
S’informer auprès de son 
employeur ou de son 
superviseur du caractère 
d’un animal

Lors de l’approche d’un animal :
• Se positionner du côté où la    
   vache a l’habitude de se faire   
   traire
• • Toujours retirer toutes matières   
 pouvant provoquer des       
   glissements ou des chutes
• Ne jamais se placer sous la      
   barre d’attache quand la tête     
   de l’animal s’y trouve

Lors d’une intervention :
• Bien immobiliser l’animal
• Lui parler doucement
• Établir un contact avec la main    
   à l’endroit où on désire pratiquer  
   l’intervention

Adopter en tout temps une 
attitude calme avec les 
animaux 

Reconnaître les signes 
d’agressivité de l’animal et y 
être attentif en tout temps

Privilégier le travail en équipe 
dans des situations à risque

Toujours prévoir une voie de 
sortie rapide pour quitter un 
enclos

Ne jamais tourner le dos à un 
taureau

**IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR DE VOUS 
INFORMER, VOUS FORMER ET VOUS SUPERVISER 
ADÉQUATEMENT À LA TÂCHE QUI VOUS EST CONFIÉE.

LES MESURES GÉNÉRALES 
DE PRÉVENTION DES BLESSURES

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS 
AVEC LES ANIMAUX

Ne jamais flatter une vache en 
chaleur et éviter de se trouver 
près d’une vache qui vient de 
vêler

Toujours déplacer un animal 
avec un licou : 
• Se placer tout près de     
   l’épaule gauche de      
   l’animal, la main gauche   
   tenant la corde du licou 
• Lâcher rapidement le licou • Lâcher rapidement le licou  
 et le laisser aller, si vous    
 n’arrivez pas à le maîtriser
• Ne jamais enrouler la        
   corde du licou autour de     
   son bras
• Porter des gants

Si l’animal est attaché et qu’il 
faut l’approcher par derrière : 
• Signaler sa présence à     
   l’animal en parlant      
   calmement
• Poser sa main sur son      
   arrière-train
• Se méfier de la queue de • Se méfier de la queue de    
   l’animal et des coups de    
   pattes arrières


