Motivations de
l’éleveur pour la
mise en place de
l’astuce
Résoudre un
problème technique

Résoudre une gêne

Faire des économies

Gagner en efficacité

✓ Éviter de se faire mal en portant le veau
jusqu’à sa niche (chute, dos, épaule,
coups)

Gagner en sécurité

✓ Facilité et confort de travail
✓ Facilité de déplacement à condition
d’avoir un sol plat

Avoir un travail
moins pénible

Technicité/
compétences
++
Délai de mise
en œuvre
+
Coût
+

Les enfants de 12 et 13 ans ont construit
ce chariot afin de pouvoir transporter les
jeunes animaux eux-mêmes.

Le chariot est constitué de bois de récupération et de
roulettes solides
Contact : Amélie Turlot
a.turlot@cra.wallonie.be

Les enfants de Wilfied, fils
d’un éleveur de bovins lait
dans la province de Liège.

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

Motivations de
l’éleveur pour la
mise en place de
l’astuce
Résoudre un
problème technique

Résoudre une gêne
Cornadis pour l’écornage

Porte – rampe d’accès

Faire des économies

Gagner en efficacité
✓ Limiter autant que possible le poids du chariot

Gagner en sécurité

✓ Ajuster la hauteur du sol du chariot à la hauteur de la niche (si celle-ci est en
hauteur) pour que le veau sorte tout seul

Avoir un travail
moins pénible

✓ Prévoir deux ouvertures pour pousser le veau du côté opposé (portillon qui
s’ouvre vers l’extérieur par exemple)
✓ Prévoir des poignées pour aider à diriger le chariot

Technicité/
compétences
++
Délai de mise
en œuvre
+
Coût
+

✓ Espace étroit entre les planches du bas des murs pour éviter que le veau ne se
coince une patte entre.

✓ Idée 1 :
Rampe d’accès repliable : en la remontant, elle fait office de porte. Prévoir
un loquet pour la maintenir fermée une fois remontée + rampe antidérapante (tapis dessus par exemple pour faciliter la montée du veau)
✓ Idée 2 :
L’ouverture opposé à la rampe peut être un cornadis pour s’en servir
comme cage d’écornage

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

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

