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Bienvenue au cours 
Bienvenue au cours « Manipulation peu stressante et sécuritaire du bétail ». Ce cours s’appuie sur les 
concepts fondamentaux de la manipulation peu stressante des bovins et comprend des renseignements 
supplémentaires sur la façon de rester en sécurité en manipulant les bovins. La manipulation peu 
stressante du bétail (communément appelé manipulation tranquille et calme dans Le code de pratique 
pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie) utilise les connaissances liées au comporte-
ment naturel d’un animal pour savoir les déplacer. Un des objectifs du cours est d’établir un lien entre 
ce que les agriculteurs et les éleveurs savent déjà et quelques nouvelles idées qu’ils peuvent adopter à 
la ferme pour accroitre leur confort et leur sécurité lorsqu’ils manipulent le bétail.  

À qui ce cours est-il destiné? 
• Aux agriculteurs et éleveurs qui veulent davantage de renseignements sur la manipulation peu stressante et 

sécuritaire du bétail;
• Aux exploitants de fermes et de ranchs qui veulent des conseils quant à la formation de travailleurs par rap-

port à la manipulation sécuritaire du bétail;
• Aux formateurs en matière de manipulation peu stressante du bétail qui veulent intégrer à leurs ateliers des 

renseignements supplémentaires concernant la sécurité;
• Aux groupes 4H et aux éleveurs qui veulent assurer la formation de leurs membres quant à la manipulation 

peu stressante et sécuritaire du bétail.

Quelle utilisation peut-on en faire?

Ce cours est composé de différents modules autonomes qui permettent aux utilisateurs de sélection-
ner les modules selon leurs besoins d’apprentissage et de formation. Cette façon de concevoir le cours 
permet de reconnaitre la vaste gamme d’expériences et d’expertise au sein de l’Industrie bovine cana-
dienne et d’aider tant les manipulateurs novices que chevronnés à acquérir de nouvelles connaissances 
à ajouter à leurs compétences existantes. 

Pourquoi avons-nous besoin d’un tel cours alors que les compétences liées à la manipulation 
du bétail sont fondées sur la pratique et l’expérience avec les animaux? 

Ce cours n’est pas destiné à remplacer la formation pratique réelle. Les employeurs ont à la fois la re-
sponsabilité légale et morale de fournir aux travailleurs, y compris à leurs employés et aux membres de 
leur famille, une formation qui met de l’avant les risques qu’ils pourraient courir ainsi que des stratégies 
spécifiques pour réduire ces risques et s’assurer de la compétence de l’employé avant de lui demander 
de manipuler le bétail. De nombreuses exploitations agricoles et ranchs offrent un modèle de formation 
progressif et gradué selon la méthode du « Dites-le-moi, montrez-le-moi, observez-moi. » Les rensei-
gnements contenus dans ce cours peuvent être utilisés pour offrir une telle formation, d’abord en le 
faisant par des directives « Dites-le-moi », ensuite, en démontrant comment manipuler de façon peu 
stressante et sécuritaire le bétail « Montrez-le-moi », et enfin en observant et en supervisant les em-
ployés qui manipulent le bétail pour assurer leur compétence « Observez-moi. »  

Ce cours offre aux propriétaires de fermes et de ranchs un large éventail de stratégies qu’ils pourraient 
adopter pour réduire le risque sur leur exploitation et est conçu pour compléter la formation pratique 
qui a lieu dans les fermes, les ranchs, les ateliers et les cliniques.
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Les personnes les plus expérimentées manipulant les animaux:

• Comprennent le comportement et les habitudes instinctives des animaux, et utilisent ces connaissances pour 
en faciliter la manipulation;

• Peuvent efficacement « lire » le comportement corporel de l’animal pour en prédire le comportement;
• Se connaissent bien et peuvent maitriser leurs émotions lorsqu’ils travaillent avec du bétail;
• Travaillent bien avec les autres en utilisant de solides compétences en communication;
• Adaptent les systèmes existants de manipulation des bovins pour en faciliter la manipulation. Des amélio-

rations constantes aux systèmes de manipulation fondées sur leur utilisation et l’observation rendront les 
tâches plus faciles et sécuritaires, tant pour les personnes que les animaux.

• Prennent le temps qu’il faut à la manipulation du bétail sachant que toute interaction entre les deux forme 
les animaux par rapport à tout comportement futur. Par exemple, si la séance de manutention d’aujourd’hui 
est très stressante pour le bétail, les bovins associeront la manipulation à un niveau de stress élevé.

Ce cours a été mis à jour en 2021 par Reg Steward (spécialiste en sécurité agricole sur les ranchs et 
surintendant des opérations sur le terrain, Buffalo Creek Consulting : AgSafeBC) et Keystone Agricultural 
Producers (KAP)). 

La manipulation du bétail met les personnes à risque d’être blessées en raison de la taille, de la vitesse, 
du tempérament et des systèmes de défense des bovins. Les meilleures pratiques en ce qui a trait à la 
manipulation tiennent compte à la fois du bétail et des personnes elles-mêmes pour assurer une ex-
périence sécuritaire et réussie.
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Comprendre comment les bovins perçoivent leur monde est essentiel pour percer les secrets de 
leur comportement.  

Caractéristiques physiques 
Les bovins peuvent être décrits de la façon suivante:

• Ce sont des animaux de proie, ce qui signifie qu’ils scrutent constamment leur environnement à la recher-
che de toute menace de prédateurs et qu’ils ont élaboré des stratégies d’intervention solides et automa-
tiques pour éviter la prédation, y compris la fuite, la charge et la ruade.

• Ce sont des animaux de troupeaux, qui trouvent la sécurité en nombre et qui préfèrent faire partie d’un 
groupe.

• Ce sont de grands animaux qui ne peuvent pas être contrôlés en utilisant la force humaine seule en raison 
de la différence de taille entre le bétail et les humains.

Vision 
Les bovins, comme beaucoup d’animaux de proie, ont un œil de chaque côté de la tête, ce qui leur permet 
un large champ de vision pour détecter la présence possible de prédateurs. Les bovins ont un angle mort, 
situé directement derrière eux. Évitez d’approcher un animal de l’arrière, car c’est ainsi qu’un prédateur 
s’approche souvent. Les bovins peuvent ruer avec les pattes avant et arrière, en particulier dans leur angle 
mort, comme une stratégie pour protéger les attaques de l’arrière.

Bien que l’angle de vision des bovins soit de près de 360 degrés, ils ont une mauvaise perception des pro-
fondeurs et sont incapables de détecter les couleurs. Par conséquent, les ombres sur le sol apparaissent 
comme des fosses dangereusement béantes pour les bovins, et ils seront 
réticents à s’y approcher. Il serait alors nécessaire de laisser le temps 
aux bovins de s’ajuster aux différences en ce qui a trait à la lumière et 
au niveau du plancher pour réduire le stress lors de la manipulation et 
permettre à l’animal de mieux voir son environnement.

Ouïe  
Les bovins ont une ouïe très développée et s’agitent en entendant des 
bruits soudains comme les cris et l’aboiement des chiens. Essayez d’élim-
iner toutes les sources potentielles de bruits forts et soudains lors de la 
manipulation du bétail. 

Les bovins s’habituent à la voix d’une personne; il est donc utile de parler au bétail à toutes les occasions, 
car cela les avertit de l’endroit où vous êtes lorsque vous occupez le même espace.

Mémoire
Chaque fois que nous interagissons avec les animaux, ceux-ci s’en souviendront, et cette interaction les 
guidera quant à leur façon de réagir lors de futures manipulations.

Perception sensorielle 
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Tempérament du bétail
Le tempérament d’un animal décrit la personnalité de l’animal. Certains bovins sont faciles à manipuler et 
réagissent favorablement aux efforts de manipulation, tandis que d’autres sont réticents à tout effort pour con-
trôler leur mouvement. La personnalité d’un animal, tout comme celle d’un être humain, est déterminée par 
les gènes et les expériences antérieures. Chaque personne qui a interagi avec un animal fait partie de l’expéri-
ence de vie de ce dernier, et chaque expérience de manipulation (qu’elle soit bonne ou mauvaise) informe la 
façon dont les bovins réagissent lors de chaque manipulation future. 

