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LE DOSSIER DU MOIS

Bonne lecture

Bonjour à toutes et à tous,

Posez-nous vos questions par mail, nous vous répondrons et 

 partagerons la solution dans la rubrique "question du mois".

Tout d'abord, toute l'équipe de PreventAgri vous

souhaite une année 2023 en bonne santé !LES AIDES EN ATELIER DE 
DIVERSIFICATION

LA PELLE DE DEPLACEMENT

J a n v i e r  2 0 2 3

Pour en savoir plus...

Mail : info@preventagri.be

Tel : 065 61 13 70

Vos informations
de Janvier

ASTUCES ET SAVOIR FAIRE

RÉSULTAT ÉTUDE :  LE
TAUREAU & LA GENETIQUE
PARTIE 1  SUR 2

FICHE PRATIQUE TMS

QUESTION DU MOIS

LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
LIMITE-T-ELLE LES DÉGÂTS
LORS D’UN ACCIDENT EN
TRACTEUR ?

Dans cette newsletter, nous vous dévoilons les résultats du

travail de Camille Martle sur le taureau et la génétique.

Ce mois-ci, découvrez une nouvelle série de fiches pratiques

dédiées aux ateliers de diversification que vous pouvez vous

procurer sur le site de PreventAgri : ici. Nous vous les

présenterons chaque mois !

https://secteursverts.be/preventagri-prevention-securite-secteurs-verts/diversification/


Pour plus d'informations, appelez le 065 61 13 70
 ou visitez https://secteursverts.be/

FICHES PRATIQUES : 
ATELIER DE DIVERSIFICATION

COMMENT LES OBTENIR ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CES FICHES ?
Elles ont pour objectif d'accompagner vers l'amélioration des conditions de travail et

proposent des exemples concrets de solutions.
Elles donnent des informations sur les possibilités d'aménagement en atelier de diversification
tout en respectant la réglementation et la qualité de vie au travail. Elles ne dispensent pas d'un
avis de terrain car chaque atelier et chaque producteur sont différents. 
Actuellement 5 fiches ont été élaborées, une est en cours de mise en page et bien d'autres en
rédaction.

VOUS ÊTES LE PREMIER ACTEUR DE VOTRE SANTÉ... À VOUS DE JOUER !

Ces documents ont été conçus en collaboration avec Diversiferm.

ET BIEN PLUS ENCORE ... CONTACTEZ-NOUS !

Rendez-vous sur notre site internet Preventagri.be (site francophone)
> onglet "PreventAgri" puis  > Diversification

https://www.diversiferm.be/
https://secteursverts.be/preventagri-prevention-securite-secteurs-verts/diversification/
https://secteursverts.be/preventagri-prevention-securite-secteurs-verts/diversification/
https://secteursverts.be/preventagri-prevention-securite-secteurs-verts/diversification/
https://secteursverts.be/preventagri-prevention-securite-secteurs-verts/diversification/


Le taureau et ses risques1 .

Le développement du taureau 
On peut commencer à observer un comportement agressif  chez un taureau
dès l ’âge de 2 ans selon la race du bovin ce qui correspond au début de la
puberté. C’est le moment où débute la production de testostérone. Cette
hormone induit une diminution de la tolérance interindividuelle et donc de
l ’Homme.

Avez-vous déjà entendu parler de ce genre d’accidents ? 
« Un éleveur tué par un taureau : 
Celui-ci rentrait ses bêtes pour effectuer la traite du soir et i l  a été
attaqué par son taureau qui se trouvait dans le troupeau. I l  s ’est fait
plaquer contre un poteau et a reçu plusieurs coups de tête.
Malheureusement,  les secours sont arrivés mais n ’ont r ien pu faire,  l ’éleveur
a succombé à ses blessures.  » 

Comment sélectionner un taureau dans le
cadre d’une insémination artificielle et dans
le but d’obtenir un troupeau calme pour ma

sécurité ?  (partie 1 sur 2)

LE DOSSIER DU MOIS

Étudiante en troisième année en agronomie à l ’ ITA de Soignies,  Camil le
Martle a réalisé son stage de fin d’études en collaboration avec
PreventAgri .  Dans le cadre de son stage, el le a rédigé un article

concernant l ’ impact de la génétique d’un taureau sur le comportement du
troupeau. 

