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COMPRENDRE LA FAÇON DONT LES BOVINS APPREHENDENT LEUR
ENVIRONNEMENT GRACE A LEUR CINQ SENS, PERMET DE MIEUX SE
COMPORTER A LEURS COTES ET D'EVITER LES SITUATIONS
DANGEREUSES.

La vue
Les bovins ont une vision panoramique. Ils voient de
manière moins nette vers l'arrière. Pour éviter de les
surprendre, il est donc préférable de les aborder par
l'avant ou par le côté, au niveau de l'épaule.
Les bovins sont sensibles à la luminosité et aux couleurs.
Ainsi, mieux vaut éviter les passages brutaux dans des
lieux à luminosité différente. La lumière artificielle peut
être un bon moyen d'attirer l'animal au moment de
l'embarquement.

L'ouïe
Le troupeau est habitué à écouter son entourage. Il est
important de parler aux animaux. Cependant, mieux
vaut modérer le ton de sa voix car si on a l'habitude de
crier, ils ne seront plus réceptifs à aucun
commandement et se trouveront dans un état
d'excitation permanent.

L'odorat
En règle générale, toute odeur inhabituelle est une
source de perturbation du comportement. Les cas
d'agression vis-à-vis d'éleveurs qui avaient modifié leur
odeur caractéristique habituelle par un parfum ou une
imprégnation de gasoil ne sont pas rares.

Le goût
La
gourmandise peut
être
utilisée par
l'éleveur : elle attire et fait avancer de manière
très efficace.

Le toucher
Dans toute approche ou manipulation de bovin, le
premier sens utilisé par l'homme est le toucher. C'est
pourquoi, il est très important de familiariser les bêtes,
dès leur plus jeune âge, au contact de la main ou d'un
autre instrument.
Le toucher doit se faire sans tâtonnement, ni
effleurement qui entraînent des frissonnements sur le
corps de l'animal, et génèrent souvent des réactions
brutales et imprévisibles.

LES POINTS CLES
Toujours être attentif, l'accident survient quand on est trop en confiance.
Avoir toujours avec soi un bâton. Il permet de délimiter un espace de sécurité et de
guider plus facilement le troupeau.
Adapter son comportement aux animaux que l'on a en face de soi, ne jamais «trahir»
ses bêtes