Les propriétaires de bovins peuvent influencer le tempérament de leur troupeau en les manipulant souvent 
et en utilisant toujours des stratégies de manipulation peu stressante du bétail. Cela permet de « former » 
les animaux pour comprendre que la manipulation est une activité normale et sûre qui ne provoquera pas de 
réaction défensive. 

Les propriétaires peuvent également choisir une combinaison d’abattage sélectif et de bonnes pratiques de 
manipulation pour réduire le nombre d’animaux agressifs. L’abattage d’animaux agressifs du troupeau con-
tribue à rendre la manipulation du bétail plus sûre parce que la menace a été éliminée et que l’animal agressif 
ne transmet pas son tempérament à sa future progéniture.

Signes d’agressivité chez les bovins
Les bovins ont de nombreuses façons de vous faire savoir comment ils se sentent, toutes communiquées en 
utilisant le langage corporel. Pour rester en sécurité tout en travaillant avec les bovins, il est important que les 
préposés à la manipulation puissent reconnaître les signes d’agressivité et réagir de façon appropriée. 

Signes d’agressivité: 
• Mouvements rapides et irréguliers
• Queue élevée/queue agitée
• Hochements de la tête
• Piétinements
• Oreilles levées
• Grognements
• La menace latérale : lorsque l’animal se tourne de côté, c’est un signe d’agressivité, et ce comportement est 

souvent négligé par les manipulateurs. L’animal apparait alors plus grand et vous regarde attentivement.

Si vous remarquez des signes d’agressivité chez le bétail manipulé, ne jamais tourner le 
dos à l’animal agressif. 

Gardez l’animal dans votre champ de vision pour le surveiller et soyez attentifs aux signes avant-coureurs 
d’une menace. Si l’animal se tourne de côté, c’est un avertissement qu’il veut vous déloger de l’espace 
que vous occupez ou qu’il veut plus d’espace. Il est très important que vous teniez compte de ce com-
portement. Abaissez votre contact visuel avec l’animal tout en le gardant dans votre champ de vision et 
éloignez-vous lentement pour vous retirer de la zone. Prenez note de quel animal il s’agit afin de pouvoir 
en tenir compte à des fins d’abattage, et /ou partagez cette information avec votre 
superviseur/gestionnaire/propriétaire de ferme.
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Imprévisibilité des bovins

Les bovins sont des êtres vivants. Leur comportement est dicté par leur génétique, leur expérience de vie et la 
situation dans laquelle ils se trouvent. Les gens qui manipulent souvent le bétail acquièrent une expérience qui 
leur permet de prédire la réponse des bovins à différents stimuli, mais il est important de reconnaître que les 
bovins peuvent être imprévisibles et réagir de façon imprévue.  

En s’éduquant sur le comportement instinctif des bovins, les préposés à la manipulation peuvent mieux com-
prendre comment les bovins réagiront aux interactions avec les humains.

Comportement instinctif

Réponse de lutte ou de fuite aux facteurs 
de stress   
Le bétail s’enfuira ou chargera/attaquera quand il 
se sentira menacé. La réponse de l’animal se fera en 
fonction de son environnement et de ses expériences 
antérieures. Par exemple, si un animal se sent men-
acé dans un petit enclos, il peut choisir d’attaquer 
parce qu’il n’y a pas d’option pour s’enfuir. Un animal 
qui se sent menacé ou qui subit un stress peut tenter 
de sauter ou de « grimper » des portes / garde-corps 
qu’il ne serait normalement pas tenté de faire, ce qui 
entraîne souvent des situations qui peuvent causer 
un préjudice extrême à l’animal et aux personnes qui 
tentent de l’arrêter, et endommager les équipements 
utilisés.

Se rassembler en troupeau 
Se rassembler en troupeau permet aux bovins de se 
sentir en sécurité. Par conséquent, les bovins manip-
ulés en groupe sont plus faciles à contrôler que les 
individus. Si vous devez séparer l’animal du groupe, 
gardez le troupeau à proximité et limitez le temps où 
l’animal est seul. Pour rendre plus facile la tâche de 
s’occuper d’un seul animal, assurez-vous que l’animal 
fait partie d’un petit groupe; par la suite, laissez partir 
ceux que vous ne voulez pas pour n’isoler que l’ani-
mal qui vous intéresse. 

Saison de reproduction 
Les femelles atteignent la maturité sexuelle vers l’âge 
de 14 mois. Le cycle œstral des femelles dure environ 

21 jours et elles sont fertiles pendant plusieurs jours. 
Pendant cette période de fertilité, les femelles mon-
treront un comportement pour alerter les partenaires 
potentiels, y compris une vocalisation accrue et des 
tentatives de s’accoupler à d’autres bovins. 

Les taureaux et les vaches sont gardés séparé-
ment pendant la majeure partie de l’année et sont 
délibérément placés dans la même zone pour la 
saison de reproduction. À ce moment-là, les taureaux 
deviennent plus territoriaux et agressifs, et il faut 
faire très attention à la façon de manipuler l’animal 
pendant la saison de reproduction. 

Il est reconnu aussi que les taureaux cherchent des 
femelles fertiles en dehors de la saison de reproduc-
tion et peuvent échapper à leur enclos pour s’ac-
coupler. Les enclos à taureaux bien clôturés aident 
à maintenir les taureaux en place et empêchent les 
préposés d’avoir à séparer les taureaux des vaches 
lorsqu’ils préféreraient être ensemble.  

Instinct maternel  
Les vaches protègent leurs veaux des dangers, et les 
instincts maternels peuvent causer des niveaux ac-
crus d’agression envers toute menace. Lorsque vous 
manipulez des veaux, il est très important de surveill-
er l’endroit où se trouve la mère et de comprendre 
ce que son langage corporel vous dit. Idéalement, la 
manipulation des veaux se fait dans un environne-
ment sûr où la mère peut voir son veau, mais où elle 
n’a pas accès. Dans de nombreuses fermes et ranchs, 
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ce n’est pas possible. S’il est possible, assurez votre 
sécurité en travaillant avec une autre personne lors 
de la manipulation des veaux (l’une pour manipuler 
le veau, l’autre pour surveiller et distraire la mère), 
vérifiez aussi qu’il y a, à proximité, une voie d’évacua-
tion, et/ou une barrière derrière laquelle vous cacher si 
la mère devient agressive. Une clôture, des brise-vent, 
des VTT ou d’autres obstacles possibles peuvent aider à 
vous protéger. 

Instinct territorial  
Le bétail protégera son territoire contre les intrus, y 
compris les manipulateurs. Les vaches avec des veaux 
peuvent également protéger leur territoire afin de 
protéger leur progéniture.
 
L’instinct d’habitude 
Les bovins se sentent à l’aise lorsqu’il y a une routine. 
Ils profitent d’un horaire d’alimentation régulier et de 
la prévisibilité de savoir à quoi s’attendre. Les préposés 
peuvent s’appuyer sur cet amour des routines en 
rendant les expériences de manipulation prévisibles 
afin que les animaux comprennent les attentes et les 
résultats. 

Les bovins agressifs peuvent être faciles à manipuler 
si vous vous en tenez à une routine, mais tout ce qui 
s’écarte des procédures normales peut provoquer l’in-
certitude et une réaction unique. Par exemple, si les 
vaches sortent toujours d’un corral ou d’un enclos par 
une porte ou barrière particulière, et que vous ouvrez 
alors une porte différente qui mène dans le même 
champ, vous pourriez semer la confusion. Donnez aux 
animaux l’occasion de s’adapter aux changements, et 
attendez qu’ils s’adaptent à la nouvelle situation. 

Tous les bovins ne réagissent pas de la même façon à la même pression
Exercer une pression sur un animal, c’est s’approcher de lui et envahir son espace personnel pour l’encourager à se 
déplacer. Dans le prochain module, nous apprendrons comment diriger le bétail et savoir où se placer pour ce faire, 
mais il est important de noter que ces concepts utiles mais généralisées ne fonctionnent pas avec tous les animaux. 
La plupart des bovins se comportent de façon prévisible, mais pas tous. Des situations de stress variées et des modi-
fications à leur environnement peuvent entrainer un comportement différent et imprévisible.

