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Le licol buccal 

OBJECTIFS : 
✓ Calmer l'animal (contrairement à la prise par les naseaux); 
✓ Le distraire pour pouvoir intervenir en toute sécurité (administration buccale, tonte, insémination...); 
✓ Préserver son dos lors de la pose du licol (pas besoin de se baisser); 
✓ Posture limitant le risque de coups. 

AVANT PROPOS :  
Les pratiques de manipulation des bovins reposent sur la bonne connaissance des animaux. Le contact avec l’animal doit se faire dans le calme, en 
respectant la sécurité de l’intervenant et le bien-être de l’animal. 
 

LE MATÉRIEL :  

Une corde de 4 m (pas de nylon pur à cause du risque de brûlure) avec un diamètre de 14-16 mm environ. Il faudra un œillet de 4 doigts. 

0 

Préparer la boucle en passant la corde dans l'œillet. 

Placer l'œillet à l'opposé de l'intervenant. 

 

         Ainsi positionné, l'œillet empêche la corde de serrer 

les naseaux de la vache. 

1 3 2 

Passer la corde restante sous la tête puis 

dessous le licol. 
Passer la boucle derrière  

les oreilles. 

Replacer l'œillet sous l'œil de la vache. 

Passer la corde sous le menton. 

V.2 



 La contention "trucs et astuces" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 

Fin Exemple 

Le licol buccal 

PreventAgri 
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Caresser la crête palatine pour que la vache lève la tête. Prendre la corde sous le menton et la passer dans la bouche tout en 

caressant la crête palatine. 

> Caresser la crête palatine permet de faire lever la tête de la vache sans effort et sans douleur pour elle. 

Elle déglutira facilement et sans douleur. 

Ne jamais attacher la vache 

à un point fixe avec ce licol : 

si elle tombe, elle risque de 

se blesser la mâchoire. 

Ce licol sert à faciliter les 

interventions en distrayant 

la vache. 

V.2 

Faire le « frein » pour finir le licol : 

Passer  la corde « dessus »                

puis « dessous ». 

Caresser la crête palatine pour qu'elle 

lève la tête et administrer le produit. 
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