Soyez calme et comprenez les bovins avant d’entrer dans un corral
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Dans le cadre de la campagne de cette année « Faire appel aux adultes » pour la Semaine canadienne
de sécurité en milieu agricole, l’Association canadienne de sécurité agricole rappelle aux agriculteurs
que les bovins voient le monde différemment. Avoir une meilleure idée de ce que l’animal voit et de
son comportement peut vous sauver d’une blessure ou même la mort.
Quand il s’agit des blessures liées aux animaux, l’erreur humaine est souvent la cause. Surveillance
des blessures agricoles au Canada a trouvé que les décès liés aux animaux représentent 8 % de tous
les décès liés à l’agriculture au Canada. De ce pourcentage, 45 % des décès liés à l’agriculture sont
causés par les bovins.
La prévention des blessures commence avec l’emploi de techniques de manipulation de bovins à
faible niveau de stress. Afin d’éviter d’exciter les bovins, restez toujours calme quand vous travaillez
avec eux. Cette mentalité s’avère bonne non seulement pour les soigneurs, mais elle est aussi bonne
pour les bovins. Les bovins calmes ont en moyenne des gains de poids quotidiens plus élevés. De
fait, les recherches indiquent que le grand stress associé à la manipulation contribue à une fonction
reproductrice femelle plus faible, une production laitière plus basse et un taux de maladie plus élevé.
Alors, gardez les mouvements lents et utiles. Une manipulation brutale ou agressive n’est jamais
acceptable.
Quans vous travaillez avec les bovins, maintenez les zones de manipulation libres de débris et bien
éclairées. Enlevez la ficelle, les sacs à fourrage et d’autres débris de la zone et dégagez les surfaces en
béton de glace ou de boue pour éviter les glissades. Portez des bottes à embout d’acier pour
améliorer la prise de pied et pour protéger les orteils de blessures d’écrasement. Quand vous
choisissez vos vêtements, souvenez-vous qu’un pantalon ajusté et des manches longues sont la
meilleure option. Tout ce qui peut flotter au vent ou attraper la lumière du soleil peut effaroucher les
bovins, donc assurez-vous de nouer les cheveux longs et d’enlever tous les bijoux.
Les êtres humains ont un champ de vision de 140 degrés mais à cause de la forme et la position de
leurs yeux, les bovins ont jusqu’à 300 degrés de vision. Mais à cause de cette vision panoramique
incroyable, les bovins peuvent voir les choses dans toutes les directions sans bouger la tête (sauf
directement derrière eux.). Les bovins ont une mauvaise perception de la profondeur, et ils ont donc
de la difficulté à interpréter les ombres ou des mouvements soudains. N’oubliez pas de donner aux
bovins la chance de bien observer les objets sur leur chemin à partir d’une distance avant de les
déplacer vers ces objets. La patience et la compréhension sont essentielles.

Il est aussi important de parler doucement. Les bovins se fient à leur ouïe très développée, donc tout
bruit fort les dérange. Tenez particulièrement compte que les bovins luttent pour identifier l’origine
des sons. Puisque les bruits forts peuvent être quelquefois imprévus et difficiles à contrôler, il est
toujours bon d’avoir une sortie d’urgence à l’esprit avant de commencer le travail dans un espace
clos avec les bovins.
Apprenez à surveiller les signes d’agitation en tout temps. Considérez le mugissement fort, le
piétinement, les mouvements irréguliers, les oreilles levées et le grognement comme signes de
danger. Une tête baissée et une queue levée sont souvent des signes que l’animal se sent hostile. Si
vous remarquez un comportement agressif, retirez-vous de la situation jusqu’à ce que l’animal se
calme. Même quand les bovins sont calmes, faites votre mieux pour demeurer hors de la zone de
ruade.
Visitez semainesecuriteagricole.ca et découvrez les ressources, y compris les causeries sécurité sur
des sujets comme utiliser les vis mobiles, transporter les charges surdimensionnées et encore plus.
Au sujet de la Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole :
La Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne annuelle d’éducation du public
axée sur l’importance des pratiques sécuritaires en agriculture. La SCSMA a lieu tous les ans pendant la troisième
semaine de mars. En 2017, La SCSMA aura lieu du 12 au 18 mars. La SCSMA 2017 est présentée par
Financement agricole Canada. Pour de plus amples renseignements visitez semainesecuriteagricole.ca.