Par exemple, certains bovins se familiarisent tellement avec leurs manipulateurs qu’ils ne bougent pas du tout 
même si vous marchez jusqu’à eux et les flattez.   D’autres occupent un « espace personnel » si grand qu’ils vont 
attaquer parce que vous envahissez leur domaine. Par exemple, certaines vaches courront littéralement toute la 
longueur d’un champ pour menacer une personne qui envahit cet espace. Il est important, pour assurer votre sécu-
rité, de comprendre toute la gamme des différents comportements et des différentes réactions du bétail lorsque 
vous travaillerez avec des bovins. Soyez toujours vigilants lorsque vous occupez le même espace que les animaux; ne 
tenez jamais pour acquis que l’animal réagira à tout coup de la même façon. 

Les conditions météorologiques peuvent aussi modifier le comportement des animaux. Même les bovins plus calmes 
peuvent réagir de façon imprévisible lors d’un orage, ce qui peut entraîner une bousculade dangereuse, un encer-
clement, etc. Surveillez les conditions météorologiques et ajustez les plans au besoin pour assurer la sécurité de la 
manipulation des animaux et maintenir les niveaux de stress à un bas niveau. 
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Pourquoi utiliser une manipulation peu stressante sur votre 
ferme ou votre ranch? 

    Bref, la réponse, c’est parce que cela fonctionne. 

La réponse plus explicite, c’est que la manipulation peu stressante des bovins est efficace et efficiente. Lorsque les ani-
maux sont manipulés calmement et tranquillement, l’objectif final peut être atteint en temps opportun. Lorsque toute 
l’équipe de manipulation est formée à la manipulation peu stressante, elle bénéficie d’un stress personnel moindre 
lorsqu’elle travaille avec le bétail. Cela peut aider à améliorer les relations entre la famille et/ou les collègues, surtout si 
la manipulation du bétail provoque de la mésentente entre les membres de l’équipe. La manipulation peu stressante des 
bovins est plus sûre pour les bovins et les préposés parce que nous demandons au bétail de se déplacer d’une manière 
qui leur est naturelle. La recherche a démontré que la manipulation peu stressante améliore la productivité; lorsque 
les bovins sont agités, il leur faut de 20 à 30 minutes pour se calmer. Prendre une pause pour permettre au bétail de se 
calmer s’il est agité assurera une manipulation plus sûre et efficace lorsque vous recommencerez. 

Enfin, le déplacement contrôlé et délibéré des animaux rehausse bien le profil de notre industrie et est un élément im-
portant de la confiance du public par rapport au secteur de l’élevage.

Qu’est-ce que la manipulation peu stressante?      

La manipulation peu stressante est un processus où les préposés, ou manipulateurs, prennent le temps de comprendre 
le comportement d’un animal afin de pouvoir mieux prédire ses agissements. Une des premières choses que vous remar-
querez lorsque vous travaillez avec le bétail, c’est qu’il réagit à votre énergie. Si vous êtes vous-même stressé, (nerveux, 
pressé, en colère), le bétail « saisira » votre humeur et la manipulation devient plus difficile. En comparaison, être pa-
tient, calme et tranquille en travaillant avec les animaux aide à rendre la tâche plus facile. 

Au-delà de l’humeur du préposé, les bovins notent son mouvement, sa posture, le volume et le ton de sa voix, et y réa-
gissent. Il est important d’être conscient de ce que nous pensons, ressentons et faisons lorsque nous travaillons avec le 
bétail. 

CHAQUE FOIS que vous manipulez du bétail, vous les formez à comprendre vos attentes et à répondre à votre 
propre comportement. Travailler avec des bovins lorsque vous êtes de mauvaise humeur ou que vous êtes 
contraint par le temps peut non seulement causer un problème ce jour-là, mais les bovins se souviennent des 
niveaux élevés de stress et s’en rappelleront lors de leur prochaine interaction humaine.

La seule façon de devenir efficace en ce qui a trait à la manipulation peu stressante des bovins est par la pratique et l’ex-
périence. Vous saurez si vous êtes efficace à la manipulation peu stressante lorsque le bétail se déplace en marchant ou 
en trottant lentement en étant manipulé (le bétail ne se mettra pas à courir), si les bovins mangent peu de temps après 
avoir été manipulés, et si les veaux peuvent retrouver leurs mères peu après.  
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Qu’est-ce que la zone de fuite et comment pouvons-nous l’utiliser pour initier le dé-
placement? 

La zone de fuite correspond à l’espace dont un animal a besoin entre lui et un humain pour se sentir à l’aise. Vous pouvez 
localiser la limite de la zone de fuite d’un animal en vous approchant de lui et en notant à quel moment il réagit à votre 
présence. Ses réactions peuvent varier et inclure le moment où   l’animal cesse de manger, se lève la tête pour vous 
regarder, dresse les oreilles, ou indique autrement être conscient de votre présence. La pénétration dans la zone de fuite 
fait généralement en sorte que l’animal s’éloigne de vous en direction opposée de votre approche. Dans de nombreux 
diagrammes, vous verrez la zone de fuite représentée par un cercle ou une bulle ovale qui entoure l’animal. Dès votre 
entrée dans cette zone, l’animal se détournera, ce qui est très utile pour initier le déplacement. 

La zone de fuite de chaque animal sera d’une taille et d’une forme différentes en fonction de son expérience vécue. 
Certaines zones de fuite comprendront une bulle ronde autour de l’animal entier (comme peuvent le représenter les di-
agrammes), tandis que les zones de fuite d’autres animaux peuvent ressembler à un D (parce que la pression pourra être 
exercée d’un côté plus que de l’autre), ou même à la forme d’une poire (parce que la pression sera exercée davantage sur 
l’avant que l’arrière). 

Il est préférable de connaitre le comportement individuel de chaque animal plutôt que de tenir pour acquis une zone de 
fuite ovale ou circulaire pour tous les bovins.

Une manipulation calme et fréquente réduira la taille de la zone de fuite au fil du temps afin que les préposés 
puissent se rapprocher de l’animal avant qu’il ne commence à s’éloigner. N’oubliez pas qu’à l’invasion profonde de la 
zone de fuite, l’animal aura peur et s’agitera, surtout s’il n’a pas de voie de sortie. Les animaux stressés auront une 
zone de fuite plus grande que les animaux calmes. Les animaux apprivoisés peuvent ne pas avoir de zone de fuite; 
en conséquence, ces animaux  sont plus efficacement déplacés en les dirigeant de l’avant plutôt qu’en les poussant 
de l’arrière. Cependant, même un animal normalement apprivoisé peut avoir une réaction inattendue lors de la 
manipulation.  
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Les zones de fuite existent également pour les bovins en groupe (appelées zone de fuite collective), et en être conscient 
peut influencer la direction et la vitesse de déplacement d’un troupeau. La zone de fuite collective existe parce que les 
bovins maintiennent un contact visuel avec les autres membres du troupeau, ce qui permet aux préposés d’influencer le 
mouvement de l’ensemble du groupe. 

Qu’est-ce que le point d’équilibre et comment pouvons-nous l’utiliser pour contrôler la 
direction du mouvement des bovins? 

Les groupements de bovins ont un point d’équilibre 
collectif que les préposés peuvent utiliser pour influencer 
le déplacement de l’ensemble du troupeau. Savoir où se 

trouve le point d’équilibre collectif, et utiliser cette notion 
efficacement, est plus complexe que le point d’équilibre 

individuel d’un seul animal, et est basé sur la taille du 
troupeau et la dynamique de groupe présents. Notez que 
les bovins se déplacent ensemble comme un troupeau de 
façon instinctive; il y a un animal qui agira comme chef de 
file, et les autres suivront; la largeur de la file sera de trois 

ou quatre animaux. Les animaux qui se suivent s’aligneront 
juste derrière le point d’équilibre de l’animal qui le précède; 
c’est à cet endroit qu’un préposé peut se positionner pour 

contrôler le mouvement du groupe.  

Direction du mouvement souhaité

Zone de vol

Angle mort gris ombré

Position des 
manipulateurs 
pour commencer le 
mouvement

Position des 
manipulateurs 
pour commencer le 
mouvement

Point d'équilibre

Bord de la 
zone de vol

Le point d’équilibre se trouve à la hauteur de l’épaule de 
l’animal, que celui-ci soit seul ou en groupe. Savoir où se 
trouve le point d’équilibre peut être utile lors du déplace-
ment du troupeau.