En Wallonie,  nous avons chaque année 4 à 5 décès
à la suite d’une attaque de taureau, sans compter
les accidents graves. On entend encore trop
souvent :  « Mon taureau est méchant mais comme
c’est un bon reproducteur,  je le garde. » (photo ci-
contre) ou encore « Mon taureau est genti l .  ».

Quel taureau choisir  pour améliorer sa sécurité ? Jusqu’à quel âge le
garder ? Quels sont les signes qui doivent interpeller ? Quelles sont les 

conséquences d’un taureau méchant sur un troupeau ?



LE DOSSIER DU MOIS

L ’arrivée d’un nouvel animal
Le retrait d’une vache en chaleur 
La mise en prairie des bovins 

Quelle est la différence entre la familiarisation et la domestication ?
I l  est très important que l ’éleveur fasse la différence entre la
famil iarisation et la domestication de son troupeau pour réduire le r isque
d’accident.

Le terme «familiarisation» est uti l isé dans le cas où les bovins
reconnaissent leur éleveur et ne ressentent pas de stress ni de peur à son
contact.  Celui-ci sera toléré dans le périmètre de sécurité. 

Inconvénient :  l ’éleveur n ’aura aucune autorité sur son troupeau dans une
situation où les animaux seront perturbés comme lors de :

Dans l ’un de ces cas,  le bovin pourrait très bien  rejeter  l ’éleveur au même
titre que l ’un de ses congénères et lui  donner un coup de tête ou le
charger. 
Si  l ’éleveur décide de déplacer ses animaux, i l  faut éviter les distractions
car i ls  seront directement attirés.  Perte de temps, prise de risque, autant
de complications en perspective pour la gestion d’un tel troupeau.

Le terme «domestication» veut dire que l ’éleveur est considéré comme le
dominant du troupeau. 
Les animaux ont un comportement calme  lorsqu’ i ls  sont en contact avec
l ’éleveur.  I ls  ne ressentent pas d’appréhension ni de stress lorsqu'i l
s 'approche du troupeau. 
L ’éleveur déplacera plus facilement ses animaux car i ls  seront moins attirés
par une éventuelle distraction. L ’éleveur a l ’autorité sur son troupeau et
peut donc le manipuler sans diff iculté. Les vaches peuvent être
domestiquées facil itant ainsi  le travail .  



Le taureau  quant à lui  restera dans la famil iarisation et présentera plus
de risques lors des manipulations.  Ainsi ,  même si i l  est réputé « gentil  »,
un taureau de plus de 2 ans pourra se retourner contre son éleveur s ’ i l
est « contrarié » .  I l  existe autant de comportements différents que de
races et d'individus.  Une seule constante :  i ls  peuvent être tolérants voir
« gentils » au premier abord mais restent des taureaux, des mâles
reproducteurs et un jour,  i ls  peuvent se retourner contre leur éleveur.  

 

 
 

« NE PAS OUBLIER QUE LE TAUREAU N’EST ET NE SERA JAMAIS UN AMI »
 

Existe-t-i l  une transmission du caractère à la descendance ayant un
impact potentiel sur le troupeau ? 

Le caractère se transmet à la descendance.  La génétique du taureau
reproducteur a une grande inf luence sur la docil ité des futures vaches. I l
faudra donc accorder une importance au caractère et au comportement
du taureau lors de son choix.  

Si  le reproducteur a un tempérament nerveux, qu’ i l  gratte le sol ou
bouscule l ’éleveur, i l  faut arrêter la reproduction et se séparer de
l ’animal.  I l  s ’agit de l imiter tout r isque d’accident et de supprimer la
transmission de gênes « agressifs » au troupeau. 

I l  est préférable d’éviter tout comportement inadapté
avec un taureau comme lui tourner le dos,  le caresser
sur le front et le regarder dans les yeux par exemple.

La suite du dossier sur la génétique sera abordé en 2ème partie lors de la
newsletter de février : "comment choisir son taureau ?".

