
Lien familial



Comment fonctionne un troupeau de bovins?

Brouter de l’herbe, chasser les mouches, élever les veaux – tout ceci est fait en commun

par les bovins, au sein du troupeau. C’est seulement en groupe, entre congénères, qu’ils

se sentent bien et en sécurité.

Le troupeau bovin est toujours guidé par une vache plutôt âgée et expérimentée – Les

mâles ne décident fondamentalement rien. C’est le matriarcat!

C’est environ dès la 2ème semaine de vie que le veau se joint à un groupe de veaux dans

le troupeau. Ce groupe est toujours surveillé par une vache expérimentée, ou aussi par le

taureau.



Roméo & Juliette



Que fait le taureau toute la journée?

En bref: il s’occupe de perpétuer l’espèce! Pour celà, il garde un oeil (ou plutôt une

narine) sur le cycle des chaleurs de toutes les vaches. C’est un travail qui exige

beaucoup d’attention et d’ardeur…

La vache en chaleur émet des phéromones. Avec sa lèvre supérieure retroussée, le

taureau peut détecter le moment exact de l’ovulation et donc le moment exact optimal

pour la fécondation.

Le taureau est très amoureux de la vache en chaleur. Gare à celle ou celui qui ose

s’approcher de sa chérie: il sera immédiatement expulsé avec pertes et fracas – que ce

soit un autre taureau, une vache ou un être humain!



Mousquetaires musclés



Comment réagit le troupeau aux intrus?

Un pour tous – tous pour un! Dès qu’un intrus apparaît, tout le troupeau répond présent

pour repousser les menaces.

Les jeunes sont particulièrement menacés par les attaques de prédateurs. C’est

pourquoi ils sont particulièrement surveillés et défendus.

Le troupeau se défend aussi contre les humains, lorsqu’ils s’approchent trop près et

qu’ils sont évalués comme menace potentielle – particulièrement s’ils sont accompagnés

de chien(s).



Fauteur de troubles



Pourquoi les vaches n’aiment pas les chiens?

Les bovins perçoivent nos chiens comme leurs ancêtres les loups. Même s’ils ne

ressemblent plus à des loups, leur langage corporel et leur manière de bouger est toujours

identique à celle du grand prédateur.

La vache ne fait pas de différence entre le chien joueur ou agresseur. Si elle se sent

menacée, elle se défendra et défendra son troupeau dans tous les cas.

Tenez en tout les cas votre chien en laisse et contournez le troupeau en laissant

beaucoup d’espace. Ne laissez pas votre chien aboyer vers le troupeau ni courir après

les bêtes.



Murmures bovins



Comment les bovins communiquent-ils entre eux?

Les bovins communiquent principalement par leur langage corporel. Ils expriment leur

décontraction, leur crainte, etc., par le port de tête, la position des oreilles ou de la queue.

Si les bovins ont perdu le contact avec le troupeau, sont excités ou affamés, ils expriment ceci

par différents meuglements. Les troupeaux «audibles» sont la plupart du temps inquiétés par

quelque chose.

L’odorat joue également un grand rôle dans la cohabitation au sein du troupeau. Les

animaux ou les humains qui n’ont pas l’odeur du troupeau peuvent être détectés sur de

longues distances.



Ne m’approche pas!



Pourquoi dois-je rester à distance du troupeau?

Nous n’aimons pas que des gens que nous ne connaissons pas nous approchent de trop

près. Un bovin se sent pareillement harcelé lorsque sa distance de sécurité n’est pas

respectée.

Observez les troupeaux que vous rencontez. Où sont les animaux? Où se trouvent les

veaux? Où mène le sentier?

Choisissez un trajet alternatif, pour ne pas pénétrer dans l’espace du troupeau. Passez

d’un pas tranquille et ne regardez pas directement les animaux.



Passage d’hommes



Quand dois-je fermer les clédars?

Laissez les clédars (barrières de pâturages) tels que vous les avez trouvés: ceux qui sont

ouverts restent ouverts. Vous refermerez ceux qui étaient fermés. Concertez-vous entre

randonneurs.

Ceci vaut aussi pour les clôtures électriques et autres passages, que vous pouvez

manipuler sans danger avec la poignée isolée en plastique.

Ne pénétrez sur les pâturages que par les entrées prévues. Ne rampez pas sous les

clôtures. Le troupeau s’habitue aux personnes passant par les chemins officiels.



Signalisation



Quelle signalisation officielle?