Il est important de savoir où se trouve le point d’équili-
bre pour déplacer le bétail parce que l’emplacement du 
préposé par rapport à l’animal individuel influence la di-
rection de déplacement de l’animal. L’animal se déplacera 
dans la direction opposée à celle du manipulateur lorsque 
ce dernier passe le point d’équilibre de l’animal. Cette réac-
tion est plus évidente lorsque les bovins se trouvent dans 
une chute ou un couloir étroits; si vous vous tenez derrière 
l’épaule de l’animal, celui-ci avancera dans la chute, et si 
vous vous tenez devant l’épaule, l’animal tentera de se 
déplacer vers l’arrière de la chute.  

Le point d’équilibre de chaque animal est largement utilisé 
lorsqu’on tente de sélectionner et d’isoler certains bovins 
du plus grand troupeau. Placez-vous derrière le point 
d’équilibre des animaux que vous voulez faire sortir de l’en-
clos et donnez-leur la possibilité de partir, tout en restant 

devant le point d’équilibre de l’animal que vous voulez 
garder dans l’enclos. Rappelez-vous que l’instinct de se 
rassembler en troupeau (pour leur sécurité) peut réduire 
la taille de la zone de fuite d’un animal dans ses efforts 
pour éviter d’être isolé du troupeau
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L’étape suivante consiste à lier vos connaissances/obser-
vations de la zone de fuite et du point d’équilibre pour 
déterminer où  et comment faire pression sur les  bovins 
pour initier et contrôler les déplacements. Il est important 
de se rappeler que ces lignes directrices générales seront 
utiles sans être normatives parce que tous les animaux 
ne réagiront pas comme prévu chaque fois qu’ils seront 
manipulés. 

Pour initier le déplacement, le préposé à la manipulation 
doit pénétrer dans la zone de fuite d’un animal pour ap-
pliquer une pression. La position du préposé par rapport à 
l’animal déterminera la direction du déplacement. Lorsque 

le mouvement dans la direction souhaitée est initié, sortez 
de la zone de fuite pour redonner à l’animal une certaine 
liberté (cela agit comme une forme de récompense) pour 
avoir fait ce que vous lui avez demandé. Une pression 
continue peut faire courir le bétail. Si l’animal ralentit ou 
s’arrête, pénétrez à nouveau dans sa zone de fuite pour 
redémarrer le mouvement dans la direction désirée.  
Évitez d’envahir trop profondément la zone de fuite, car 
cela pourrait provoquer la fuite de l’animal, l’obliger à faire 
demi-tour ou à vous attaquer. 

Comment l’application de la pression crée-t-elle du mouvement chez les bovins?  
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La façon dont nous travaillons avec les bovins a-t-elle une incidence sur le succès des 
techniques de manipulation sécuritaires et peu stressantes?  (À pied, à cheval, en quad/tandem 
côte à côte/moto tout-terrain, à l’aide de chiens, etc.) 

Les stratégies de manipulation peu stressante s’appliquent, peu importe que vous travailliez avec des bovins, à pied, à 
cheval, dans un véhicule motorisé ou à l’aide de chiens.  La zone de fuite peut changer en fonction de la façon dont vous 
approchez le bétail, mais le point d’équilibre demeure le même, tout comme l’idée d’utiliser juste assez de pression pour 
initier et maintenir le mouvement désiré. Lors de l’introduction de nouvelles méthodes de travail avec les animaux (un 
nouveau quad, un chien, un cheval, etc.) envisager de le faire dans un environnement à faible risque pour aider les bo-
vins à s’y habituer avant de songer à un plus grand déplacement ou une manipulation plus importante.

Utilisez la même stratégie lorsque vous travaillez avec 
des groupes d’animaux. Pénétrez dans la zone de fuite 
collective pour initier le déplacement et reculez lorsque 
vous réalisez l’action désirée du groupe. Évitez d’envahir 
trop profondément la zone de fuite collective du groupe 
pour empêcher les animaux du groupe de se retourner 
contre vous. Éloignez-vous du troupeau si vous sentez que 
le bétail pourrait faire demi-tour.  Si le bétail s’arrête ou 
qu’il est réticent devant quelque chose qui lui fait peur, 
faites une pause et attendez que l’animal principal enquête 
et aille de l’avant. L’application de pression sur les animaux 
qui suivent n’accélérera pas ce processus.  Sachez que le 
groupe suivra très probablement le chef si on lui donne de 
l’espace et du temps.

De nombreux manipulateurs marchent en forme de 
triangle ou en zigzag (de long en large) pour pénétrer à 
l’intérieur de la zone de fuite de l’individu ou du groupe 
ou en sortir pour appliquer une pression, pour ensuite 
redonner un sens de liberté au troupeau. Les bovins ont 

tendance à se déplacer dans la direction opposée à celle 
du manipulateur de sorte que ce dernier s’éloignera de la 
direction de déplacement du bétail, se déplaçant au-delà 
du point d’équilibre. Cela fera se déplacer l’animal en la 
direction inverse. Les manipulateurs redonneront un sens 
de liberté au troupeau en se déplaçant hors de la zone de 
fuite, prendront la même direction que le troupeau pour 
ensuite pénétrer à nouveau dans la zone de fuite, formant 
une forme triangulaire. Évitez de marcher en formant 
un arc, car cette forme est couramment utilisée par les 
animaux prédateurs et peut augmenter le stress du bétail.

Il est important que les animaux voient constamment les 
préposés pendant la manipulation. Si vous vous situez 
dans l’angle mort du bétail, vous ne leur êtes pas visible, et 
cela présente un défi lorsque vous essayez de déplacer le 
bétail. Les bovins protégeront leur angle mort en ruant. Ils 
peuvent également se tourner et vous regarder pour voir 
où vous êtes situé, perturbant le mouvement désiré. 

Une remarque quant à l’application de la pression:

Ce ne sont pas tous les mouvements du bétail qui exigent une pression appliquée pour « conduire » ou « pousser 
» les animaux de l’arrière et de côté. Dans certains cas, le bétail peut également être conduit à l’endroit voulu en 
utilisant la formation qu’il a déjà reçue et des récompenses. Cela ne prendrait que peu d’efforts de votre part, car 
il pourrait s’agir tout simplement d’ouvrir la barrière menant au champ suivant et donner aux animaux 24 heures 
pour s’y rendre. L’attrait d’un pâturage frais les incitera à se déplacer à l’endroit voulu. Il sera peut-être plus difficile 
de conduire de l’arrière les bovins qui auront été apprivoisés davantage. Se placer devant eux et les conduire à l’en-
droit voulu sera peut-être plus efficace pour initier le déplacement. Récompenser les bovins avec de la nourriture 
et de l’eau après un déménagement facilitera leur déplacement lors de futures manipulations.
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L’utilisation de chiens peut s’avérer plus délicat, car il faut s’assurer que les chiens sont bien dressés afin de contrôler la 
quantité de pression que vous voulez exercer. Les chiens qui ne répondent pas fidèlement à votre appel, à ne pas s’asse-
oir lorsque vous le leur commandez, ne vous permettra pas de diminuer la pression. Les chiens peuvent augmenter les 
niveaux de stress du bétail, ce qui entraîne une expérience de manipulation négative   

Les principes de la manipulation sécuritaire et peu stressante changent-ils lorsqu’on 
travaille avec des bovins agressifs ou des animaux de pâturage qui n’ont pas l’habitude 
d’être manipulés par des gens? 

Le même principe qui initie et contrôle le déplacement des animaux s’applique lorsque l’on travaille avec des bovins 
ayant une expérience limitée de leur interaction avec les humains, avec quelques différences. Le premier est la taille de 
la zone de fuite et le second est le niveau de risque pour les manipulateurs. Les bovins ayant été peu manipulés par les 
humains, ou ceux qui ont eu des expériences stressantes ou négatives avec les humains, auront une zone de fuite plus 
grande et peuvent réagir plus sévèrement aux personnes pénétrant dans leur zone de fuite. Faire preuve de prudence 
lorsqu’il s’agit de déterminer la zone de fuite des animaux agressifs ou de pâturage. Soyez vigilant. Essayez de déterminer 
d’abord l’espace de la zone de fuite et évitez de la pénétrer trop profondément, car cela pourrait provoquer des niveaux 
de stress élevés pour le bétail, et inciter les bovins à se déplacer plus rapidement.

