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Plan

• Introduction – Pourquoi ce sujet?
• Bases théoriques
• Applications pratiques
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PARTIE 1 - INTRODUCTION

POURQUOI CE SUJET ?
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Beaucoup d’actions à faire sur les 
animaux

• Repro (saillies, synchro, examens repro)
• Vaccination et autres mesures préventives
• Tarissement, vêlages
• Examens (alertes)
• Vaches malades
• Pattes (prévention, traitement)
• Tri et déplacement d'animaux
• Etc.
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Beaucoup d’actions à faire sur les 
animaux

• Aux É-U, chez vaches seulement

– Environ 35 actions / vache / lactation 
(sans BST)

Roger Palmer. Self-locking manger stall considerations. 2002.
Sur www.milkproduction.com/Library/Scientific-articles/Animal-welfare/
Self-locking-manger/
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Beaucoup d’actions à gérer

• Exemple @ 100 vaches

= 3500 actions par an 
= 10 par jour

– Dont 1-2 par jour (10 / sem) avec une 
meilleure contention (VetVice)
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Et puis après?

• Est-ce que c’est facile ?

• Oui? Non?
– Ça dépend du nombre de vaches…
– Témoignage
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Idées préconçues sur grosses fermes

• Ça doit pas être évident de tout faire... 

– « Low-input » : font peu ?

– « Broche-à-foin » : font mal ?
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Réalité

• Loin d’être « low input »

• Exécution semble parfois + facile avec 
2000 vaches qu’avec 50 ou 100

• Une des différences: contention
et manipulation des animaux
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Est-ce difficile de s’occuper des 
vaches?

• Ça ne devrait pas

– Une personne seule devrait facilement
• Trouver le bon animal (les bons animaux)
• Faire chaque intervention
• En sécurité
• 100% du temps
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Et puis?

• En stabulation entravée : relativement 
facile

– Mais contention pas nécessairement bonne
• Mouvements latéraux, avant-arrière
• Mauvais accès à la tête, au cou
• Obstacles
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Et puis?

• En stabulation libre

– Dans NOS bâtisses, insatisfaisant
• Même dans les bâtiments neufs
• Contention? C’est quoi ça?
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Contention et déplacements difficiles…

• Demande >1 personnes, ou LA bonne 
personne

• Perte de temps

• Augmente les chances de mal faire le 
travail (ou pas du tout)

• Augmentation du risque d’accidents
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« Mais ça va pas si mal que ça… »

• 100% du temps?

• Même quand vous êtes tout seul dans 
l’étable?...

• Pendant 40 ans?
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1

23
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3
Je ne crois pas, 

non…
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Il faut donc penser à...

• Comment travailler pour actions en série

• Comment travailler pour actions 
individuelles
– Pour vaches en petit box (individuel)
– Pour vaches gardées en grand groupe

• Comment procéder pour certains besoins 
spéciaux
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PARTIE 2 –
PSYCHOLOGIE BOVINE 101
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Caractéristiques des bovins

• Proies
– Allélomimétisme
– Toujours en alerte (bruits, objets, prédateurs)
– S’excitent rapidement, se calment lentement
– Animaux grégaires = n’aiment pas être 

séparés du groupe
• Si isolés, retournent d’où ils viennent / avec 

leurs « amis »
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Caractéristiques des bovins (suite)

• Marchent lentement

• Bonne vision périphérique, mauvaise 
vision en avant (et profondeur)

• Sensibles à la pression (dans leur espace 
personnel)
– Vont avancer / s’éloigner / se retourner / se 

défendre pour éviter cette pression
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A B

Zone de fuite
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Point d’équilibre
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Point d’équilibre

A

B
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Point d’équilibre

A

B
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Point d’équilibre

A

B
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Dernières caractéristiques importantes

• Une vache (même une petite…), c’est:
– Gros
– Fort
– Rapide

• … et ça a ses propres idées et réactions…

• Il est important de s’équiper pour les 
déplacer et les manipuler
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PARTIE 3 –
RECOMMENDATIONS SELON 
TYPES D’ACTION
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1er type d’action : les actes en série

• Tout ce qui se fait avec une liste…
– Demande d’identifier plusieurs/tous les 

animaux d’un enclos puis de (+/-) les 
immobiliser

• Exemples:
– Suivi de troupeau (surtout repro)
– Injections d’hormones
– Vaccination
– Programme de surveillance
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On les « pogne » dans une logette?

