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Le dressage facile, sans stress
La Méthode SOUVIGNET

«On a rien inventé, les animaux nous ont tout appris :
on reproduit ce qu’ils aiment ! »

L’élevage des bovins présente naturellement des risques pour
l’homme, risques pour l’animal…Les éleveurs ont mis au point un

certain nombre de méthodes pour réduire ces risques et le nombre
d’accidents au cours des manipulations. Il en existe une

particulièrement efficace qui a fait ses preuves depuis deux
décennies. Elle est basée sur le non-stress et sur le respect mutuel

de l’homme et de l’animal. C’est la méthode SOUVIGNET.
Ce résultat est le fruit d’un travail quotidien.

Benoît, agréé juge en race limousine, intervient
tant en France qu’à l’étranger.



  

Cette expérience nous a conduit à vulgariser notre méthode à
nos collègues au sein de la race puis rapidement de façon

généralisée. A ce jour, nous sommes intervenus 200 journées pour
onze races bovines dans plus de 60 départements ainsi que dans

les pays européens frontaliers. Les besoins sont considérables
compte tenu de l’évolution de l’élevage et de la mécanisation à

outrance, nous nous limitons à une dizaine par an.
A chaque intervention, nous montrons la pertinence d’une

conduite d’élevage adaptée à tous âges ainsi que l’aménagement
intérieur des bâtiments souvent responsables du mal-être qui peut

engendrer des problèmes comportementaux.
En résumé, notre méthode n’est plus ou moins que l’éthologie

de plein champ.
Nous n’avons jamais fait de publicité, nous avons

simplement le désir de transmettre notre savoir à nos collègues,
bien modestement face à nos animaux.

Ce travail n’est-il pas d’actualité face au bien-être animal !



  

Pourquoi ?

► Accroissement des effectifs

► Diminution de la main d’œuvre

► Mécanisation, robotisation des
bâtiments



  

Objectifs

► En 2000 : dressage, concours

► En 2008 : confort de l'éleveur, sécurité

► En 2012 : bien-être de l'animal



  

Quand intervenir ?

Dés la naissance:
Contact : toucher, parole

Séparer le veau de sa mère après la tétée



  

Au sevrage:

Animaux logés en espace restreint (4m² par tête et 10 têtes
par boxe)

Présence de l'homme biquotidienne



  

La marche: 
Évolution progressive en
milieu adapté

► Couloir de marche

(3 X 15 à 18 mètres)

► Semi liberté, boxe immédiat

 (environ 12 X 12)



  

► Extérieur

Toujours faire attention aux
changements de milieux :

  ► Dimensions de l'espace

  ► Nature du sol

  ► Lumière, bruits...

Éviter les échappatoires
(barrières, stalles...). 

A prévoir pour l'aménagement
de la stabulation.



  

8 jours après le sevrage:

Respect de la corde : attache
au licol (2X8 heures, 40 cm de
corde, un animal/mètre)

Respect de l'homme:
Différents points pour calmer
(épi, œil, oreille, bouche), le
brosser, lui parler, à droite, à
gauche, toujours être vu.



  

Les avantages
► Sécurité hommes et bovins

► Troupeau facile à conduire

► Séparation des veaux (manipulations, contacts, aspect
sanitaire, retour en chaleurs, éviter les accidents)

► Sélection en éliminant les caractériels (vue?)

► Animaux calmes = meilleure croissance

► Animaux non stressés = viande de meilleure qualité

► Vente de reproducteurs = plus-value

Semences disponibles à
l'IA



  

Que des avantages !
L'essayer, c'est l'adopter

et 30 minutes par tête à y consacrer



  

Merci pour votre attention
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