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Construire la 
confiance

Ce qu’on veut 
(impose )

Ce que l’animal 
veut faire

Fait Fait

0 % 100 %

Une seule idée à la fois

La peur n’est pas un moteur

Attention énergie ma dirigée

cowboy à pied - Raccourci.lnk









La Créature biologique

 Se comporte comme un animal de proie

 Physiologiquement construit pour manger de large quantités de 
repas dans une courte période de temps

 Animal social avec une hiérarchie de troupeau

 Vision différente de la nôtre 



Sens du bovin

Vue 
Ouïe
Odorat



Vision

 Se déplace de zone sombre vers des zones lumineuses 

 Aime retourner d’où il vient, sentiment de confiance







Des techniques de manipulation

 Utiliser le besoin de se suivre

 Maintenir les installations en ordre

 Des planches solides 

 Travailler avec les bovins soigneusement

 Travail avec des groupes de bovins

 Utiliser le point de balance

 Appeler les vaches plutôt que de les conduire 



Conclusion (suite)

 Aiment faire ce qu’ils veulent

 Aiment circuler  alentours du manipulateur

 Aiment avancer en ligne droite 



Des techniques de manipulation

 Demeurer calme et alerte

 Surveiller les ruades et les coups de têtes 

 Ne pas utiliser de bâton électrique 

 Amener les bovins vers le corral calmement et en petit nombre 
selon les capacités de la boite

 Utiliser la cage adéquatement 



Des techniques de manipulation

 Faire attention aux bruits et aux distractions

 Éviter les changements brusques de luminosité

 Enlever les objets qui peuvent blesser les animaux

 Travail avec des gens expérimentés 



Évaluer le type d'actions et leur 
comportement

 Les bovins sont plus imprévisible lors de temps froid , venteux 
pluvieux

 L'âge, la race, le sexe, le statut de corne, le tempérament, les 
expériences antérieures influencent leur comportement.

 Un animal isolé (souvent pour cause de maladie) 













Un corral est un outil

 Pour pratiquer votre régie et 

 Pour vous protéger

 Pour protéger vos animaux 

 Sauver du temps 



Pourquoi un corral

 Identification

 Castration

 Écornage

 Vaccination

 Vermification

 Traitement blessures

 Soins des sabots

 Insémination artificiel



Bud 
Box











Témoignage Bud box : 
https://youtube.com/clip/UgkxeMPdtvhUXA_9BnIKJP06uJUF51k7CCKu





















Vidéo Sorting cows from calves : 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=P4FUE-OrXRw



Conclusion 

 Aiment faire ce qu’ils veulent

 Aiment circuler  alentours du manipulateur

 Aiment avancer en ligne droite 




