
Gagner en sécurité

Gagner en efficacité

Faire des économies

Résoudre un 
problème technique

Résoudre une gêne

Technicité/ 
compétences 
++

Délai de mise 
en œuvre 
++
Coût 
+

Intéressés par cet aménagement pour votre santé et sécurité au travail ?
Contactez gratuitement PreventAgri au 065/61.13.70

✓ Gain de temps,
✓ Travail  facilité et en toute sécurité pour 

l’Homme,
✓ Confort pour l’animal ,
✓ Pas besoin de déplacer l’animal, la « cage » 

vient à elle.

Motivations de 
l’éleveur pour la 
mise en place de 

l’astuce

Avoir un travail 
moins pénible

Contact : Amélie Turlot
a.turlot@cra.wallonie.be

Lors d’un vêlage,
1) Nous fermons une barrière afin d'avoir un coin de libre juste à côté de la vache qui va

mettre bas.
2) Nous apportons les 2 pièces de la cage (besoin d’une seule 1 personne)

- l'encadrement qui se pose sur les barrières avec un système de vis pour le serrer
- la planche en bois marin pour protéger le vétérinaire

3) Mettre la vache dans la cage et c'est fini!

Estimation : < 100€

M. Versavel, éleveur de bovins 
lait et  viandeux dans la province 

du Hainaut.

Lumière

Table pour poser le matériel

Ficelle pour bloquer la tête 
de l’animal (cornadis ou 

porte de blocage possible)

Porte à paroi pleine 
amovible pour bloquer 

l’animal. Longueur 1m70 et 
positionnée à 30 cm du sol

Ficelle/ chaîne pour 
empêcher les coups de 

patte

Système d’accroche 
de la planche en bois 

marin

Barre métallique en 
4*4 cm et en 7*3 cm
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Une tablette rabattable pour écrire ou une boite à outils
(pistolet drogueur, seringue, gants, etc...) qu’on accroche
peuvent s’installer à moindre coût : ils évitent de la fatigue, de
perdre du matériel et facilitent le travail.

Une poubelle peut être placée sur la barrière le temps de
l’intervention (via un système de crochet).

Motivations de 
l’éleveur pour la 
mise en place de 

l’astuce

Avoir un travail 
moins pénible

Contact : Amélie Turlot
a.turlot@cra.wallonie.be

Plus complète que la barrière de
césarienne, elle peut être utilisée
pour inséminer, fouiller, pratiquer
une césarienne, et faire accepter un
veau.

✓ Le contact rassure et calme l’animal : une compression optimale du corps apporte 
un confort au bovin.

→ Largeur  de 75 à 80 cm pour les  animaux adultes,

✓ La proximité :  la vache garde un  contact visuel avec les autres bovins. Elle sera 
ainsi plus détendue,

→ Favoriser le blocage de l’animal vers les autres animaux (éviter de bloquer 
face à un mur).

✓ Un emplacement fixe permettrait d’installer un treuil et  faciliterait le travail du 
vétérinaire.

✓ Point de lavage à proximité et lumière au-dessus du travail sont recommandés.

Intéressés par cet aménagement pour votre santé et sécurité au travail ?
Contactez gratuitement PreventAgri au 065/61.13.70


