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DES SOLUTIONS ET DES ÉQUIPEMENTS POUR UNE MANIPULATION
ET UNE CONTENTION DES ANIMAUX PLUS FACILES ET AVEC PLUS
DE SÉCURITÉ QUAND ON EST SEUL
Aujourd’hui, au moins 2 éleveurs sur 3 se
retrouvent seuls pour travailler sur leur
exploitation et ils seront de plus en plus
nombreux dans cette situation à l’avenir.
Or, la plupart d’entre eux -et plus encore vous,
les éleveurs de veaux sous la mère- consacrent
beaucoup de temps à la manipulation et aux
interventions sur leurs animaux : ce sont les
tâches du métier d’éleveur les plus délicates et
les plus exposées au danger (en France, chaque année, 6 à 7000 accidents sont occasionnés par des bovins : cette espèce totalise les
3/4 des accidents liés à l’élevage).
Nous vous présentons dans cette plaquette la plupart des solutions et équipements qui sont à votre disposition
pour vous aider à manipuler et à contenir vos vaches et vos veaux plus aisément et avec plus de sécurité, que
ce soit dans les pâtures, à l’étable, en stabulation libre ou en salle de tétée.

Mais ces solutions et équipements sont loin de tout résoudre : avec les animaux, il est impératif
d’avoir un comportement adapté à leur appréhension de l’environnement (vue, ouïe, odorat,
goût, toucher) afin d’anticiper ou d’éviter des mauvaises réactions de leur part.

Le chien de troupeau, un bel « outil » de manipulation
et de contention du troupeau
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• habituez-les dès leur plus jeune âge à votre présence, à votre
voix et à être manipulés. Les 3 périodes les plus favorables
pour domestiquer un jeune bovin sont :
. entre 1 mois 1/2 et 3 mois d’âge
. la phase du sevrage
. la période entourant le 1er vêlage
• ayez vous-même en permanence un comportement calme et
graduel dans l’approche de vos animaux : évitez absolument les
cris et les coups ; ne « trahissez » jamais vos bêtes par des
comportements contradictoires ou injustifiés
• n’isolez jamais complètement une bête du troupeau pour la
manipuler : la vue permanente de ses congénères la rassure et la
calme
• munissez-vous toujours d’un bâton avec lequel vous créerez
un espace de sécurité autour de vous et guiderez plus
facilement le troupeau
• apprenez à bien connaître et à bien observer votre troupeau :
en particulier, repérez bien les vaches « meneuses » et la vache
dominante ; surveillez-les tout spécialement pour que vous soyez
et restiez le chef unique du troupeau
• n’hésitez pas à enlever du troupeau un animal trop farouche,
agressif, récalcitrant ou perturbateur (ex : vache très dominante).
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En particulier :

Un système de contention bien conçu pour la sécurité
et le confort de travail de l’éleveur travaillant seul

De façon générale, n’accordez jamais trop de confiance et de familiarité à vos animaux et restez toujours
vigilant et prudent. Sachez que les animaux les plus dangereux dans un troupeau sont les mères fraîchement vêlées et suitées, les taureaux, ainsi que tout animal peureux. Redoublez de vigilance quand des
personnes étrangères au troupeau sont présentes à vos côtés.
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MANIPULATION ET CONTENTION DES ANIMAUX :
UN RÉPERTOIRE DE SOLUTIONS
ÉQUIPEZ-VOUS DE MOYENS FACILITANT ET SÉCURISANT LE TRAVAIL DE MANIPULATION ET
DE CONTENTION DE VOS ANIMAUX :
• « l’outil » le plus efficace et à privilégier est le chien de troupeau… mais un chien bien dressé !
Un bon chien fait gagner quotidiennement un temps précieux, épargne beaucoup de fatigue, rend les animaux
plus calmes et plus dociles et diminue les risques d’accidents grâce à une manipulation du troupeau synchronisée
entre l’éleveur et son chien
• des équipements spécifiques de contention et de chargement des animaux.
Tout éleveur qui travaille seul devrait obligatoirement être équipé d’un couloir et d’une cage de contention ainsi
que d’un quai d’embarquement aménagé dans le prolongement de ceux-ci
• des box de vêlages spacieux (au moins 4 m x 3 m) équipés d’un dispositif de contention et d’intervention
fonctionnel et d’un bon éclairage artificiel. L’équipement de blocage idéal des animaux dans les box de vêlages
est le module « cornadis + barrière césarienne »
• d’autres équipements de sécurisation ou de facilitation de l’approche et des interventions sur les animaux,
tels que :
- des passages d’homme et des portillons faciles et rapides à ouvrir et à fermer
- des barrières de protection à l’intérieur de chaque zone à risques (stabulation libre, parcs de tri, …)
- des zones bétonnées de circulation pour les animaux et les hommes avec rainurage anti-dérapant des sols
- un dispositif d’éclairage artificiel dans les zones de transit des animaux où existent des « barrières
optiques » (zones d’ombre et de lumière naturelle répétées brutalement).
■ EN CONCLUSION :

De tels équipements peuvent apparaître coûteux ou superflus à un éleveur qui n’a jamais eu d’incident ou
d’accident avec ses animaux. Or, les risques sont bien réels au quotidien dans tout élevage et pour toute personne
au contact des animaux… et les accidents n’arrivent pas qu’aux autres ! En vertu du principe « Prévenir vaut mieux
que Guérir », vous devez vous prémunir en commençant par effectuer un état des lieux des risques d’accidents aux
différents postes et zones de travail de votre élevage. Il faudra vous faire aider pour ce diagnostic par une personne
expérimentée dans ce type d’expertise. Après quoi, vous devrez réaliser sans attendre les aménagements permettant
de minimiser ces risques.

