>Technique

Attacher ses animaux sans aucun
danger
«Déplacer et attacher ses animaux doit être une formalité pour un éleveur, sans aucun stress»
explique Marcel Jolivel, éleveur de limousines en Ille et Vilaine et formateur sur la contention
des vaches allaitantes depuis 20 ans. Démonstration lors d'une formation chez Lucas Le
Moal, éleveur de blondes d’aquitaine à Plouigneau.
Des manipulations sans douleur
«Prévenir les animaux, ne pas les trahir, ne pas leur faire
mal quand on les attache », voici les premières règles à respecter pour permettre des manipulations en toute sécurité. «Les
animaux ont de la mémoire. Par exemple, j’évite à tout prix de
faire des choses désagréables à l’arrière des bovins pour qu’ils
ne tapent pas» explique Marcel Jolivel. Un autre principe est de
ne jamais travailler avec un animal seul. «Plus de 80 % des
accidents ont lieu dans cette situation» insiste-t-il. On place
donc de préférence deux vaches dans une case, ou une vache
seule dans une case avec d’autres vaches à côté.

licol bucal, la blonde d’aquitaine très agitée quelques minutes auparavant s’est calmée. Les manipulations sont donc
possibles en toute sécurité. Les éleveurs de la formation
sont restés bouches bées. Marcel Jolivel insiste : «ce n’est
pas difficile. Certes, il faut de l’entraînement pour lancer le
lasso. Le licol bucal nécessite moins d’entrainement, on
peut le faire à une vache au cornadis». Il conseille d’être
prudent jusqu’à la fin de la manipulation : «il y a plus
d’accidents quand les éleveurs détachent leurs animaux
que quand ils les attachent».
aurélie cheveau, cedapa

La technique du lasso pour attraper les vaches
Pour attraper un animal, Marcel lance une corde autour de son
cou. Un nœud permet à la corde de ne pas trop se serrer : «je
n’étrangle pas, je ne mets pas la corde à la base des cornes et
je ne mets pas les doigts dans le nez» explique-t-il. Il veut ainsi
éviter que l’animal associe le lasso à la douleur. Une fois la
vache attrapée, il l’attache à une barrière. Comme les bovins ont
une meilleure vision sur le côté qu’en face, il l’ approche par le
côté. Le bâton peut être utile pendant cette phase pour prévenir
l’animal. «Le bâton est le prolongement de la main, il doit
rester en contact franc avec l’animal. Dès que je peux, je me
colle à la vache et je la touche. C’est le plus sûr» explique
Marcel. Il met ensuite sa main sur l’épi du garrot, l’endroit où
les poils se rebiffent au niveau de l’encolure de la vache. «C’est
un point d’acupuncture qui permet à l’éleveur de transmettre
ses émotions à la vache. La vache va donc plus rapidement se
calmer, si l’éleveur est calme lui aussi» ajoute-t-il.
Le licol bucal, facile à réaliser
Marcel effectue ensuite un licol bucal. «C’est un coup de main à
prendre» explique-t-il. Il caresse ensuite les gencives de la
vache pour la calmer. Attachée d’abord au cou, puis avec un
Réaliser un licol bucal.
Source : techniques de manipulation des bovins, institut de l’élevage, GIE élevage bretagne.

«Depuis la formation, j’ai essayé le licol bucal. Je crois que je
le fais un peu à ma façon mais j’ai quand même réussi à tenir
un taureau sans lui mettre les doigts dans le nez. Le fait de
caresser les gencives, j’ai essayé et ça marche très bien : la
vache lève la tête toute seule, pas besoin de forcer. Il y
certaines choses que je savais mais que je ne les appliquaient
pas. Par exemple, c’est moins dangereux d’être collé à une
bête que d’être à 50 cm».
Sylvain Boshat, Mur de Bretagne

