
CONTENTION DES BOVINS.

I ABORDER UNE VACHE.

Le champs de vision est de 330/360 degrés, le champ binoculaire est de 25/50 degrés.
Les bovins ont peur des reflets lumineux, donc du blanc (et de tout ce qui provoque des reflets 
comme l'inox ou des vitres) mais aussi des couleurs fluorescentes, du rouge, du jaune et du orange : 
donc blouses marrons ou vertes.

Les bovins ont une vision décomposée (quasi stroboscopique) donc ils ont peur de ce qui se déplace
vite (ex : les chiens bouviers) et des mouvements brusques. Ainsi pour leur faire peur agitez les bras
avec un bâton en faisant des mouvements amples. Conséquence, quand vous entrez dans une pâture 
ou un parc, ayez toujours un bâton avec vous.

Les bovins ont un comportement diurne, ils sont donc attirés par une lumière non éblouissante
  C'est utile à savoir pour les faire entrer dans une bétaillère : le faire tôt le matin avec une petite 
lampe au fond du véhicule.

Les dangers sont multiples pour le manipulateur : 

Coup de corne (surtout avec les races très pourvues comme des Salers).
Coup de pied : les coups de botte sont vers l'arrière et latéraux mais certains bovins peuvent aussi 
ruer.
Les accidents indirects : se faire coincer dans une barrière, piéger par une corde...
La charge : un bovin peut charger tête en avant.

II CONTENTION PHYSIQUE.

Contention d'un postérieur avec un serre-jarret 
ou une corde et un bâton.

Empêcher les coups de pied des postérieurs vers 
l'avant : utilisation d'une entrave (tire-flanc).



Protection vis à vis des coups de pied :
 casaque rembourrée (1),
 ballot de paille,
 barrières de protection (2)
 contention en tenant la queue verticalement (3).
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Contention de la tête : 
licol (1)
 prise au cornadis (2)
passage en cage (3)
 contention par le nez : pince mouchette (4) ou 
manuellement.
Anneaux nasaux sur les taureaux.      1                            4
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« Contention à distance » : 
fusil hypodermique (1) ou sarbacane (2).
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Contention lors de manipulations de groupe :
couloirs de contention

Voir films.

Contention douce : frotter la base de la queue

Couchage manuel d'un bovin : utilisation d'un 
corde.

III CONTENTION CHIMIQUE.

Utilisation de tranquillisants (xylazine).
Epidurales basses.
Anesthésies locaux régionales : exemple nerf cornual pour les écornages.


