
Mémento des bonnes pratiques au cours d'une intervention sur des bovins

 
 Se décrotter les bottes dans les auges ou sur la table d'alimentation, 
marcher sur le fourrage.

 Ne pas piétiner l'aliment, pousser le fourrage si nécessaire devant l'animal 
avant de réaliser une intervention.

 S'apercevoir au moment de poser un licol sur l'animal que sa taille n'est pas 
adaptée, et que la longe d'attache est trop courte.

 Réfléchir à une taille de licol adaptée au format de la tête de l'animal, et 
réfléchir en amont de l'intervention à la manière dont l'animal doit être attaché .

 Faire « gicler » le contenu d'une seringue en voulant enlever l'air.  Tenir fermement le corps de la seringue d'une main en plaçant la bulle d'air 
vers l'embout et avec l'autre main pousser délicatement le piston pour faire 
remonter l'air dans l'aiguille en veillant à ce que le produit ne ressorte pas.

 Enlever le bouchon d'une aiguille avec les dents et le garder dans la bouche.  Placer fermement l'aiguille sur l'embout de la seringue, exercer un 
mouvement de rotation sur le bouchon pour le retirer et le mettre dans une 
poche facile d'accès pour le récupérer en fin d'intervention.

 Laisser le matériel de contention en « vrac » après intervention, ne pas gérer
ses déchets, laisser les installations sales.

 Remettre le matériel et les installations dans l'état initial, gérer ses déchets 
avec une attention particulière pour les « coupants, piquants, polluants »

 présentation anatomique « de loin » et imprécise.  Description anatomique au contact de l'animal avec présentation précise des
segments osseux (d'un point A à un point B) et délimitation détaillée des régions 
corporelles 

 Placer un animal dans une balance sans débloquer le plateau de pesée et 
sans faire la tare avant.

 Précautions d'installation de la balance et la tarer avant la pesée

 Attacher un animal en hauteur avant de le coucher, sur un axe horizontal en 
lui laissant 180° d'espace de mouvement

 En prévision de coucher un animal, penser à l'attacher sur un point bas, sur 
axe verticale et lui laisser le moins d'espace de mouvement possible (maximum 
90°).

 Laisser traîner les cordes ou les longes au sol pendant la contention et 
l'intervention

 Gérer la longueur des cordes de manière à ne pas marcher dessus ou les 
souiller dans le fumier

 Escalader les portails, faire des gestes brusques, arriver discrètement 
auprès des animaux.

 Entrée dans une case en ouvrant la porte ou le portail, signaler sa présence 
au animaux avec un ton apaisant, garder son calme quoi qu'il arrive.

 Entrer dans une case sans se poser de question en amont de l'intervention, 
utiliser un lasso systématiquement pour isoler un animal, ne pas faire preuve 
d'assurance dans l'exécution de l'intervention

 Observer la configuration des lieux d'intervention, penser efficacité et 
ergonomie du poste de travail, intervenir avec dextérité

 Ne pas intégrer la notion de bien être animal au cours d'une intervention et 
celle de sécurité pour l'intervenant

 Toujours veiller à sa propre sécurité (EPI, posture...) et au confort de l'animal
et son bien être en vue de réaliser une intervention




