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

Comme pour la cage de médaillage,  cet éleveur a remis un système de parc mobile pour 
isoler les animaux, nécessitant une intervention, et pouvoir travailler en toute sécurité. 

Gagner en sécurité

Gagner en efficacité

Faire des économies

Résoudre un 
problème technique

Résoudre une gêne

Technicité/ 
compétences 
++

Délai de mise 
en œuvre 
++
Coût 
++

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

M. Lequeux, éleveur de  bovins viandeux 
dans la province du Luxembourg.

✓ Travailler facilement et en toute sécurité. 
✓ Gain de temps.
✓ Utilisation multiples : vermifugation, vaccination, insémination, taureaux 

agressifs,…

« Curieux, en prairie, les 
bovins s’approchent 

naturellement du tracteur. 
Je me suis dit qu’il devait y 

avoir moyen d’en tirer 
profit ».

➢ Box de contention fixé sur le télescopique
➢ L’éleveur recommande un box de 3 mètres sur 4.
➢ Pour une approche facile, il est important de pouvoir l’incliner d’au moins 45 degré, car

la capture de l’animal se fait par rotation du box.
➢ Avoir un support pour les pieds sur les faces extérieurs permet de disposer de deux

mains libres pour d’éventuelles interventions.

Estimation : < 1.000€

« En prairie, c’est pratique. Comme le 
veau reste à proximité du box, la 

mère est nettement moins stressée ».

Prévoir un accès facilité dans la cage (porte, passage d’homme) pour éviter 
d’enjamber et pouvoir sortir en cas de danger .



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

Cette cage peut être améliorée pour être plus polyvalente : intervention sur les bovins adultes telle que
des soins (prise de sang, insémination ou autre).

La largeur d’un passage d’homme est d’au moins 35 cm. A partir de 45 cm le passage est facilité pour
l’éleveur, mais les veaux peuvent s’échapper. On peut imaginer plusieurs solutions pour obstruer leur
passage. La largeur optimale étant celle qui permet de passer avec un seau en bout de bras, l’option
portillon d’1 m peut être retenue. Le système d’ouverture - fermeture par loquet ou verrou doit être fiable
et facilement manipulable.

Pour amener l’animal plus facilement au coin de contention
voulu, veiller à supprimer les angles opposés, là où les animaux
ont tendance à s’agglutiner.
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Piquet central 
amovible


