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FORMATION  

Ethologie appliquée aux bovins 

Mardi 3 avril 2018 

à la Réserve Naturelle Nationale du Marais de Lavours (Ain) 

Lieu de la formation : Maison du marais – Aignoz – 01350 CEYZERIEU 

 

Programme 

 

MATINEE (8h-12h) : THEORIE  

 

1- BIEN-ETRE ANIMAL  

 Besoins fondamentaux de l’espèce bovine. Domaine vital naturel/artificiel.  

 

2- MONDE SENSORIEL DU BOVIN 

Comparaison Humain & Bovin : différences qui entraînent des incompréhensions et des accidents.  

 

3- COMMUNICATION BOVINE 

Comprendre les postures du bovin pour plus de sécurité au travail.  

 

4- RELATION HOMME/ANIMAL 

Perceptions de l’Homme par le Bovin : positive, négative, neutre ?  

Comment modifier la perception de l’Homme par le Bovin vers le positif ?  

Sur quoi la relation Homme-Animal est-elle basée ?  

Activités et gestes du quotidien auprès des animaux pour les rendre plus dociles.  

Outils et accessoires pour créer et entretenir la relation Homme/Animal.  
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APRES-MIDI (13h-17h) : PRATIQUE 

 

ATELIER 1 : OBSERVATION ET COMPREHENSION … 

Observation éthologique du troupeau : activités des bovins, langage, communication vocale, locomotion, occupation 

spatiale au pré et en stabulation, interactions avec l’environnement. 

 

ATELIER 2 : LA DOCILITE … 

- Test humain : pour évaluer la docilité des animaux et facilité d’approche.  

Comment travailler la docilité des animaux à partir de brossages et de récompenses alimentaires bien distribuées.  

- Test objets inconnus :  

Observer et comprendre l’intérêt de ces tests dans la relation Homme-Animal.  

Rendre les animaux moins émotifs donc moins dangereux.  

 

ATELIER 3 : LE CONTACT ET LA RELATION HOMME/ANIMAL 

- Test main :  

Réaction des animaux lorsque la main s’approche d’eux. Relever le nombre d’animaux qui mangent dans la main ou 

qui fuient (reflet de la relation).  

- Test contacts avec l’animal :  

Zones de contact appréciées, gestes pour apaiser le bovin, les postures indicatrices de bien-être ou de mal-être.  