Tout comme les gens, les bovins ont une réponse de fuite, de lutte ou d’inhibition à des situations stressantes. La plupart 
du temps, ils choisiront de fuir des situations effrayantes ou stressantes (la fuite) et sont bien équipés pour le faire! Les 
animaux agressifs, y compris certaines vaches avec des veaux, et des taureaux à la saison de reproduction, peuvent 
choisir plutôt de se battre. Ils pourraient alors attaquer, piétiner ou encorner une personne. Quand un animal n’est pas 
sûr de ce qu’il faut faire, il peut ne pas bouger un instant ou plus avant de décider de fuir ou d’attaquer. 

Lorsque vous travaillez avec des 
animaux agressifs ou de pâturage, 

assurez-vous d’avoir une voie 
d’évacuation sans encombrements 
ou un endroit sûr où vous retirer si 

l’animal décide d’attaquer.
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Le concept de réduction d’espace lors de la manipulation du bétail

La manipulation du bétail sert souvent à réduire l’espace qu’il occupe en le déplaçant vers un espace plus restrictif.  Que 
vous déplaciez le bétail d’un pâturage où il se trouve libre à son pâturage d’hiver, ou d’un enclos à un couloir de conten-
tion, d’un couloir à une chute de bétail, vous déplacez les bovins dans un espace plus restreint. Lorsque vous pensez à 
l’objectif de la manipulation que vous prévoyez faire comme un exercice qui réduira l’espace qu’occupe l’animal, il est 
important que l’infrastructure utilisée soit conçue en fonction de cette intention pour réduire le travail des préposés et le 
stress que subiront les animaux.

Réfléchissez à la façon dont  votre infrastructure de manipulation du bétail (pâturages, enclos, portes, couloirs, chutes de 
contention, etc.) imite l’idée d’enlever lentement de l’espace à mesure que les bovins se dirigent vers l’endroit prévu. Par 
exemple, les couloirs devraient devenir progressivement plus étroits et ultimement réduire l’espace de sorte qu’un seul 
animal à la fois puisse s’approcher de la chute. Cela permet de minimiser la quantité de travail que vous aurez à faire. 
Lorsque vous aurez réduit l’espace disponible, ne pas augmenter la quantité d’espace pour l’animal sinon vous aurez à 
reprendre votre travail pour réduire l’espace une deuxième fois.

L’importance de bien concevoir et entretenir les enclos

De nombreuses situations de manipulation de bétail ont lieu dans des enclos de tailles variées. Un enclos idéal pour 
travailler avec le bétail a les attributs suivants : 

A. La taille et la forme sont bien adaptées aux activités de manipulation pour lesquelles il est utilisé et permet 
diverses situations de manipulation;

B. Il est bien entretenu, toutes les planches sont en place, aucun clou ne dépasse, et le tout est assez solide pour 
manipuler le bétail;

C. Les voies d’évacuation sont accessibles aux manipulateurs et intégrées à la structure. Il peut s’agir de planches 
horizontales le long des enclos ayant des côtés fermés, de rampes horizontales sur lesquelles on peut grimper 
dans des enclos avec des côtés ouverts, ou encore d’endroits sécurisés accessibles aux manipulateurs et que 
l’animal ne peut atteindre;

D. Les barrières de l’enclos sont bien situées pour réduire l’espace que doit occuper le préposé lors du tri des 
animaux (en utilisant les barrières pour laisser passer certains animaux, mais en empêcher d’autres de passer.)
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Dans de nombreuses fermes et ranchs, les installations de manutention se composent d’une série d’enclos pour loger, tri-
er et manipuler le bétail. Si votre ferme ou ranch contient actuellement deux enclos pour séparer les animaux, envisagez 
d’en ajouter un troisième (ou d’utiliser un troisième enclos) pour réduire le stress pour les manipulateurs.  

Par exemple, vous séparez les vaches de leurs veaux pendant le sevrage et les couples sont maintenus dans l’enclos A. 
Dans un système à deux enclos, vous allez essayer d’isoler les mères du groupe et les diriger vers l’enclos B tout en gar-
dant les veaux dans l’enclos A. Si un veau entre dans l’enclos B, votre travail sera plus difficile, car il vous faudra plus de 
temps pour isoler le veau et le ramener à l’enclos A.

Dans un système à trois enclos, les vaches et leurs veaux sont dans l’enclos A, et votre but est de déplacer toutes les 
vaches dans l’enclos C en passant par l’enclos B. Vous isolerez alors les vaches et les dirigerez vers l’enclos B. Lorsque 
vous aurez isolé un petit groupe de vaches dans l’enclos B, ouvrez la barrière pour qu’elles aient accès à l’enclos C. L’en-
clos B est maintenant vide. Si un veau entre dans l’enclos B, il ne s’y trouvera à tout moment que quelques vaches, vous 
permettant de les déplacer dans l’enclos A et recommencer. L’utilisation de trois enclos crée un enclos intermédiaire où 
l’on peut facilement corriger les erreurs commises; c’est pourquoi certains manipulateurs appellent cet enclos l’enclos 
« Zut alors » (en anglais, Oh-oh box) . L’utilisation des trois enclos est particulièrement utile si votre objectif pour les 
vaches est de les diriger vers le pâturage plutôt qu’un enclos; un veau qui s’échappe vous rendra la tâche plus difficile et 
occupera plus de votre temps.

Ne remplissez pas trop les enclos de rassemblement.  Ceux-ci ne devraient être remplis qu’à moitié ou aux 
trois quarts de sorte que le bétail peut se déplacer facilement et le tri se faire tranquillement.
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L’importance de bien placer et entretenir les barrières

Les barrières doivent être bien entretenues pour que les manipulateurs puissent les ouvrir et les fermer facile-
ment. Elles doivent aussi être suffisamment fortes pour résister à la force du bétail. Idéalement, les barrières 
doivent être facilement actionnées, et permettre au manipulateur d’observer son environnement pour assurer sa 
sécurité. 

Considérez le placement des barrières dans les enclos et les couloirs en tenant compte de ce que nous savons sur 
le mouvement des bovins. Les barrières placées au milieu d’un enclos seront plus difficiles à utiliser pour séparer 
les animaux et les amener à les franchir par rapport aux barrières placées aux extrémités d’un enclos. Les barrières 
placées aux extrémités d’un enclos permettent aux manipulateurs d’utiliser la forme naturelle de l’entonnoir à 
l’extrémité de l’enclos pour guider le mouvement des animaux.

Dans la mesure du possible, assurez-vous que la personne qui se tient à la barrière peut se tenir à côté d’elle et 
non derrière. Les manipulateurs peuvent se blesser s’ils se tiennent derrière la barrière quand celle-ci s’ouvre sou-
dainement en raison de la force de l’animal. Assurez-vous qu’une personne peut toujours éviter la barrière si un 
animal commence à foncer dessus ou à y exercer une pression indue. L’utilisation d’un système à trois enclos telle 
que décrit précédemment réduira davantage le risque que quelqu’un soit blessé alors qu’il s’occupe de la barrière.

Comment la largeur d’un couloir dicte son utilisation

La largeur du couloir en indique sa meilleure utilisation, qu’il s’agisse d’un couloir droit ou courbé. Lorsque le couloir est 
assez large pour permettre à l’animal de se retourner ET qu’il est aussi assez large pour permettre à l’animal de con-
tourner en toute sécurité une personne, le couloir peut alors accueillir l’animal et la personne qui y travaille. Si le couloir 
est trop étroit pour que l’animal se retourne ou si l’animal peut se retourner mais qu’il ne peut pas contourner en toute 
sécurité la personne, le couloir n’est pas alors sécuritaire pour une personne d’y entrer lorsqu’il y a des animaux. Les 
gens devraient alors éviter d’y entrer et tous les efforts pour déplacer le bétail doivent être faits en toute sécurité de l’ex-
térieur de la chute.   Respectez la taille de l’animal – chaque fois que vous occupez le même espace que les animaux plus 
grands que vous, il y a un risque inhérent.

Certaines chutes étroites ont des passerelles à l’extérieur pour permettre de mieux voir l’animal et d’en faciliter la manip-
ulation. Ces passerelles doivent être libres d’encombrements et bien entretenues pour prévenir les blessures aux manip-
ulateurs.

