
Les bovins peuvent être imprévisibles. Chaque année, des taureaux et des vaches agressent des éleveurs et des travailleurs agricoles et 
leur causent des blessures graves, voire mortelles. 

La manipulation sécuritaire des bovins requiert des animaux dociles, un environnement bien adapté et des personnes adéquatement  
formées et entraînées. Étant grégaires et routiniers, les bovins sont habituellement plus calmes en groupe, dans des lieux familiers et avec 
des personnes qui les ont toujours bien traités. 

Mesures permettant de prévenir les agressions par les bovins  
ou de s’en protéger :

 � Choisir en priorité des animaux au caractère docile ;

 � Faire abattre les animaux agressifs : 
• ne pas transférer le problème à un autre éleveur ;

 � Lorsque possible, opter pour l’insémination plutôt que  
de garder un taureau :
• isoler les vaches à inséminer dans un endroit sécuritaire  

pour l’inséminateur ;

 � Prioriser la protection des humains dans les lieux d’élevage :
• aménager les enclos de façon à pouvoir intervenir  

de l’extérieur,

• installer des passages d’homme, en cas  
d’évacuation d’urgence,

• utiliser des équipements de contention,  
comme une cage et des barrières,

• utiliser un véhicule offrant une protection  
pour intervenir dans les pâturages ;

 � Maintenir un environnement calme et rassurant pour  
les animaux :
• respecter le code de pratique en bien-être  

animal qui s’applique,

• éviter les bruits soudains ou les sons aigus  
et parler sans crier,

• utiliser des couleurs neutres (vêtements, équipements)  
et assurer un éclairage uniforme,

• éviter les odeurs nouvelles,

• fournir aux visiteurs des survêtements lavés  
et conservés à la ferme ;

 � Suivre des formations et mettre à jour ses connaissances :
• comprendre le comportement des bovins  

et la façon dont ils perçoivent leur environnement, 

• savoir reconnaître les signes d’agressivité  
et éviter les situations dangereuses,

• pratiquer les techniques de manutention  
dans un environnement calme et sécuritaire.
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Principales mesures de prévention

ATTENTION : Même en l’absence 
d’un comportement agressif, les 

bovins peuvent causer des blessures 
sérieuses en ayant des mouvements 
brusques ou en cherchant à toucher ou  
à s’appuyer sur une personne. Un humain  
ne fait pas le poids face à ces gros  
animaux puissants.

Postures généralement  
reconnues chez les bovins

Port de la queue : 

1. Animal qui broute  
ou qui marche

2. Animal qui a froid, 
qui est malade  
ou apeuré

3. Animal menaçant,  
curieux ou excité  
sexuellement

4. Animal au galop

5. Animal qui rue  
ou qui joue

Port de la tête : 

1. Position neutre

2. Position légèrement 
hostile

3. Position hautement 
hostile

4. Animal confiant

5. Animal soumis

6. Animal en alerte,  
prêt à fuir
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ATTENTION AU COMPORTEMENT DES BOVINS
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