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CAUSERIES SÉCURITÉ

MANIPULATION SÉCURITAIRE
DES BOVINS

ACTIVITÉ DE TRAVAIL
■ Le travail près des bovins peut être très dangereux si les procédures de travail
sécuritaires ne sont pas suivies. Les blessures liées aux animaux peuvent être
dues à la préoccupation, l’impatience, ou la colère de l’animal ou le soigneur.
Il est important de connaître les risques et de mettre la sécurité en pratique lors
du travail avec les bovins.

CONTEXTE
■ Les bovins voient le monde différemment des êtres humains. Avoir une meilleure
idée de ce que l’animal voit et de son comportement peut vous sauver d’une
blessure ou même la mort.

POINTS CLÉS
NOUS AVONS DES PRATIQUES NORMALES D’EXPLOITATION INTÉGRÉES POUR LA
SÉCURITÉ POUR LA MANIPULATION SÉCURITAIRE DES BOVINS DANS NOTRE FERME.

Si vous ne vous en souvenez pas, faites-en une révision – Vous pouvez les trouver :
_________________________________________________________________
Nos bovins sont essentiels à notre
exploitation agricole. Leur bien-être et le
vôtre est une priorité dans notre ferme.

doivent être correctement rangés ou jetés.
Dégagez les surfaces en béton de glace ou
de boue pour éviter les glissades.

Les stratégies suivantes sont essentielles
pour assurer votre sécurité et celle
de nos bovins. N’OUBLIEZ PAS : la
manipulation brutale ou agressive n’est
pas acceptable et pourrait créer un
milieu de travail très dangereux.

Si vous remarquez que notre système de
manipulation de bovins doit être nettoyé
ou entretenu, parlez à votre superviseur
pour arriver à une solution au problème
si cela ne fait pas déjà partie de vos
tâches régulières.

ASSUREZ-VOUS QUE LES ZONES
DE MANIPULATION DE BOVINS
SONT BIEN ENTRETENUES ET LIBRES
DE DÉBRIS

GARDEZ LES BOVINS CALMES

Une blessure corporelle ou aux bovins peut
se produire des glissements, trébuchements
ou chutes. Assurez-vous que toutes les
zones de manipulation de bovins sont
bien entretenues et libres de débris. La
ficelle, les sacs à fourrage et d’autres débris

Les bovins effarouchés ou excités sont
dangereux. Quand vous travaillez
avec eux, donnez-leur du temps pour
se calmer. Utilisez une voix douce, et
travaillez de façon calme et confiante à
proximité des bovins. Si vous trouvez
que vous devenez frustré, prenez une
pause. Éloignez-vous et calmez-vous.
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INSTRUCTIONS À L’INTENTION
DE L’ANIMATEUR

L’information donnée ici sert
UNIQUEMENT de guide. Assurezvous d’adapter votre causerie à votre
exploitation et à vos installations.
✔ Imprimez des copies de cette fiche
pour vous-même et pour chacun
des participants.
✔ Menez une discussion avec vos
travailleurs sur l’information
contenue sur cette fiche à un
endroit où le sujet est pertinent.
Donnez des exemples réels chaque
fois que c’est possible. Demandez
à vos travailleurs de parler de leurs
expériences.
✔ Soyez prêt à répondre aux
questions.
✔ Concluez en passant rapidement
en revue les principaux points ou
en résumant la discussion.
✔ Inscrivez sur votre fiche le nom et
le lieu de votre exploitation ainsi
que la date. Demandez à chaque
travailleur de signer votre fiche
pour confirmer sa présence.
✔ Classez votre fiche au dossier de
formation des travailleurs pour
documenter l’expérience de
formation.
VOUS EST OFFERT PAR

SURVEILLEZ LES SIGNES DE DANGER

Les bovins agités mugissent souvent
fort et peuvent piétiner. Surveillez les
signes de danger qui comprennent des
mouvements rapides et irréguliers, les
oreilles levées et le grognement. Une
tête baissée et une queue levée sont
souvent des signes que l’animal se sent
hostile. Si vous remarquez un animal
qui se comporte de manière agressive,
retirez-vous de la situation jusqu’à ce
que l’animal se calme.
ÉVITEZ LA ZONE DE RUADE

Ne sous-estimez jamais la puissance et
la vitesse d’une ruade. Assurez-vous
d’être hors de la zone de ruade.
PORTEZ LES VÊTEMENTS

Les bottes à embout d’acier, un pantalon
long durable et des manches longues
sont tous nécessaires. Il faut nouer tous
les cheveux longs et il ne faut pas porter
de bijoux, y compris les alliances et
les montres.

PLANIFIEZ VOTRE SORTIE
D’URGENCE

PROCÉDURES D’URGENCE /
CONTACTS

Assurez-vous d’avoir une sortie d’urgence
à l’esprit avant de commencer votre travail
dans un enclos ou corral. Vous devez être
capable d’accéder à ces sorties d’urgence si
une situation dangereuse se présente.

En cas d’incident ou de blessure,
appelez le 911 ou les services
d’urgence locaux, ensuite avisezmoi ou votre superviseur.

NOTE : Passer en revue l’information sur

L’erreur humaine est la cause
principale de plusieurs types de
blessures. Ces erreurs de jugement
et d’action sont dues à diverses
raisons, mais elles se produisent
le plus souvent quand les gens
sont fatigués, pressés, troublés,
préoccupés ou négligents. Vous
pouvez contrôler ces facteurs et
vous pouvez prévenir les blessures
corporelles et aux bovins.

les zones de fuite est une bonne idée.
On peut trouver plus de renseignements
sur la zone de fuite, le point
d’équilibre et les angles morts à http://
aghealth.usask.ca/resources/documents/
FicheInformationBetail.pdf
N’OUBLIEZ PAS : Les enfants ne doivent

pas se trouver à proximité des bovins
sans une supervision directe.

Voici des concepts généraux de sécurité;
vous avez peut-être les paires vacheveau, des taureaux, ou l’équipement
de manipulation spécialisé que vous
devriez utiliser.

ATTENTION

AUTRES RESSOURCES

Manipulation de bovins qui crée
peu de stress – Agricultural Health
& Safety Network disponible
à http://casa-acsa.ca/fr/content/
lmanipulation-de-bovins-qui-créepeu-de-stress

COMMENTAIRES / SUGGESTIONS

PARTICIPANTS À LA CAUSERIE SÉCURITÉ

_____________________________________________

Nom en lettres moulées__________________________

_____________________________________________

Signature_____________________________________

_____________________________________________

Nom en lettres moulées__________________________

_____________________________________________

Signature_____________________________________

Nom de l’exploitation____________________________

Nom en lettres moulées__________________________

Lieu__________________________________________

Signature_____________________________________

Animateur de la réunion___________________________

Nom en lettres moulées__________________________

Date__________________________________________

Signature_____________________________________

CanadaFarmSafe
SécuriFermeCanada

Cet outil de producteur a été élaboré par l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). L’animation de Causeries sécurité ou
réunions de sécurité de façon régulière est un élément de l’établissement d’un plan exhaustif de sécurité agricole tel que décrit dans le
Plan de SécuriFerme Canada, l’outil de gestion des risques opérationnels de l’ACSA pour la santé et sécurité à la ferme. Pour télécharger
la version de base du Plan de SécuriFerme Canada, visitez casa-acsa.ca/fr/ PlanSecuriFermeCanada, ou contactez le bureau de l’ACSA
pour en savoir plus au 1-877-452-2272.
Note : Pour alléger le présent texte, le genre masculin désignant des personnes inclut aussi le féminin.
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