10 L’echo du cedapa - n° 117 - janvier-février 2015

«Je vais tester l'attache à la corde au cou et le licol bucal
afin de faciliter les prises de sang. Dans la formation, j’ai
compris pourquoi mon système de contention fonctionne
assez bien : les vaches ne voient pas le bout, il y a des
angles dans les couloirs».
Cyril Collin, Trégomeur
«J’ai modifié le positionnement de la cage de contention
suite à la formation : j’ai mis la cage dans le sens de la
fuite, elle était avant dans l’alignement du couloir».
Serge Lanneshoa, Pedernec
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Avoir des animaux
dociles, c’est possible !
La sélection génétique
«Dans les races allaitantes françaises, il y a un paquet de
cinglées» insiste Marcel qui sélectionne ses taureaux sur la
docilité. «Le caractère se transmet avec un coefficient de 0,3,
autant que la valeur laitière» explique-t-il. Selon lui, la sélection génétique doit être une priorité si on veut éviter les animaux
dangereux. «En élevage de limousines, il faut éviter les lignées
issues de Mozart, Ulysse et Remix» conseille le formateur.
Apprivoiser ses animaux
Trois périodes de vie semblent plus propices pour apprivoiser
un animal :
- Entre 1 mois et demi et 3 mois. Passer 1 heure dans la case des
veaux tous les jours sans rien faire de spécial. Au fur et à mesure,
les veaux s’approchent de l’humain et deviennent plus dociles.
- Le jour du sevrage. Comme les veaux sont en recherche de leur
mère, ils viennent facilement vers les humains. Il faut éviter
toutes les choses désagréables le jour du sevrage comme la
vaccination.

Pour Marcel Jolivel : «Dans les races
allaitantes françaises, il y a un paquet de
cinglées».

- Au premier vêlage. «Pour adoucir des génisses très vives, il
nous arrive de les attacher au vêlage. Nous les aidons à vêler
même si elles auraient réussi seules. Nous leur amenons le
veau. Le résultat sur la docilité est impressionnant» explique
Marcel Jolivel.
Pas de relation entre la docilité et l’instinct maternel.
Les vaches très dociles peuvent avoir un fort instinct maternel
et être dangereuses dès que la poche des eaux est tombée.
Marcel fait vêler toutes les vaches en bâtiment pour pouvoir
intervenir pendant ou après le vêlage. En cas de vêlage à
l’extérieur, il conseille d’utiliser un parc que l’on peut mettre
autour de la vache avec un tracteur. «Une vache ne bouge pas
quand il y a un moteur près d’elle» explique-t-il. Une fois la
vache et le veau dans la case, on attrape la vache ou le veau
grâce à une corde depuis l’extérieur, puis on entre. Marcel
n’utilise jamais de chien au moment du vêlage car c’est un
prédateur de la vache.

aurélie cheveau, cedapa

Comment imaginer un dispositif de contention ?
Il faut toujours faire croire aux animaux qu’ils vont s'échapper. Éviter à tout prix le couloir qui sort du bâtiment avec un
camion en enfilade, les vaches n’iront jamais facilement. Dans l'idéal, l’installation doit être faite sur le passage habituel des
vaches. A l'extérieur, Marcel conseille de placer les parcs de contention en haut de parcelle, car les vaches préfèrent
monter.
animal

Un couloir de contention sans ligne droite est efficace
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Ce que la corrida nous apprend sur la contention.
L’objectif de la corrida est d’énerver les animaux. L’objectif des éleveurs pendant la contention est de les calmer.
Il s'agit donc d'appliquer les méthodes inverses de la corrida.
Corrida
Contention
Avant la corrida, les taureaux sont
Il faut éviter que les animaux soient seuls, et favoriser la lumière de préféseuls dans le noir pendant 30 minutes. rence là où ils doivent aller.
Quand ils sortent dans l’arène, il y a du Les bovins mettent six fois plus de temps que les humains à adapter leur
bruit, du soleil.
vue après un passage de sombre à lumineux. Au début, ils sont complètement éblouis. Il faut donc veiller à respecter un temps de mise au point
si les bovins passent d’un endroit sombre à un endroit lumineux.
Les arènes sont des endroits inconnus Les bovins ont peur du nouveau. L’idéal est que les couloirs de contenpour les taureaux.
tion soient un endroit de passage pour les bovins.
La couleur du toréador : jaune avec un Il fait éviter toutes les couleurs vives, dans l’ordre d’importance : blanc >
drapeau rouge.
rouge > jaune. Alors que les couleurs sombres noir/marron/bleu/vert
agressent moins. En cas de situation nouvelle, mieux vaut s’habiller en
sombre.
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