Infrastructure de manipulation à côtés fermés par rapport à côtés ouverts

Lors de la conception de nouvelles installations de manutention ou de l’amélioration de l’infrastructure plus ancienne, 
considérez les avantages et les inconvénients des côtés fermés par rapport aux côtés ouverts dans les enclos, les couloirs 
(chutes) et d’autres équipements de manutention. Lorsque vous utilisez de l’équipement de manutention avec des côtés 
fermés, le bétail ne peut pas voir ce qui se passe à l’extérieur de la chute ou de l’enclos, de sorte que le mouvement d’un 
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Stratégies de réussite avec la chute de contention

De nombreuses fermes et ranchs utilisent régulièrement des chutes de contention pour immobiliser les bovins afin qu’ils 
soient plus sûrs à manipuler lors de l’exécution de tâches comme le marquage au fer rouge, la pesée, la castration, le 
tatouage, la vaccination, le test de grossesse et l’analyse par le vétérinaire. La chute de contention se trouve habituelle-
ment au bout d’un couloir rétréci ne permettant l’accès qu’à un animal à la fois. Il peut être difficile d’y faire entrer l’an-
imal parce que la personne qui s’occupe de la barrière principale est située dans la zone de fuite de l’animal. Les bovins 
peuvent être réticents lorsque la pression est appliquée pour les y amener, ce qui peut frustrer les manipulateurs. 

Cette situation peut être minimisée en adoptant les stratégies suivantes :

1. Créez un store ou un bouclier peu coûteux pour réduire la visibilité de l’opérateur de la barrière principale pour les 
bovins entrant dans la chute;

2. Envisagez d’installer une barrière qui se fermera automatiquement pour éviter qu’une personne ait besoin de se 
tenir près de l’avant de la chute;

3. Faire en sorte que la sortie de la chute donne sur un endroit qui attirera l’animal, soit un champ ou un pâturage où se 
trouvent d’autres bovins. Cela permet de motiver les animaux à se déplacer dans la chute de contention et en sortir 
rapidement sans que le manipulateur ait à exercer beaucoup de pression;

4. Formez votre bétail à réduire sa peur de la chute de contention en vous assurant que son niveau de stress est 
faible chaque fois qu’il doit y passer. Certaines fermes et ranchs réduisent le temps passé à séparer des animaux 
spécifiques et choisissent de faire passer la majeure partie du bétail par la chute de contention, n’arrêtant que les 
individus qui ont besoin d’un traitement. Passer par la chute de contention quand rien ne s’y passe peut diminuer 
l’association entre la douleur et le stress liés à la chute pour le bétail.

être humain a un impact minimal sur les animaux. Ce peut être avantageux lorsque l’activité humaine peut perturber 
les animaux, mais ce peut aussi être un obstacle, car le mouvement humain et la proximité n’influenceront pas le mou-
vement de l’animal. Par conséquent, vous devrez peut-être exercer une pression physique en touchant l’animal lorsque 
vous travaillez dans des installations de manutention ayant des côtés fermés.  

Hauteur des côtés/balustrades

Considérez la hauteur des côtés des enclos. Les bovins tenteront souvent de sauter ce qui semble être des côtés ou des 
barrières assez hautes pour s’échapper. Ce comportement peut causer des blessures aux bovins, aux manipulateurs, ou 
endommager les installations de manutention.  S’il y a déjà eu des bovins qui ont tenté de sauter par-dessus les obstacles 
dans le passé, vous devriez songer à des obstacles plus hauts pour éviter toute tentative future.
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Une remarque quant au moment d’utiliser un dispositif de retenue supplémentaire avec la chute de 
contention pour augmenter la sécurité du manipulateur:

Alors que la chute de contention et l’utilisation correcte de la barrière principale réduisent considérablement la mobilité 
des bovins, ils peuvent toujours bouger leur tête et leurs pattes, ce qui pourrait causer des blessures aux personnes qui 
sont suffisamment proches pour que le mouvement de l’animal les atteigne. Si vous avez à travailler à proximité de la 
tête d’un animal (insertion d’un tube, vaccination dans le cou, injection d’hormones et même marquage au fer et ta-
touage d’animaux agités / perturbés), vous voudrez peut-être envisager d’utiliser une retenue supplémentaire. Étudiez 
les nouveaux systèmes qui offrent un dispositif supplémentaire de retenue de la tête et du cou à votre système existant 
pour aider à en accroître la sécurité et l’efficacité. Si vous travaillez à proximité des pattes de l’animal, pensez à ajouter 
des retenues supplémentaires pour éviter que l’animal ne rue.   

Une remarque quant aux torsions de queue et aux dispositifs anti-recul en déplaçant des animaux 
dans la chute de contention

Les torsions de queue sont des facteurs de motivation efficaces pour le déplacement parce qu’elles causent de la douleur 
à l’animal qui tente de s’y échapper en avançant. Les torsions de queue ne doivent être utilisées que lorsque d’autres 
formes de pression ne sont pas disponibles aux manipulateurs. Lorsque des torsions de queue sont employées, elles 
devraient l’être très brièvement pour initier le mouvement de l’animal. Lorsque celui-ci avance, cessez immédiatement 
la torsion. L’animal verra cela comme une récompense parce qu’il a adopté le comportement voulu. N’utilisez pas une 
torsion de la queue si vous êtes dans la zone de ruade. Soyez conscient de la position de votre bras pour vous assurer de 
ne pas le pincer ou le coincer entre l’animal et les installations de manutention si l’animal se déplace.

Les barrières anti-recul (antiretours), qu’elles soient intégrées au système de chute ou qu’elles consistent en des travers-
es ou des morceaux de bois à placer derrière l’animal, sont utilisées pour empêcher les animaux de reculer lorsqu’ils se 
trouvent dans la chute ou le couloir. Pour les antiretours aériens (généralement métalliques et intégrés au système de 
manutention), il est important de s’assurer que les animaux verront clairement où ils vont et que la barrière n’entrave 
pas le mouvement vers l’avant. 

Si vous utilisez des tiges de métal ou des traverses de bois à placer derrière les animaux individuels pour les empêcher 
de reculer, laissez beaucoup d’espace entre le dernier animal et l’endroit d’insertion de la tige ou du morceau de bois. Si 
vous essayez de le faire et que vous êtres trop près de l’animal, il peut reculer pendant que vous insérez l’objet, provo-
quant un pincement entre la barre et la chute, ou vous frappant avec la partie saillante de la traverse. 

Comment évaluer vos installations de manutention du bétail pour plus de sécurité et 
de commodité

Pour évaluer vos propres installations de manutention du bétail et en apprendre davantage sur la façon d’ap-
porter des améliorations pour faciliter la manipulation et votre propre sécurité, veuillez consulter le lien 
suivant : https://agsafebc.ca/beef-cattle-handling-facilities/evaluation-tool/. Cet outil consiste en une série 
de questions auxquelles vous pouvez répondre au sujet de vos installations de manutention et vous fournira 
des suggestions pour améliorer la sécurité des travailleurs et réduire le stress des bovins en fonction de votre 
conception/installation actuelle.
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Stress peu stressant versus faible pression 
La manipulation peu stressante et l’application d’une faible pression ne sont pas équivalentes. La manipulation peu 
stressante signifie que vous appliquez juste assez de pression pour obtenir la réponse désirée (qui est généralement le 
mouvement vers l’avant dans une direction spécifique). Une pression excessive provoque l’agitation du bétail, et une 
pression insuffisante n’aura pas de réponse de leur part. 

Même si nous pratiquons une manipulation peu stressante, il y aura des moments où la pression sera faible et d’autres 
où elle sera élevée pour obtenir le mouvement désiré.

Parce que les bovins sont des animaux de proie, la meilleure façon de les amener à se déplacer est de les conduire par 
devant ou de les pousser de l’arrière comme le ferait un prédateur. Pour déterminer où vous devez vous situer le mieux 
pour déplacer le bétail, utilisez vos connaissances de la zone de fuite et du point d’équilibre pour déterminer où vous 
devez faire pression pour amener les animaux à se déplacer de leur emplacement actuel à l’endroit désiré. 