DOCUMENTS RÉCENTS ABORDANT LA PROBLÉMATIQUE « MANIPULATION
ET CONTENTION DU TROUPEAU ET DES VEAUX »
• Dossier 	« Approche et conduite du troupeau bovin »
(MSA/Institut de l’Elevage - 1998)
•D
 ossier 	« Comment construire une installation de contention des
bovins ? » (MSA - 2008)
•B
 ulletin 	 Veau Sous La Mère Actualités CIVO n°57 (Hiver 2009/2010)
•P
 laquette 	« Comment diminuer le temps de travail et travailler dans
de meilleures conditions quand on est seul ? » (CIVO - 2009)
• Plaquette 	« Travaillez mieux et moins en Veau Sous La Mère »
(CIVO - 2009)
•P
 laquette 	« Le chien de troupeau » (MSA - 2009)
•P
 laquette 	« Clôture soignée : animaux bien gardés » (MSA Aquitaine)

Cette plaquette a été réalisée par

L’ASSOCIATION “LE VEAU SOUS LA MÈRE”
1, Boulevard d’Estienne d’Orves - 19100 BRIVE
Tél. 05.55.87.09.01 - Fax 05.55.87.29.93
civo@veausouslamere.com - www.veausouslamere.com
avec le concours financier d’INTERBEV et de FIL Rouge

Conception et rédaction :
Francis ROUSSEAU
Edition :
SEPTEMBRE 2013

élevage référencé

QUELS SONT LES SOLUTIONS ET ÉQU
ET SÉCURISER LE TRAVAIL DE L’ÉL
DANS LA MANIPULATION ET LA C
OPÉRATIONS DE MANIPULATION
ET D’INTERVENTION SUR LES ANIMAUX
CIRCULATION
ET CONTENTION
DU TROUPEAU
DANS LES BÂTIMENTS
ET AUX ABORDS

SOLUTIONS ET ÉQU
• Chien de troupeau bien dressé
• Couloir et/ou cage de contention (avec bascule de pesée
le cas échéant)
• Parc de rassemblement et de tri ; quai d’embarquement
• Passages d’homme ; portillons pour entrées / sorties rapides ;
barrières de protection ; glissières de suppression d’angles
• Ouvertures de cornadis et de portails télécommandées
• Chien de troupeau bien dressé

TRANSFERT
ET CONTENTION
DU TROUPEAU
DANS LES PÂTURES

• Systèmes de clôturage rapides et pratiques :
- clôtures à piquets souples
- barrières canadiennes
avec passages d’homme, tourniquets, échelles pont,…

REPRODUCTION
DU TROUPEAU
• Surveillance des venues en
chaleurs
• Réalisation des inséminations
• Interventions lors des vêlages

INTERVENTIONS
SANITAIRES
SUR LES ANIMAUX
ex : parage, vaccination,
droguage, prophylaxie,
écornage, bouclage, …

• Parc de détection des chaleurs
• Cage de contention ou cornadis d’insémination à poste
fixe ou itinérant
• Box de vêlages avec équipement de contention
• Barrière de soins (barrière césarienne)

• Cage de contention (+ porte cornadis ou guillotine)
• Couloir de contention (fixe ou mobile) avec dispositif
anti-recul
• Cage à écorner les veaux
• Barrière de soins
• Passages d’homme

• Couloir de contention (fixe ou mobile)

EMBARQUEMENT
DES ANIMAUX

• Passages d’homme
• Quai d’embarquement

• Couloir de service et stalles de tétée de largeur suffisante

TÉTÉE DES VEAUX :
CIRCULATION
ET CONTENTION
DES VEAUX
SUR L’AIRE DE TÉTÉE

• Agencement aire de tétée compartimentée / cases à veaux
(disposition avant-arrière, alternée, en U,…)
• Barrières suspendues ou basculantes de guidage ou de
compartimentage
• Guidage au petit bâton (suppression de la tenue en laisse)
• Assistance d’un chien de troupeau pour l’amenée des
veaux à la tétée et leur retour dans les cases

UIPEMENTS QUI PEUVENT FACILITER
LEVEUR DE VEAUX SOUS LA MÈRE
CONTENTION DE SES ANIMAUX ?

UIPEMENTS FACILITANTS OU SÉCURISANTS

BÉNÉFICES attenduS
• Gains de temps conséquents
• Remplacement facilité
• Sécurité d’intervention améliorée
• Pénibilité moindre

• Gains de temps conséquents
• Sécurité d’intervention meilleure
• Pénibilité moindre

• Meilleure efficience du travail
• Confort et sécurité d’intervention
améliorés

• Meilleure organisation du travail
• Confort et sécurité d’intervention
améliorés
• Pénibilité moindre

• Sécurité d’intervention améliorée
• Gains de temps conséquents

• Meilleure organisation du travail
• Gains de temps conséquents
• Remplacement facilité
•P
 énibilité du travail fortement
diminuée
•C
 onfort et sécurité au travail
améliorés
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