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Sensibilisation à l’utilisation 
de la tronçonneuse

Mardi 5 décembre 2017
ou Jeudi 18 janvier 2018Inscription  

auprès de  
votre CAAA
Nombre de 
place limité

Programme 
de la journée

Matinée
Partie théorique en salle
 -  risques et dangers liés à l’utilisation de la tronçonneuse.
 - affûtage et entretien.

Après-midi
Mise en pratique dans une parcelle forestière 
(abattage, façonnage, découpe…)

Sessions animées par les bûcherons 
formateurs de l’école de Saverne

Conditions de participation à la formation : 
Venir munis d’une tenue complète de protection (pantalon 
et chaussures anti-coupures, casque, gants,...) et de sa 
tronçonneuse.

Formation sur une journée, 
au lycée agricole de Rouffach

Pour cette formation une 
participation de 25 euros 
vous sera demandée.

Haut-Rhin
132 avenue Robert Schuman
CS 11167, 68053 Mulhouse Cedex
Tél. 03 89 45 68 22 – Fax 03 89 46 41 34
Email : caaa68@caaa68.fr

Pour toute inscription, veuillez contacter votre Caisse à l’adresse ci-dessous : 

Courant octobre, la CAAA du Haut-Rhin a piloté dans le 
département une formation transfrontalière permettant à 
des conseillers en prévention et des formateurs allemands 
et autrichiens de se former à la manipulation et la 
contention des bovins.

Dans le box tapissé de paille, 
les vaches ont l’air bien circons-
pectes. Alors qu’elles broutaient 
tranquillement leur ration mati-
nale, un visiteur imprévu a décidé 
de se coucher à quelques centi-
mètres d’elles. Les yeux fermés, 
celui-ci ne bouge pas. Intriguées, 
les habitantes du lieu s’ap-
prochent de lui pour le renifler 
et le lécher. Bap-
tisée la technique 
du « veau mort », 
cette approche 
en douceur per-
met de construire 
une confiance 
réciproque entre 
l’animal et celui 
ou celle qui va 
être amené à le manipuler. 
Un « truc » qu’une dizaine de 
conseillers en prévention et de 
formateurs allemands et autri-
chiens ont pu apprendre lors de 
leur formation à la manipulation 
et la contention des bovins orga-
nisée pendant deux semaines, 
au mois d’octobre, dans plusieurs 
élevages du Sundgau. Elle a été 
mise en place par le Service de 
Prévention des Accidents en 
Agriculture (SPAA) suisse et le 
Beratungsstelle für Unfallve-
rhütung in der Landwirtschaft 
(BUL), en collaboration avec la 
Caisse d’Assurance Accidents 
Agricoles (CAAA) du Haut-Rhin 
et l’Institut de l’élevage. « L’idée 
est de former nos homologues 
allemands à toutes ces tech-
niques pour qu’ils puissent à leur 
tour former les agriculteurs dans 
leur pays », explique Anthony 
Metzger, conseiller en préven-
tion à la CAAA 68. Pourquoi 
venir jusqu’en France pour cela ? 
« C’est un savoir-faire français », 
souligne Jean-Marie Davoine, 
formateur au sein de l’Institut de 
l’élevage. « On a plus de trente 
ans de d’expérience sur la ques-
tion. En Allemagne, on com-
mence seulement à s’y intéresser 
tandis qu’en Suisse, cela n’existe 
que depuis 2007. » La CAAA du 
Haut-Rhin s’occupe de la gestion 
logistique, tandis que l’Institut 
de l’élevage, le SPAA et le BUL 
mettent à disposition des forma-
teurs.

Apprendre à « lire » l’animal
La formation a vu le jour en 2011 
pour être ensuite reconduite en 
2014, 2015 et 2017. Un succès 
croissant qui s’explique, selon 
Étienne Junod, responsable 
Romandie au SPAA, par l’inté-
rêt manifeste des techniques 
apprises lors de ces sessions 
« intensives ». « C’est une ques-

tion de sécu-
rité. Les élevages 
sont de plus en 
plus grands et il 
y a de moins en 
moins de temps 
pour s’occuper 
de chacun des 
animaux. Du 
coup, ces der-

niers adaptent leur comporte-
ment et deviennent en quelque 
sorte un peu plus sauvages. Du 
coup, il est essentiel de maîtri-
ser les techniques de base qui 
permettent de les approcher 
sans danger pour ensuite les 
maîtriser en toute tranquillité, 
que ce soit au sein d’un box ou 
d’une prairie. » Ainsi, les parti-
cipants apprennent à ne pas se 
comporter comme un prédateur 
afin que la vache ne se sente 
pas comme une proie. « Par 
défaut, c’est comme ça que les 
vaches nous voient », précise 
Étienne Junod. Du coup, celui 
ou celle qui souhaite approcher 
l’animal doit d’abord apprendre 
à le « lire ». « Certains sont sur 
le qui-vive tandis que d’autres 
sont plus détendus. Il faut savoir 
qu’il y a pour la vache une zone 
de sûreté et une zone d’obser-
vation. Après, il faut s’approcher 
d’elle sans la regarder directe-
ment dans les yeux. C’est une 
étape sensible. Si on la rate, ça 
devient très difficile après. Et 
contrairement à ce qu’on pour-
rait croire, il ne faut pas avoir 
peur de lui tourner le dos. C’est 
une idée reçue qui n’a pas lieu 
d’être. Il ne faut pas oublier que 
la vache est un animal fonda-
mentalement très pacifique, 
elle n’attaque que si elle raison 
valable de le faire. » Une fois 
le contact avec la vache établi, 
il convient de la toucher de dif-
férentes manières pour créer un 

climat de détente : on peut lui 
toucher l’oreille, lui fermer l’œil 
ou poser sa main sur l’épi… « Ce 
qui est intéressant, c’est que 
chaque animal est capable d’ap-
prendre. Du coup, cela devient 
un peu un jeu pour celles et 
ceux qui se forment à ces tech-
niques. » Comme faire le « veau 
mort » finalement.

Nicolas Bernard

CAAA du Haut-Rhin

La manipulation « tout en douceur » des bovins

« Par défaut, les 
vaches nous 

voient comme des 
prédateurs »

Quelques gestes bien placés aident à 
détendre l’animal.   © Nicolas Bernard

Avant de vouloir manipuler des adultes, il convient déjà de savoir maîtriser correc-
tement des jeunes veaux.  

Apprendre à maîtriser des vaches dans de bonnes conditions se fait de manière 
très ludique.


