
Les taureaux de monte 
naturelle sont fréquemment 
à l’origine d’accidents 
tragiques, qui pourraient 
être évités par une 
meilleure connaissance 
de leur particularité 
comportementale et 
psychologique, ainsi que 
par le respect de règles 
élémentaires de prudence.

Accidents graves ou mortels : comment les éviter ?

TAUREAU,

fic
he

 a
cc

id
en

t d
u 

tr
av

ai
l -

 a
vr

il 
20

09

attention danger !

Fiche réalisée avec le soutien de Francis Nécaille, formateur national 
manipulation-contention des bovins agréé par l'Institut de l'Elevage.

Sélection sur la docilité
La première mesure de prévention 
consiste à sélectionner génétique-
ment les taureaux selon leur réaction à 
l’Homme. Trop d’éleveurs gardent des 
taureaux "agressifs" parce qu’ils présen-
tent des caractères intéressants (gabarit, 
fertilité…). 

Un animal dangereux doit être éliminé. 
Un taureau qui vous bouscule, vous fait 
front, ne recule pas, gratte le sol avec ses 
pattes ou avec ses cornes, ou se met sur 
le côté en vous menaçant est un animal 
potentiellement dangereux. 
Les attitudes d’un futur comporte-
ment agressif s’observent chez le jeune                 

taureau vers l’âge de 2 ans et demi. 
Garder un taureau méchant, c’est égale-
ment voir le risque se disséminer et pro-
pager ce caractère dans le troupeau. 

Recommandations :



MSA Sud Champagne 

Aube 03 25 43 54 52 

Haute-Marne 03 25 30 33 16

Association des Caisses de Champagne-Ardenne
MSA Marne Ardennes Meuse

03 26 40 88 11

Ecornage des taureaux
Nous recommandons d’écorner les veaux 
avant un mois et les bovins adultes avec 
anesthésie locale ou totale.

Pose d’un anneau nasal
Nous préconisons la pose d’un anneau 
nasal vers l’âge de 15-16 mois qui permet 
de stopper le taureau en cas de "charge". 
L’anneau ne doit pas pendre pour ne pas 
créer un durillon. Il doit être relevé et fixé 
avec un licol afin de ne pas gêner l’animal. 
Il est conseillé de faire réaliser les inter-
ventions traumatisantes comme la pose 
de l’anneau par une personne extérieure 
à l’exploitation.

Approche d’un taureau
L’animal doit vous respecter. Calme, vous 
devez faire preuve d’autorité. Il faut éviter 
d’intervenir sur un taureau quand il y a 
une vache en chaleur dans le troupeau, 
quand le climat est orageux, chaud ou en 
plein après midi.
Que ce soit en stabulation ou au pré, 
on n’approche jamais un taureau si on 
a peur. L’animal détecte votre état émo-
tionnel. L’éleveur doit toujours posséder 
un bâton pour établir le contact avec 
l’animal, le diriger lors des manipulations 
et se défendre en cas d’agression.
Il ne faut pas caresser le taureau et à plus 
forte raison au milieu de son troupeau ; 
d’une part, au risque de porter l’odeur 
d’un autre taureau et d’autre part, en 
entrant dans son harem, on devient son 
rival.
L’excès de soin tel que le brossage, le toi-
lettage, les caresses… est déconseillé car 
l’éleveur se soumet en se mettant au ser-
vice du taureau.
Les taureaux sont très rapides et agiles 
en dépit de leur taille. Si un taureau vous 
isole dans un coin, déplacez-vous lente-
ment. Reculez en ayant le taureau à l’œil 
en tout temps jusqu’à ce que vous trou-
viez une clôture ou un endroit sûr pour 
vous logez. L’éleveur ne doit jamais s’en-
fuir en tournant le dos au taureau.
Un taureau ayant chargé une fois, sans 
toucher l’éleveur, a subi un échec ;               

la seconde tentative sera sûrement la 
bonne.
Il faut éviter d’enfermer seul le taureau, 
sans contact visuel avec d’autres bovins. 
La séparation sociale induit un stress qui 
peut se révéler traumatisant à vie.

Intentions et postures de la tête 
chez les bovins

Les postures sans danger : les postures 
neutres (1), et confiantes (2) sont sans danger 
pour l'homme, l'approche soumise (3) est 
surtout utilisée entre animaux pour indiquer la 
hiérarchie. 

Les postures dangereuses doivent être 
identifiées par l'éleveur : posture agressive 
(4) et position d'alerte précédant la fuite (5). 
La position du mufle et l'inclinaison du cou 
sont les éléments à repérer : ils indiquent 
l'agressivité ou la peur de l'animal.

Les services santé sécurité au travail organisent régulièrement des journées de 
formation et d'échange pratiques sur la manipulation des bovins et les équipements 
de contention auxquelles vous serez toujours les bienvenus.

Il n’y a pas de taureau"gentil"...
Restez toujours vigilant et ne 
lui faites jamais confiance !
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