• Rappel
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Meilleure façon pour actes en série

• Mangeoires à carcans



58

Mangeoires à carcans

• Façon la plus rapide de faire suivi de 
troupeau et injections de routine sans 
déranger

• Si possible, barrer toutes les vaches du 
même enclos en même temps
– NOTE: impossible en configuration 3 rangées
– RE-NOTE: mais barrer 66% des vaches est 

mieux que 0%
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J. FETROW

2 rangées de 
logettes par 
mangeoire



61
J. FETROW



65

Avantages carcans

• Moyen le plus rapide
– Et toujours prêt

• Diminue mouvements latéraux / av-arr
• Excellente contention de la tête
• Permet de sélectionner animaux
• Diminue gaspillage nourriture
• Diminue agressions à la mangeoire
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Autres options pour actes en série

• Barrière de tri + enclos (ou arrière-robot)
– Selon horaire de traites / présélection 
– Pas complet : encore besoin autre chose pour  

contention
– Attention à espace, confort, nourriture et eau 

(selon temps de séjour)
– Taures et vaches taries?
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Autres options pour actes en série

• Au minimum, diminuer la circulation dans 
enclos de logettes

– Bloquer allées 
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2e type d’action : actes individuels 
dans un petit enclos (box)

• Pour construction du box, grandeur et 
surface sont importantes pour le confort 
de la vache

– Mais confort pas suffisant pour rendre box 
fonctionnel
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Trouvez l’erreur



74

Comment on attrape la vache?
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Principe général

« Une personne seule devrait 
pouvoir isoler et faire la contention 

d’une vache facilement, 
rapidement et en toute sécurité » 

Un box fonctionnel
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La vache se sauve? Profitons-en!

• Il faut que le vache choisisse d’aller se 
mettre la tête dans le carcan 

– Quand on lui demande…
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Parties importantes du box 
fonctionnel
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Ouverture près 
d’un coin où on 

veut attraper la 
vache

(+/- carcan, 
autre couloir, 

cage complète, 
etc.)

Parties importantes du box 
fonctionnel
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Fonctionnement
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Fonctionnement
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Fonctionnement
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Fonctionnement
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Fonctionnement
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Exemples
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Exemples
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Exemples
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Exemples

www.pasdelou-galva.com
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Exemples

www.pasdelou-galva.com
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Exemples

www.pasdelou-galva.com
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Exemples

www.morandindustries.com
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Exemples

www.morandindustries.com
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Exemples

www.morandindustries.com
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Exemples

Dr Desrochers, FMV
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Exemples

Dr Desrochers, FMV
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Exemples

Dr Desrochers, FMV
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Barrière pivotante

• Peut être un côté de l’enclos

• Peut être ajoutée à un côté de l’enclos et 
être rabattue entre les utilisations
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Barrière pivotante fait partie du 
côté de l’enclos

Dr Desrochers, FMV
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Barrière pivotante en +

www.mazeron-sas.com
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Dernier exemple



109

Dernier exemple
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Dernier exemple
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Dernier exemple
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Exemples sur vidéo?
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Erreurs… Carcan mal placé
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Erreurs… Carcan mal placé
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Erreurs… Carcan mal placé et/ou 
absence de barrière pivotante
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Erreurs… Carcan mal placé et/ou 
absence de barrière pivotante
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Longueur de barrière pivotante

• Dépend en fait de dimensions de l’enclos

• Le but est que le vache ne s’échappe 
pas…
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Erreurs… Carcan mauvaise face / 
barrière trop courte

A
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Erreurs… Carcan mauvaise face / 
barrière trop courte

B
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Solutions

C

• Mettre carcan sur autre face
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Type de carcan pour box

• Carcan manuel (pas auto-bloquant), et 
pleine longueur

– Meilleure chance que vache passe la tête

– Plus sécuritaire si accident

– (NOTE : pour vêlage, ressortir la tête de la 
vache après l’avoir attachée au licou)
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Ouverture 
de 20 cm (8 
po) une fois 
fermé

Corde ou 
chaine vers 
l’arrière

Largeur hors-
tout de 70 à 
75 cm (27-30 
po)

Dégagement 
sous barre 
supérieure de 
150 cm (60 po) à 
partir de la 
surface de 
l’enclos

Système 
de loquet
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Exemples
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Exemples
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Accès des 2 côtés
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3e type d’action : actes individuels 
pour des animaux gardés en groupe

• On veut spécifiquement attraper 
seulement 1 ou qqs animaux à la fois dans 
un groupe
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3e type d’action : actes individuels 
pour des animaux gardés en groupe

• Exemples
– Animaux à déplacer de routine
– Ou procédure « lente » ou complexe ou juste 

individuelle
• Vache malade, « flag »
• Vache à inséminer, à tarir
• Parage d’onglons
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Pour attraper 1 vache dans un 
enclos de groupe 