Pour votre sécurité, vous serez informé par le panneau officiel vert, disposé aux entrées

prévues, sur la possibilité de rencontrer un troupeau avec de jeunes animaux.

Même si les animaux ne sont pas directement visibles, vous pouvez partir du principe qu’un

troupeau se trouve dans le pâturage. Lorsque les animaux n’y sont pas, les panneaux sont

enlevés.

Le panneau vert a été créé et promu comme panneau officiel d’avertissement par Vache-

Mère Suisse et le Service de prévention des accidents dans l’agriculture SPAA



Accueil



Intérieur / extérieur de la clôture – quelle différence?

Les bovins font parfaitement la différence entre une personne à l’extérieur et une personne à

l’intérieur de la clôture. Ils savent que la clôture délimite le troupeau et empêche les

intrusions.

Au pâturage, vous êtes les invités du troupeau. Vous ne rentreriez pas chez des amis par la

fenêtre de la salle de bain. De même, vous ne devriez pas passer au-dessus ou en-dessous

de la clôture pour rentrer dans le pâturage.

Ne laissez pas non plus votre chien passer sous la clôture et courir dans le pâturage.

Laissez le aller sur des surfaces appropriées, sans animaux qui pâturent.



Couchés sur le chemin



Vaches couchées sur le chemin – que faire?

Les animaux au repos observent précisément les promeneurs qui s’approchent. Ils

peuvent s’effrayer brusquement et bondir, s’ils se sentent menacés.

Contournez le troupeau – si possible, ne passez pas à travers les animaux au repos. Si

néanmoins les animaux se lèvent visiblement inquiets, augmentez la distance avec le

troupeau.

Si vous vous trouvez sur un terrain difficile, choisissez autant que possible le côté amont

pour contourner le troupeau.



Cachette



Pourquoi les veaux sont-ils couchés seuls dans l’herbe?

Après la naissance, la vache cache souvent son veau loin du troupeau, pour le protéger des

prédateurs. Son odeur individuelle encore manquante et sa position couchée immobile

camouflent le veau.

La mère va plusieurs fois par jour vers son veau pour le faire téter. Après plusieurs jours,

lorsqu’il est assez fort pour suivre, elle l’amène dans le troupeau.

Si vous rencontrez un veau apparemment abandonné, éloignez-vous rapidement mais

calmement, car sa mère l’a à l’oeil. Ne touchez jamais le veau.



Hâte-toi lentement!



Pourquoi me mouvoir lentement?

La position latérale des yeux du bovin fait qu’il a une vision panoramique sans même bouger la

tête. C’est seulement directement derrière lui et sous son nez qu’il a une petite zone aveugle.

Comparé aux humains, le bovin aperçoit bien plus vite les plus petits mouvements et les

observe très attentivement: s’agit-il d’un prédateur bien camouflé?

Les bovins n’arrivent pas à bien évaluer les mouvements et gesticulations rapides, qui

peuvent provoquer un réflexe de fuite ou d’agression.



O-Oh…!



Que faire lorsque la situation devient critique?

Retirez-vous le plus rapidement et calmement possible, en gardant un oeil sur le

troupeau, mais en évitant le contact visuel direct.

Ne vous enfuyez pas en courant. Ceci peut stimuler encore plus les animaux. De plus, le

danger de trébucher augmente pour vous.

Laissez votre sac ou un vêtement à terre. Ceci détournera un moment l’attention des

animaux.



Quémandeuses



Pourquoi ne devrais-je pas nourrir les bovins?

Les bovins apprennent vite – par exemple, que les gens transportent des choses à manger

dans leur sac. Ils vous «aident» aussi à déballer, à l’insu de votre plein gré.

Tout ce que nous aimons n’est pas bon pour les vaches. Lorsque l’appareil digestif

sensible de la vache est perturbé, elle tombe malade.

Nourrir provoque la plupart du temps des bagarres et de la jalousie dans le troupeau, ce

qui se traduit par des coups de tête. Si l’humain se retrouve au milieu, c’est dangereux

pour lui.



Sage-femme
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Que dois-je faire, si je vois une naissance?

Normalement, les vaches mettent seules leur veau au monde, sans problème, souvent à

l’écart du troupeau. Au moment de la naissance, la vache se retrouve sans défense; elle

est donc nerveuse.

Ne dérangez pas la naissance. Laissez une grande distance et continuez tranquillement

votre chemin.

L’éleveur ou l’éleveuse contrôlera régulièrement le bien-être de la vache et du veau.
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