Si vous travaillez avec d’autres préposés, maintenez une distance appropriée pour faire avancer le troupeau. Lorsque 
vous essayez de protéger de grandes zones vers laquelle le bétail pourrait vouloir retourner, utilisez un mouvement de 
balayage en vous déplaçant d’un côté à l’autre (à un angle de 90 degrés dans la direction du mouvement désiré) tout en 
continuant d’appliquer une pression vers l’avant. Cela vous permettra de marcher en zigzag derrière le troupeau. L’utilisa-
tion de clôtures ou d’obstacles physiques existants pour diriger le mouvement des bovins rendra la tâche plus facile pour 
les manipulateurs. Marchez ou roulez juste à l’extérieur de la partie principale du groupe, avancez légèrement, puis faites 
marche arrière vers le côté opposé. Répétez cette façon de faire. 

L’application de la bonne quantité de pression au bon moment est une partie importante de la manipulation, car elle 
permet aux animaux d’avancer et les empêche de faire demi-tour. Trop de pression peut les faire s’agiter et courir/se 
bousculer vers l’avant ou faire demi-tour si le mouvement vers l’avant est entravé. Si les animaux font demi-tour, prenez 
du recul pour diminuer votre pression et essayez de dissuader leur fuite en vous faisant paraître plus imposant, en éten-
dant les bras, par exemple, et/ou en utilisant des outils de manipulation (comme un bâton ou un drapeau) pour les faire 
réintégrer le troupeau ou reprendre la direction prévue. Ne vous mettez pas à risque en essayant d’empêcher physique-
ment un animal de s’échapper, car la différence de taille entre les gens et le bétail rendra la tâche impossible.
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Une remarque quant aux outils de manipulation 

De nombreux éleveurs choisiront d’utiliser des drapeaux, des bâtons ou des 
palettes de manutention en plastique, en bois et en fibre de verre, ou des 
hochets pour amplifier leur mouvement et augmenter l’apparence de leur 
taille lorsqu’ils travaillent avec le bétail. Ces outils augmentent également la 
portée du manipulateur et lui permettent de toucher l’animal tout en restant 
à l’abri de la ruade. Soyez conscient de la façon dont vous utilisez ces outils et 
contrôlez vos mouvements pour maintenir les niveaux de stress du bétail bas. 

Conseils sur l’utilisation des bâtons électriques lors de la manipulation des 
bovins à partir du Code de pratique des bovins de boucherie (bovins_de_
boucherie_code_de_pratiques.pdf (nfacc.ca) code#section4)

Le bâton électrique ne doit servir qu’à aider le mouvement des bovins lorsque la sécurité des animaux ou 
des humains est en jeu ou en dernier recours lorsque toutes les autres options sans cruauté sont épuisées et 
seulement lorsque les bovins ont une voie ouverte à suivre.

• N’utilisez pas le bâton électrique plusieurs fois sur le même animal.

• N’utilisez pas le bâton électrique sur la partie génitale, la face, le pis ou l’anus.

• N’utilisez pas le bâton électrique pour les veaux de moins de 3 mois qu’on peut déplacer manuellement.
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Dix conseils pratiques à adopter pour vous aider à réussir la manipulation du bétail

1. Faites un plan avant de commencer. S’assurer que tous les préposés sont conscients de l’objectif du déplacement et de 
la manipulation des bovins et des étapes nécessaires pour atteindre l’objectif avant de travailler avec les bovins. Il est 
préférable que toutes les personnes impliquées dans la manipulation soient incluses dans la phase de planification; cela 
donne aux gens les moyens de mieux réagir si le plan ne se déroule pas comme prévu parce qu’ils connaissent le résultat 
souhaité et les responsabilités des autres. Lors de l’élaboration et du partage du plan, il est bon d’encourager l’équipe de 
manipulation à poser des questions et à obtenir les précisions nécessaires.

2. Soyez sur la même longueur d’onde avec l’équipe de manutention. Il est important que toutes les personnes qui travaillent 
ensemble aient le même type de formation et les mêmes méthodes de travail avec les animaux afin de pouvoir fonction-
ner efficacement en équipe. Lorsque vous travaillez avec plus d’un manipulateur, il est important de déterminer vos rôles 
et positions avant de déplacer le bétail.  

3. Être conscient de l’effet de sa propre présence. Les préposés à la manipulation doivent être conscients de l’impact que des 
facteurs tels que le bruit, le mouvement, les contraintes de temps, l’ego, la nervosité et la colère ont sur notre capacité à 
déplacer le bétail en toute sécurité en minimisant le stress tant pour les manipulateurs que pour le bétail.

4. Reconnaissez que chaque fois que vous travaillez avec un animal, vous le dressez. Les animaux qui sont manipulés sou-
vent et tranquillement sont plus agréables et plus faciles à manipuler que ceux qui auront été manipulés rudement ou 
rarement.

5. Prévoyez le pire. Assurez-vous que tous les manipulateurs connaissent et peuvent utiliser un geste qui indique l’ARRÊT de 
l’exercice. Cet arrêt peut s’avérer nécessaire si une personne a été blessée, si l’équipement de manutention fait défaut ou 
si le bétail devient trop agité et qu’il bénéficierait d’une pause. 

6. Des installations de manutention bien conçues et entretenues en fonction du mouvement des bovins rendent toute tâche 
de manipulation plus agréable et plus facile. Des installations de manutention auxquelles on a réfléchi n’ont pas à coûter 
cher pour être efficaces. Rendre le mouvement des vaches plus facile selon leur instinct pour atteindre votre objectif 
sera plus facile, et vous n’aurez pas à combattre cet instinct. S’il existe dans vos installations de manutention actuelles un 
endroit qui provoque toujours des maux de tête lorsque vous travaillez avec le bétail, résoudre le problème permettra 
d’améliorer l’expérience de tout le monde.

7. Réduisez le stress du manipulateur de la barrière principale en situant les barrières à des endroits stratégiques et songez à 
l’utilisation d’un troisième enclos (l’enclos Zut alors) pour réduire la gravité des erreurs de ségrégation des animaux.

8. Prévoir tout le temps qu’il vous faut lorsque vous travaillez avec du bétail. La loi de Murphy s’applique certainement à ce 
travail. Si vous vous donnez le temps qu’il faut pour terminer une tâche, ce sera généralement plus agréable et harmo-
nieux pour tous. Si vous établissez un échéancier fixe, vous vous sentirez souvent pressé et stressé; de plus, il pourrait 
surgir des problèmes imprévus. Il s’agirait parfois de ne prendre que le temps requis au début de l’exercice pour permettre 
aux veaux de retrouver leurs mères. Cela rendra la tâche beaucoup plus facile et agréable pour tous. 

9. Faites une pause lorsque vous en avez besoin, par exemple lorsque les manipulateurs ou les bovins deviennent visible-
ment stressés. Faites une pause lorsque vous avez besoin de vous regrouper et de faire un nouveau plan. Permettre aux 
bovins et aux personnes de 20 à 30 minutes pour se calmer peut rendre le processus plus agréable et sécuritaire quand 
vous reprendrez le travail.

10. Faites toujours savoir au bétail où vous êtes en restant dans son champ de vision et en lui parlant doucement.
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Les agriculteurs et les éleveurs sont parmi les meilleurs gestionnaires de risques au monde et sont des experts quant à 
la gestion de l’imprévisibilité des conditions météorologiques, des coûts des intrants, des prix du marché et du compor-
tement du bétail. Ce module présente des stratégies pour gérer le risque de travailler avec les bovins en vous proposant 
des conseils progressifs qui vous aideront à assurer votre sécurité ainsi que celle de votre famille, vos travailleurs et votre 
entreprise agricole. Ils sont présentés de façon progressive : bon, mieux, meilleur, or. Pensez à un gâteau à étages qui est 
mieux réussi si tous les étages y sont. L’ensemble des stratégies augmentera la sécurité des manipulateurs. (Les profes-
sionnels de la sécurité appellent ces quatre niveaux de sécurité la hiérarchie des mesures de contrôle.)

Niveau 1 : Bon 
Prenez des mesures pour protéger les personnes qui travaillent avec le bétail.

Cela veut dire de s’assurer qu’ils portent des chaussures de sécurité approuvées par la CSA pour se protéger les 
pieds contre les dommages causés par les écrasements s’ils sont foulés par le bétail   pendant la manipulation. On 
peut reconnaitre les chaussures approuvées par la CSA en raison du triangle vert qu’on y retrouve; il existe une 
variété de choix de chaussures (bottes de travail, bottes en caoutchouc, bottes de randonnée et bottes d’hiver). 

