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

✓ Gain de temps au rassemblement et chargement des animaux ;
✓ Plus de sécurité pour l’éleveur et l’animal pendant le rassemblement des animaux ;
✓ Facilité de mise en œuvre : tracteur, bétaillère et barrières, rubalise, 1 à 2 personnes.

Prévoir un entonnoir pour
canaliser les animaux. Il
permet de diriger et faciliter
l’avancée.

Espace de chargement de
maximum 2,60m de large pour
rassembler les animaux.

Le lieu de chargement peut être placé à proximité d’un lieu de séjour ou de passage habituel des animaux.
Le choix se fera aussi en fonction de l’accessibilité de l’endroit.
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Paillez la montée de la 
bétaillère avec de 
la litière (odeur 
rassurante) pour éviter
les bruits métalliques et 
les reflets qui
peuvent arrêter et/ou 
effrayer le bovin.
Eclairez le fond de la 
bétaillère pour faciliter la 
montée des bovins et la luminosité du 
spot empêchera les demi tours.

Barrières hautes
d’environ 1m80,
de préférence pleines
pour éviter de distraire
le bovin et faciliter
le chargement.

Présentation de la bétaillère en sens
inverse par rapport au parc de
chargement pour créer un couloir en
forme de U. Evitez l’orientation Est
(éblouissement des animaux).

Ruban

Zone 
d’attente
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Ci-contre, l’éleveur procède à un 
chargement des bovins en prairie 
en créant un parc d’attente et un 
couloir avec : 

1. Une rubalise ou ruban

2. La haie

3. La bétaillère

→ Ici, le chien de troupeau (ou une 
autre personne) se  chargera de 
pousser les animaux vers le pont 
d’embarquement.

→ L’éleveur les guidera.

Evitez de positionner le lieu
de chargement à la place du
lieu de repos des bovins. Les
animaux assimileront alors
le lieu de repos à un lieu de
stress.

La rubalise peut vous aider
à rassembler les animaux dans 
l’espace de chargement. 

Son apparence rouge/blanc très 
visible des bovins accompagné du 
bruit de plastique émis si il y a un 

peu de vent les arrête.

Elle est à utiliser temporairement
(pour le chargement) car les
animaux peuvent s’habituer à sa
présence. Elle ne leur fera dès lors
plus aucun effet et risque de
outrepasser la rubalise.


