage vue par vous: La même cage, vue par la vache: 

La vision, 
exemple 
concret: 
Vous passez des génisses 
dans la cage de contention 
lors de l’entrée en parc 
d’engraissement. 

• Vaccination 

• Diagnostic de gestation 

• Lecture de l’ATQ pour 
les registres 
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La vision, 
exemple 
concret: 

Vous voulez faire entrer 
des vaches adultes dans 
cette cage pour faire le 
parage des onglons. 
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Autres sens à 
considérer 

Olfaction 
• Très développée 

• Phéromones (stress…) 

• Odeur de vétérinaire 

Toucher 
• Peuvent sentir une mouche sur 

leur peau 
• Pas nécessaire de les toucher bien fort pour 

provoquer une réaction 

• Sentiment de sécurité lors de 
contact physique entre les animaux 

• Perception de la douleur? 
• Comme nous, mais expression différente: celle 

d’une proie! 
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Exemple concret: 
Diagnostic de gestation 

Où iriez-vous vous positionner? 

(Pour aider au vétérinaire!) 

Le concept des 
zones d’influence 

Faire bouger un bovin en tenant compte de sa perception de 
l’environnement 
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Zones d’influence 

1-Zone de fuite 

2-Zone de perception 

Point d’équilibre 

http://saferfarms.org.nz 

http://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/equides-code 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwissp2Rl4HPAhUQET4KHfdlCh8QjRwIBw&url=http://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/equides-code&bvm=bv.131783435,d.cWw&psig=AFQjCNGfBSQ75ARcXdx8X52qpWmYOSQZig&ust=1473472001239301
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Concept clé: 
Pression 

• Faire ressentir une pression 
provoque un movement de fuite; 

• Retirer la pression constitue une 
récompense; 

• Une manipulation adéquate résulte 
en un bon équilibre entre 
pression et relâche; 

http://www.hi-hog.com/learning-center 

Zones d’influence 
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Relâcher la pression: 

Primordial, mais difficile! 

• Le plus rapide: aller lentement! 

"Si vous voulez que ça aille plus vite, faites comme si 
vous aviez tout votre temps." 

• Si l’animal fait ce que vous voulez, éloignez-vous; 

• Laissez-le avancer à son rythme; 

• Si un animal se retourne et s’apprête à foncer sur 
vous: 

i. Reculez pour sortir de sa zone de fuite; 

ii. Quand il s’est arrêté, remettre immédiatement de 
la pression pour le faire se retourner. 

 

www.hi-hog.com 

Concept clé: 
Relâcher la pression… 
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Lorsqu’ils sont 
manipulés, 
les bovins aiment: 

• Garder un contact visuel 
avec la source de 
pression (vous); 

• Voir l’endroit où ils 
doivent aller; 

• Faire un demi-cercle  
autour de vous. 

Bonnes 

pratiques 

pour déplacer 

des animaux: 

• Évitez de faire du bruit; 

• Évitez de vous retrouver 
directement derrière eux; 

• Gardez les mains dans vos 
poches; 

       (Ou prenez-vous un café…) 

• Marchez LENTEMENT; 

• Quand ils font ce que vous 
voulez, laissez-les aller tous 
seuls sans ajouter de 
pression; 

• Observez leur comportement. 
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Faire avancer une vache… 



        Congrès boeuf 2016 20 

Faire 
avancer 
un 
groupe 
de 
bovins 

http://grandin.com/B.Williams.html 
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Faire avancer un groupe de bovins 

(dans un très grand espace) 

http://grandin.com/B.Williams.html 
1-Regrouper le troupeau  

2-Initier le mouvement (aligner tous vers l’avant) 

http://grandin.com/B.Williams.html 

3-Continuer le mouvement vers l’avant 
4-Une fois positionnés, appliquer la pression 

par des Zig-zags 

Faire avancer un groupe de bovins 

(dans un très grand espace) 
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Faire bouger un 

groupe de bovins  

(dans un enclos) 

1. Travailler par devant; 

2. Entrer par la porte par 
laquelle vous voulez les faire 
sortir; 

(pour qu’ils aient déjà le nez 
pointé dans cette direction) 

3. Initiez le mouvement des 
leaders, les autres vont 
suivre. 

http://nswschoolanimals.com/cattle/ 

Application 
pratique: le Bud 
Box 

• Permet de faire entrer facilement 
des animaux dans un corridor. 

• Dimensions (à pied):  

 12’ de large   

 20’ de long minimum 

• Attention:  

Il faut savoir se placer et réagir 
correctement! 

http://www.slideshare.net/Wiscbeefinfo/tips-for-creating-beef-cattle-handling-facilities 
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Bud Box: 
éléments 
importants 

• Placer la sortie aussi près que 
possible de la porte d’entrée; 

• Les animaux doivent passer 
devant la sortie, puis revenir; 

•  Admettre seulement la quantité 
d’animaux qui peuvent entrer dans 
le corridor; 

• L’enclos ne devrait jamais être plus 
qu’à moitié plein; 

• La sortie est juste assez large pour 
un animal. 

http://www.slideshare.net/Wiscbeefinfo/tips-for-creating-beef-cattle-handling-facilities 

Bud Box 

http://www.slideshare.net/Wiscbeefinfo/tips-for-creating-beef-cattle-handling-facilities 

1 

2 

3 
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Bud Box 

http://www.arrowfarmquip.com/ 

Bud Box: dimensions et principes de fonctionnement 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0oIK8noLPAhXBKyYKHUwoCzIQjRwIBw&url=http://www.arrowfarmquip.com.au/products/beef-buddy-174.html&bvm=bv.131783435,d.dmo&psig=AFQjCNGGfmd7SpWYxy4x359L0DNasyiz6w&ust=1473508663538015
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http://beefmagazine.com/ 

Bud Box: Adaptation du 
concept 

Bud Box 

Conception 

imparfaite: 

 
• Dimensions (trop 

petit) 

• Barrière d’entrée 

 

Deux erreurs de 

la part du 

manipulateur: 
 

• Mauvais 

positionnement 

• Sifflement! 
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Bud Box: 
Abordable et fait maison! 

Le parc de contention: 

Positionnez le carcan dans un 

coin plutôt qu’au centre du box 
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Une autre méthode: 

Circulation dans 
vos installations 

Lumière 

 Au bout du tunnel (!) 

 Dans le corridor lui-même; 

 Attention aux ombrages. 

Distractions 

 Chaînes pendantes; 

 Objets qui attirent l’attention des animaux. 

Plancher glissant 

 Corridors; 

 Sortie de la chute. 
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http://saferfarms.org.nz 

Pour faire avancer des animaux 
dans un couloir: 

Merci! 

 


