
Le vêlage,
une intervention à risques, 

pourquoi ?

➞ Une proximité avec l’animal

➞ Une situation de stress pour l’animal et un comportement modifi é et encore 
plus imprévisible

 
➞ Une intervention parfois imprévue et à réaliser dans l’urgence de jour comme

de nuit

➞ Une intervention dans un espace confi né

Les accidents les plus fréquents

➞ Lors de l’entrée de l’animal dans le box de vêlage

➞ Lors de la contention

➞ Lors de l’utilisation de la vêleuse

➞ Lors de la libération de l’animal

Les accidents, quels sont-ils ?

➞ Coup de pied, coup de corne, coup de tête

➞ Coincement, écrasement

➞ Charge de l’animal

➞ Coup de vêleuse
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La prévention des risques lors du vêlage
La sécurité avec les bovins
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Le bon positionnement du box de vêlage
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• Point d’eau à proximité pour les intervenants

• Accessible à l’homme et aux engins de l’intérieur et de l’extérieur

• Sol non glissant et facile de nettoyage (pente 1 % avec regard)

• Bien éclairé

• Équipé d’une prise de courant 220 V

L’in
dispensable du box de vêlage

Le box de vêlage n’est pas un box à veaux.

Le palan

Le palan télécommandé 
est bien pratique pour 
soulever le veau et ainsi 
éviter de se faire mal
au dos.
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Le box d

L’équipement du box

• Dimensions
 minimum :
 3,5 m à 5 m dans
 la plus petite des largeurs
• En barrière 5 lisses avec ouvertures
 des deux côtés
• 2 passages d’hommes opposés
• Une barrière de soins avec une longueur fi xe
 de 1,80 m et une rallonge (en allaitant)
• Un cornadis verrouillable de l’arrière

La vêleuse
ne doit jamais
être lâchée 
lorsqu’elle
est sous
tension.

La chaîne de fermeture de la barrière
de soins est à prescrire et à remplacer 
par une corde.


