
Le taureau – potentiellement dangereux ? 

Afin d’éviter les mauvaises surprises et les accidents avec les taureaux, il faut tenir compte de 

certains comportements et respecter des règles de sécurité tant en été au pâturage qu’en hiver 

à l’étable : 
➜ Animaux en chaleur au sein du troupeau : le taureau ne supporte aucune concurrence. 

Des objets, mais aussi des personnes peuvent être pris pour un concurrent. 

➜ Le taureau protège le troupeau: toute personne entrant dans l’étable ou sur le pâturage peut 

être considérée comme ennemi ou intrus. Il s’agit d’être particulièrement vigilant lors du 

marquage des veaux, puisque cette pratique réveille l’instinct de protection du taureau. 

➜ Connaître les signes d’avertissements: abaisser la tête, gratter avec un antérieur ou enfoncer 

les cornes dans le sol sont des avertissements typiques. Attention ! Le taureau peut aussi 

attaquer sans donner de signe préalable ! 

➜ Des influences extérieures soudaines, par ex. un chien qui aboie, des enfants qui jouent 

ou pleurent, des étrangers dans l’étable ou des soigneurs inhabituels peuvent irriter un 

taureau d’ordinaire paisible et le pousser à l’attaque. De manière générale, il faut toujours 

clairement avertir un animal avant de l’approcher. 

➜ Avec les jeunes taureaux, il faut déjà clairement établir la hiérarchie. Le soigneur est l’animal 

dominant. 

➜ En se déplaçant au sein du troupeau, ne jamais tourner le dos au taureau, toujours le garder 

à l’œil. Une deuxième personne devrait toujours être présente. Se munir d’un bâton comme 

moyen de dissuasion. 

➜ Les taureaux plus âgés sont souvent plus agressifs. Dès les premiers signes d’agressivité, ces 

animaux sont à éliminer du troupeau ! 

➜ Les manipulations du taureau (tonte, pesée, parage des onglons, conduite à la main, etc.) 

doivent réussir du premier coup. Le taureau se sentira plus puissant à chaque essai 

infructueux jusqu’à tenter de devenir l’animal alpha. En cas de doute, stopper la manipulation, 

quitte à réessayer plus tard avec une meilleure organisation. 
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