Certaines fermes et ranchs fournissent également aux manipulateurs des bâtons qui peuvent amplifier leurs gestes 
afin d’obtenir la réponse souhaitée chez les bovins tout en les gardant hors de la zone de ruade. 

On recommande de porter des pantalons longs et des chemises à manches longues lorsque vous travaillez avec le 
bétail.

S’assurer que les gens qui travaillent avec le bétail ou qui s’y trouvent à proximité sont vigilants et se concentrent 
sur la tâche à faire. Les téléphones cellulaires, tout comme les radios, sont utiles pour la communication, faire savoir 
où vous êtes lorsque vous travaillez seul ou êtes isolé, en cas d’urgence, mais ils peuvent devenir sources de distrac-
tion, et le sont souvent.   

Niveau 2 : Mieux   
C’est à ce niveau que nous nous concentrons sur la façon dont nous travaillons avec les bovins 
comme stratégie pour accroître la sécurité

Cela comprend :

1. Fournir une formation par rapport à la manipulation peu stressante du bétail à toutes les personnes qui travail-
lent avec le bétail à votre ferme ou ranch;

2. Élaborer des politiques qui exigent la présence de deux personnes lorsqu’il y a manipulation du bétail ou pour 
une personne travaillant seule, politiques qui exigent une communication régulière afin de s’assurer que les 
gens sont en sécurité;

3. Adopter des règlements qui limitent le nombre de personnes interagissant directement avec le bétail à ceux qui 
ont reçu une formation, et interdire à toute autre personne de se retrouver dans la zone réservée aux animaux 
(panneaux indiquant règlementation et signalisation.)
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Niveau 3 :  Meilleur 
Il vaut mieux réduire le risque de travailler avec les bovins au moment même de la conception 
des installations. 

Il est plus facile et sécuritaire pour les préposés d’utiliser des installations de manipulation qui ont été conçues en 
fonction du comportement instinctif des bovins. Ces installations dirigent le mouvement des bovins et protègent 
les travailleurs contre les blessures en minimisant les interactions entre le travailleur et l’animal. Les installations 
de manutention avec des voies d’évacuation sont plus sûres pour les travailleurs si un animal devient agressif. Les 
voies d’évacuation comprennent des enclos avec des passerelles que les manipulateurs peuvent utiliser si néces-
saire, des échelles intégrées à la construction, de petites barrières, des portes ou des endroits où peuvent se 
cacher les préposés.

Quelles que soient les installations de manutention en place, le nettoyage et l’entretien sont essentiels pour s’as-
surer qu’elles fonctionnent comme prévu. Vérifiez chaque fois toutes les installations de manutention avant de les 
utiliser pour éviter les problèmes lors du déplacement du bétail. Recherchez tous les obstacles qui peuvent causer 
un glissement, un trébuchement, un accroc, une chute, et retirez-les avant de commencer à manipuler le bétail.

Niveau 4 : Or

La façon la plus simple d’améliorer la sécurité de ceux qui travaillent avec le bétail est d’abattre les animaux agres-
sifs de votre troupeau. En tenant compte du tempérament de l’animal dans vos critères d’abattage, vous enlevez 
les animaux les plus susceptibles de causer des blessures sur votre ferme.

Idéalement, les exploitations agricoles utiliseraient les quatre niveaux de stratégies de réduction des risques 
énumérées ci-dessus pour rendre le travail avec les bovins aussi sécuritaire que possible pour toutes les per-
sonnes concernées.

En plus d’utiliser des stratégies qui aident à réduire le risque pour la sécurité des éleveurs de bovins, les manipu-
lateurs devraient également être bien outillés pour évaluer continuellement les risques . Ainsi, ils sauront adapter 
leurs techniques de manipulation aux risques qui sont présents. Par exemple, une vache normalement calme 
devient agressive après avoir mis bas, de sorte que le manipulateur doit être beaucoup plus prudent lorsqu’il s’y 
trouve à proximité ou qu’il la manipule.
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Bien que ce cours traite de la manipulation sécuritaire et peu stressante des bovins, il est important de considérer la ma-
nipulation du bétail dans le contexte plus large de votre entreprise et de vos relations avec les personnes avec qui vous 
travaillez. Prenez connaissance des renseignements contenus dans le tableau qui suit, et décidez des critères que vous 
seriez plus susceptible d’adopter dans votre travail.

    

La manipulation sécuritaire et peu stressante des bovins peut aider à constituer une base solide pour la réalisation du 
type d’exploitation agricole et d’élevage décrite dans la colonne B. Pour créer ce type d’environnement, vous devrez vous 
assurer que toutes les personnes impliquées ont reçu une formation sécuritaire sur la manipulation peu stressante des 
bovins et qu’elles ont eu l’occasion de mettre en pratique ces concepts dans des milieux sûrs et à faible risque. Avoir un 
événement pratique amusant où on déplace des animaux dociles de diverses façons contribue à renforcer la confiance et 
le travail d’équipe. Prendre le temps de planifier et de communiquer le plan permet à chacun de savoir quel est l’objectif 
et quel est son rôle par rapport à la tâche. Surveiller votre propre humeur et votre niveau de stress et vous assurer 
de rester calme aideront à modéliser cela pour toute votre équipe de manipulation. Autant que possible, ne pas crier, 
hurler, jurer et être stressé lors de de la manipulation du bétail, et créer ainsi une nouvelle façon de travailler les uns avec 
les autres, et avec notre précieux bétail.

COLONNE A COLONNE B

• Blâmer, se battre, crier, jurer
• Mauvaise communication et colère entre 

manipulateurs
• Frustration et/ou larmes lorsque vous travaillez avec 

du bétail
• Difficulté à retenir les travailleurs
• La famille refuse d’aider à la manipulation du bétail
• Blessures 
• Animaux stressés et pertes de production possibles

• Le travail d’équipe est valorisé, chacun a un état 
d’esprit axé sur la croissance et peut apprendre de ses 
erreurs plutôt que de se sentir punis par elles.

• Bonne communication avec des objectifs clairs et des 
rôles établis

• Respect et confiance lorsque vous travaillez avec du 
bétail

• Pas de défis de main-d’œuvre  
• La famille aime participer à la manipulation du bétail
• Pas ou peu de blessures 
• Bovins à faible stress et à productivité élevée



• Code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie- https://www.nfacc.ca/beef-
cattle-code#

• AG SAFE BC’s Beef Cattle Handling Facilities https://agsafebc.ca/beef-cattle-handling-facilities/  (com-
prend plusieurs vidéos d’installations de manutention, un outil d’évaluation que vous pouvez utiliser 
pour évaluer la sécurité de votre installation de manutention du bétail et un modèle pour documenter 
les inspections régulières des installations de manutention)

• Site Web- https://www.grandin.com/ de Temple Grandin, docteure en Sciences animales (contient une 
grande section sur les pratiques de manipulation du bétail, y compris des vidéos qui démontrent une 
manipulation peu stressante des bovins)

• Dylan Biggs Cattle Handling Clinics- http://dylanbiggs.com/  (Dylan Biggs est du TK Ranch en Alberta)
• Curt Pate Stockmanship-  https://curtpatestockmanship.com/  (Montana)
• Whit Hibbard’s Stockmanship  Journal-  https://stockmanshipjournal.com/  (Montana)
• Bud William’s Stockmanship-  https://stockmanship.com/

Avis de non-responsabilité: Ce cours est conçu et élaboré pour fournir des conseils aux personnes qui 
travaillent avec du bétail sur la façon de le faire en toute sécurité et avec peu de stress tant pour elles-
mêmes que le bétail. Il ne remplace pas la nécessité d’offrir des séances pratiques de formation à tous 
ceux qui manipulent le bétail dans un environnement sûr et contrôlé. Les créateurs et les distributeurs de 
ce matériel n’assument aucune responsabilité quant à la façon dont ce cours est utilisé ni de la mise en 
pratique des personnes qui ont suivi le cours

Photo Sources 

• AG Safe BC 
• Manitoba Beef Producers
• Luc Bernard
• Arron Nerbas 
• bqa.org

Sources d’information supplémentaires
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