Voici un résumé de la perception du bovin :
N’arrive pas derrière moi, ne gesticule pas, tu me feras peur car je te verrai gros et flou !
Je n’aime pas le blanc, le rouge et le jaune, ça m’éblouit.
L’alternance lumière/ombre me perturbe, j’éviterai d’y passer.
Si toi tu t’habitues vite à l’obscurité, moi je mets le temps !
Je suis rassurée quand je vois mes congénères, c’est important pour moi.
En m’approchant, ne me regarde pas dans les yeux sinon j’ai tendance à fuir.

Je prends l’habitude des sons quotidiens.
Les sons graves me calment.
Je n’aime pas les sons aigus ni le bruit, ils
m’effraient.
Si mon éleveur me parle calmement je
l’écouterai, je reconnais même certains ordres.

Je n’aime pas les odeurs inconnues.
Reste avec moi quand il y’a des étrangers qui viennent, j’aurai moins peur.
Si je sens les choses, je suis plus rassurée.

Touche moi l’épi
fermement, ça
me rassurera.

Je reconnais mon éleveur par son odeur, n’en change pas !
Ne me sers pas les naseaux, tu me feras mal et je risque de mal réagir.
Je suis curieuse, je viendrai flairer cette nouvelle chose si elle ne bouge pas.
J’ai mes petites habitudes, ne les perturbe pas trop.
Je suis toujours ma meneuse.
Si le taureau (bovin viande ou allaitante) arrête de paître et te regarde arriver l’air inquiet, il vaut
mieux repartir, il n’a pas envie que tu viennes nous voir pour le moment et risque de te charger.
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Le parc d’attente est un lieu stratégique. Sa configuration conditionne une bonne avancée des
vaches pendant la traite et permet un gain de temps pour les éleveurs.
Points d’attention avec l’entrée en salle de traite :
1/ Casser les angles permet
de faciliter leur avancée en
salle de traite.

4/ Barrières / murs pleins à
l’approche de la salle de traite et en
sortie : empêche la vache d’être
distraite et facilite leur avancement.
Placer les fenêtres hors d’atteinte audessus de la tête des vaches.

2/ Eclairage égal entre le parc
et la salle de traite, suffisant
et sans zone d’ombre.
3/ La musique permet de
cacher les sons aigus ou
brutaux des salles de traite.

5/ La pente montante facilite
leur entrée (maxi 10-12%).

Sortie de salle de
traite ralentie à
cause de la vue de
l’extérieure.

6/ l’effet entonnoir permet de
diriger et de faciliter
l’avancement des bovins.
7/ Si possible : être de plain pied ou
aménager une pente sinon choisir un
escalier antidérapant.

8/ Le plus : la barrière
poussante oblige l’avancée
des vaches récalcitrantes.
Pour plus d’astuces et savoir-faire, n’hésitez pas à contacter PreventAgri (gratuit et confidentiel) !
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