LE DOSSIER DU MOIS



Déclic'travail : 
La pelle de déplacements

ASTUCES ET SAVOIR FAIRE

Tout savoir sur la pelle de déplacements 
de Déclic travail : cliquez ici

Pour plus d'astuces, rendez-vous sur le 
site Déclic travail : 

https://declictravail.fr/

De vider rapidement la truie de la case : la forme arrondie de la pelle
permet de bloquer la vue pour reculer, ou un côté seulement pour
tourner
De déplacer calmement la truie
De rester en sécurité
De préserver son dos en ne manipulant plus la truie pour la pousser ou
la diriger
De travailler seul

La pelle de déplacements est conçue pour pouvoir déplacer les truies en tenant
compte de leur réaction de recul lorsque leur vue est bouchée.
Elle permet : 

https://secteursverts.be/wp-content/uploads/2020/01/Porc-Trucs-et-astuces-Pelle-de-deplacements2017-11.pdf
https://declictravail.fr/


FORMATIONS
 

"Utilisation sécuritaire des machines de désherbage alternatif"
 

Date :  le 16 février 2023 - Lieu : Fleurus
 

Objectifs
Comprendre les risques liés à la mise en œuvre du matériel spécifique au 

désherbage alternatif (maladies, accidents et autres risques).
 
 

"Prévention des accidents et bonnes pratiques de sécurité dans les 
secteurs verts"

 
Date : Le 28 mars 2023 - Lieu : Ittre

 
Objectifs

Reconnaitre et diminuer les risques liés au métier ainsi que prendre conscience 
de l'intérêt de travailler en sécurité.

 
Pour plus de détails ou pour vous inscrire, 
consultez le catalogue d'Adalia via ce lien

Le nouveau catalogue de formations 2022-
2023 de la Mission Wallonne des Secteurs 

Verts est disponible.
Vous pouvez le consulter via ce lien

 
Une formation vous intéresse? Vous pouvez 

vous y inscrire en cliquant sur ce lien

 
À VOTRE AGENDA

DATES À RETENIR

https://www.adalia.be/sites/default/files/media/resources/2023_CatalogueFormations-WEB.pdf
https://secteursverts.be/wp-content/uploads/2022/11/catalogue_MWSV_23_BD.pdf
https://secteursverts.be/wp-content/uploads/2022/11/catalogue_MWSV_23_BD.pdf
https://secteursverts.be/catalogue-formations-secteurs-verts-2/


Comparaison de l ' impact à 30 km/h d'un choc frontal en tracteur avec et
sans ceinture
Les agriculteurs ne portent pas ou peu la ceinture de sécurité en tracteur.
Pour valider ou non l ' intérêt du port de la ceinture, des crash tests ont été
réalisés par la MSA, Entraid et New Holland.

La ceinture de sécurité limite-t-elle les dégâts lors
d’un accident en tracteur ?
 

LA QUESTION DU MOIS

Les conséquences corporelles en l ’absence de ceinture de sécurité,
indépendamment de l ’éjection et de l ’écrasement,  sont dramatiques
(enfoncement thoracique important,  compression des fémurs et r isque de
fractures des jambes…). 

En diminuant la gravité des blessures,  la ceinture sauvera la vie. 

Évaluation des dommages corporels sur un tracteur
neuf (T6/T7 170 CH) lancé à 30km/h avec choc

frontal (type pil ier de pont,  maison, poids lourd à
l'arrêt) .

80% des accidents surviennent en l igne droite par beau temps.
Sur la route, les autres peuvent devenir un danger, 

pensez à votre ceinture de sécurité !

Un accident avec un tracteur sur trois a l ieu durant l ’été: "En moyenne, ces
accidents sont plus de deux fois plus graves que ceux impliquant des voitures"

(source: awsr)

Plus le score est bas,  plus
les dommages sont élevés. 
Un score de 0  implique un

pronostic vital engagé.
Les scores ne

s'additionnent plus.  
Le total est

automatiquement à 0 :
décès probable.

https://secteursverts.be/tms-chez-les-agriculteurs-en-diversification-lapport-de-lergonomie/

