Randonnées au pays des vaches
Comment me comporter lors d’une randonnée ?
Dans les montagnes, les randonneurs rencontrent souvent des bovins. Il est important de traiter les animaux
avec le respect nécessaire et de savoir interpréter leur comportement. Les bovins ont un champ de vision
limité et peuvent donc être nerveux. C’est pourquoi, vous devez contourner les troupeaux à grande distance,
calmement et sans agiter les bras ou les bâtons.
Les vaches sont curieuses de nature mais elles sont également très protectrices avec leurs
veaux. Elles ne connaissent pas les marcheurs et pourraient les percevoir comme une menace.
Il est préférable de passer tranquillement autour du troupeau à une distance d’au minimum
20 mètres.
Les veaux sont mignons. Néanmoins, vous ne devez pas vous en approcher et en aucun cas
les toucher. Les veaux sont parfois cachés et légèrement éloignés du troupeau mais leurs
mères gardent toujours un œil sur eux. Elles pourraient réagir violemment si elles pensent
que leurs veaux sont en danger.
Les bovins ne peuvent pas distinguer les chiens des loups et cela quelle que soit leur taille. Ils
considèrent les chiens comme des prédateurs et veulent protéger leur troupeau. Gardez donc
votre chien en laisse et contournez calmement le troupeau à bonne distance.

Bien entendu, après avoir traversé un pâturage, les portes de la clôture doivent être soigneusement refermées.

Vrai ou Faux
Que dois-je faire si je rencontre un troupeau lors de ma balade ?
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Crier très fort
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Passer tranquillement autour du troupeau
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Tenir mon chien en laisse
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Fermer de la barrière derrière moi

e

g

Jouer avec le taureau
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Caresser les veaux
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Comportement des troupeaux
Les randonneurs rencontrent différents types de troupeaux dans les pâturages. Selon la composition du
troupeau, les animaux réagissent différemment.
Les troupeaux de vaches laitières ont l’habitude d’être en contact avec
les hommes lors de la traite quotidienne et se comportent donc très
calmement. La plupart des animaux continuent à paître paisiblement.
Néanmoins, vous devez passer le troupeau avec une distance
respectueuse d’au moins 50 mètres.

Le jeune bétail est souvent très curieux et plus impétueux que les vaches
adultes. Mais il n’est pas dangereux.

Dans les troupeaux de vaches mères, les veaux sont au pâturage avec
leur mère. L’instinct de protection des vaches mères est très fort surtout
lorsque le veau est très jeune. Par conséquent, vous devez éviter le
troupeau autant que possible. Si un animal se sent menacé, il baisse la
tête, renifle et gratte le sol avec son pied.

Parfois, il y a un taureau dans le troupeau. Ils ne sont pas plus dangereux
que les vaches, mais plus imprévisibles. Il ne faut donc pas entrer dans
les pâturages où il y a des taureaux.

Ce qui suit s’applique à tous les troupeaux : les animaux doivent être traités avec respect et il faut contourner
le troupeau avec une distance suffisante tout en gardant les chiens en laisse.

Qui est l’intrus ?
Cherche l’intrus et entoure-le. Pour quelles raisons ce mot est-il l’intrus ?
Veau / cheval / taureau / vache
Justification : Le veau, le taureau et la vache sont des bovins contrairement au cheval.

Tétines / pis / lait / cornes

Justification : Les tétines, le pi et les cornes sont des parties du corps de la vache contrairement au lait.

Mouton / vache / porc / chèvre
Justification : Nous buvons le lait des vaches, des chèvres et des moutons (brebis) mais nous ne buvons pas le

lait des porcs.

Les déchets sont un vrai danger
De nos jours, la récolte des fourrages est mécanisée : une machine fauche et hache l’herbe qui sera ensuite
ensilée et conservée pour l’hiver. Les canettes en aluminium, les bouteilles en verre, les déchets en plastique,
etc., présents dans les champs au moment de la récolte, sont broyés en petits morceaux et se retrouvent dans
le fourrage. Une fois dans l’estomac de la vache, ils provoquent des lésions internes, des infections et des
douleurs pouvant entraîner la mort de l’animal. Les excréments de chiens sont également dangereux pour la
santé des vaches. Les bactéries contenues dans les excréments peuvent entraîner des fausses couches et des
maladies.
Contrairement à l’homme, la vache ne peut pas vomir. Les déchets ingurgités restent toute la vie dans son
estomac. Pour piéger les objets métalliques et réduire ainsi les risques de blessures internes, le vétérinaire
place un aimant dans l’estomac de la vache. Cet aimant est toutefois inefficace contre les morceaux
d’aluminium.
Deux règles simples évitent de mettre la vie du bétail en danger :
• Ne pas jeter de déchets dans les pâturages.
• Toujours ramasser les crottes de chien.

Idées d’activités
Concevoir une affiche :
Prenez une grande feuille de papier et dessinez une affiche qui souligne que les déchets rendent les vaches malades.
Demandez si vous pouvez placer l’affiche dans un pré très fréquenté.
Collecte de déchets :
Organisez une journée de collecte des déchets ou participez à une journée de nettoyage. Avec les déchets collectés, vous
pouvez faire une exposition.
Plus d’idées d’activités sur les déchets sur le site internet www.cosedec.ch

Qui suis-je ?
Relie les phrases avec le bon terme
Je suis le petit de la vache
		
Je suis traite quotidiennement
		
J’ai plus de 8 mois
		
Je donne mon lait à mon veau
Scanne le QRcode et
découvre, en vidéo, le
métier d’éleveur/éleveuse
de vaches mères.

Vache mère
Génisse
Veaux
Vache laitière