• Juste à lui mettre un licou ou la mettre 
dans une logette?
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?
C’t’à moi que tu 

parles?
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Autres options

• Travail d’équipe?
– Contrevient à règle #1

• Si pas pressé, et équipé : 
barrière de tri automatique et enclos de 
retenue (OK en lactation…)

• Utilisation de barrières en cul-de-sac
(trappes) à l’extrémité des enclos
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Exemple: déplacement de routine

• On veut passer de cet enclos…
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Exemple: déplacement de routine

• … à cet enclos
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Ce qu’on veut
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Ce qu’on veut
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Ce qu’on veut
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Ce qu’on veut
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Ce qui arrive
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Meilleure option: faire une trappe avec 
barrières
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En temps normal, trappe est rangée
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On configure la barrière pour laisser entrer 
animal (et pouvoir refermer)
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On approche la bonne vache (+/- autre)
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Assez facile de trier les animaux



147

On relâche le bon animal
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Retour position de départ
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Option avec trappe: combiner avec barrière 
pivotante vers carcan ou cage

• Aussi, la trappe peut servir pour les 2 
groupes
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En action…
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En action…
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Un autre exemple: Ferme de Transition
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Encore un autre exemple de trappe 
(étable à robots)
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Barrière coulissante (guillotine)
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Barrière coulissante (guillotine)
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R
ob

ot

Hôpital

Barrières
coulissantes

Pré-vêlage
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Combinaison avec barrière+carcan
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Conclusion: 
Barrières en cul-de-sac (trappe)

• Plus facile de trier et déplacer animaux
– Rapidement
– Pas besoin de licou et d’équipe
– Travail fait au bon endroit (pas dans logettes)

… = GAIN D’EFFICACITÉ APPRÉCIABLE

• Cas spécial de trappe = Bud Box
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Autre option : le Bud Box

• Extension logique des barrières en cul-de-
sac
– À l’extrémité d’un enclos
– À l’extrémité d’un couloir de circulation

• Peut remplacer corral en entonnoir 
standard (dans le bœuf)
– Pour qqs animaux, ou groupes entiers
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Patrons de déplacement
(sous la pression d’un humain)
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Patrons de déplacement
(sous la pression d’un humain)
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Patrons de déplacement
(sous la pression d’un humain)
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Pourquoi?

• Les vaches retournent d’où elles viennent 
quand on les amène dans un endroit…
– Nouveau et isolé des autres

• Mauvaise option (pour la vache) : endroit 
encore plus isolé, plus inconnu

• En autant qu’elles pensent retourner d’où 
elles viennent, vont avancer de leur gré…
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Le Bud Box

199

Barrière
pleine

Cul de sac

Destination

Max 
14’

Couloir 
arrivée (ou 

attente)

20-
30’
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Le Bud Box

200
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Le Bud Box

201
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Le Bud Box
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Le Bud Box
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Le Bud Box
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Le Bud Box
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Le Bud Box
Cage, ou encore…
• Autre enclos
• Couloir, couloir de 

palpation

• Rampe chargement, 
camion

• Cage à pattes
• Attaches, etc.
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Avec barrières et bon monde, on fait 
des miracles (vidéos)

1. Vidéo laitier – Rapnicki catching cows
with bud box…

2. Vidéo bœuf – Facility Design Bud Box-
Cattle Handling & Stockmanship (SD)
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4e type d’action : autres actes 
spécifiques…

Seulement mentionnés en passant…
• Bains de pieds
• Parage des onglons (occasionnels ou en 

série)
• Chirurgie ou soins plus poussés / 

convalescence (hôpital?)
• Enclos d’expédition?



Enclos d’expédition
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CONCLUSION
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Conclusion

• Bonne contention et déplacement facile 
des animaux sont un facteur de réussite 
(ou d’échec…) au programme de 
santé/régie de votre troupeau

• Pensez aussi à votre santé !
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Qqs bonnes ressources

• Cornadis (carcans)
– www.milkproduction.com/Library/Scientific-

articles/Animal-welfare/Self-locking-manger/

• Déplacement d’animaux (comportement)
– http://agebb.missouri.edu/dairy/grazing/conference/20

11/PaulRapnicki.pdf

• Bud Box (Hoard’s)
– www.hoards.com/E_animalhealth/ah26
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Qqs bonnes ressources

• Bud Box (MAPAQ, bœuf) :
– https://www.agrireseau.net/bovinsboucherie/documen

ts/Document%20Bud%20Box%20-
%2018%20ao%C3%BBt%202008.pdf

• Bud Box (explications détaillées)
– http://beefmagazine.com/beef-quality/cattle-

handling/1001-crowd-pen-stockmanship/
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