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Concours « trucs et astuces » 2018
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l’éleveur pour la 
mise en place de 

l’astuce

Avoir un travail 
moins pénible

M. Willem, éleveur de  
bovins viandeux dans 
la province de Liège.

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

✓ Permet de facilement déplacer une vache malade qui ne peut plus se lever

✓ Bien-être animal

✓ Limite l’aggravation des blessures : une vache qui demeure au sol peut avoir des 
dommages musculaires et nerveux en quelques heures. 

Il vous faut 2 bandes (largeur 1,2 m et longueur 6 m) provenant d’une bande

transporteuse de scierie. Disposez ces deux bandes à plat par terre de telle manière qu'

ils se recouvrent. Ensuite utilisez une grosse corde (5 mètres) qu’il faut placer sur les

tapis perpendiculairement à leur longueur. Par la suite, replier en deux les bandes en

laissant la corde au milieu. Cela vous donne un tapis de 3 m de long pour poser votre

animal

« J’ai soulevé ma vache à l’aide de la pince 

à ischion et je l’ai délicatement placée sur 

les tapis. Ensuite, j’ai attaché la corde au 

Bull et traîné la vache jusqu’à l’aire 

paillée. Cela ne m’a rien coûté, tout est de 

la récupération. J’ai mis 20 minutes pour 

mettre en place le système. »
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Intéressés par cet aménagement pour votre santé et sécurité au travail ?
Contactez gratuitement PreventAgri au 065/61.13.70 
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Il faut lever puis déplacer l’animal vers une aire non bétonnée.

1. Vous pouvez lever l’animal avec : 

✓ le serre-hanches (si la levée n’est pas la verticale car un appui sur les muscles 
utiles pour la fin de levée de l’animal est peu recommandé)

✓ différents systèmes de sangles

2. Vous pouvez déplacer l’animal avec : 

✓ Un traineau en plastique résistant type « Animal skidderTM » utilisé 
initialement pour la chasse. Son application est adaptée pour déplacer les 
bovins

✓ Un plaqué solide

✓ Un tapis flexible

Le tout est tiré à l’aide d’une chaîne ou de cordes solides qui seront ancrées à 
l’extrémité du tapis.

→ L’animal peut ensuite être tiré avec un quad, un valet de ferme ou un tracteur


