
Soins, interventions sur les ovins

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

• Porter des chaussures de sécurité

• Travailler à plusieurs

Soins, interventions sur les ovins

EN BATIMENT

Heurt /
écrasement des
pieds

Autre:

• Utiliser un parc de tri ou des cornadis

TRI / RASSEMBLEMENT PAR LOT

• Utiliser un chien de troupeau

Problème de
postures et d'efforts
liés à la répétitivité
de la tâche

Autre:

• Utiliser des barrières légères

• Utiliser un chien de troupeau

• Formation gestes et postures

Chute/glissade
lors du
franchissement de
barrières Autre:

• Mettre en place des portillons ou revoir l'aménagement
des cases

PESEE DES AGNEAUX
Problème de

postures et d'efforts
liés à la répétitivité
de la tâche

Autre:

• Utiliser une cage de pesée et un couloir de tri

• Formation gestes et postures en lien avec les ovins



Soins, interventions sur les ovins

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

• Porter un équipement de protection (gants, pantalon,
tablier, bottes ...)

Soins, interventions sur les ovins

EN BATIMENT

Projection lors de
l'utilisation d'un
produit (pour on,
baignoire, douche,
buvable)

Autre:

TRAITEMENT CONTRE LES PARASITES

• Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage
des mains...)

Piqûre lors d'une
injection

Autre:

• Utiliser un système de contention adapté

• Porter des gants

• Prévoir d'éliminer les aiguilles dans un container adapté

Inhalation de
produits chimiques

Autre:

• Porter un masque à cartouche pendant les interventions
sur les animaux

SOINS VETERINAIRES (Vaccinations, antibiotiques...)

Problème de
postures et d'efforts
liés à la répétitivité
de la tâche

Autre:

• Utiliser un système de contention adapté

• Formation gestes et postures en lien avec les ovins

Piqûre lors d'une
injection

Autre:

• Utiliser un système de contention adapté

• Porter des gants

• Prévoir d'éliminer les aiguilles dans un container adapté



Soins, interventions sur les ovins

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

• Porter des gants

Soins, interventions sur les ovins

EN BATIMENT

Transmission de
maladies de
l'animal à l'homme
(Fièvre Q,
Ecthyma...)

Autre:

POSE D'EPONGE

• Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage
des mains...)

Problème de
postures et d'efforts
liés à la répétitivité
de la tâche

Autre:

• Utiliser des cornadis ou un autre système de contention

• Travailler à plusieurs

• Formation gestes et postures en lien avec les ovins

Contact avec des
produits chimiques

Autre:

• Porter des gants en nitrile lors de la manipulation des
éponges

INSEMINATION/ ECHOGRAPHIE/ AIDE A LA MISE BAS

Transmission de
maladies de
l'animal à l'homme
(Fièvre Q,
Ecthyma...)

Autre:

• Porter des gants

• Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage
des mains...)

Problème de
postures et d'efforts
liés à la répétitivité
de la tâche

Autre:

• Utiliser des cornadis ou un autre système de contention

• Travailler à plusieurs

• Formation gestes et postures en lien avec les ovins



Soins, interventions sur les ovins

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

• Utiliser un tuyau d'eau pour remplir les auges ou mettre
en place des abreuvoirs

Soins, interventions sur les ovins

EN BATIMENT

Chute / glissade
lors du
franchissement des
barrières

Autre:

CASES D'AGNELAGE

• Mettre en place des portillons ou revoir l'aménagement
des cases

Problème de
postures et d'efforts
liés à la fabrication
et à l'utilisation des
cases

Autre:

• Formation gestes et postures

• Utiliser des barrières légères

• Positionner des auges fixes d'alimentation côté couloir

Heurt /
Ecrasement des
pieds lors des
sorties des cases

Autre:

• Mettre en place des couloirs ou revoir l'aménagement
des cases

IDENTIFICATION DES ANIMAUX

Transmission de
maladies de
l'animal à l'homme
(Fièvre Q,
Ecthyma...)

Autre:

• Porter des gants

• Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage
des mains...)

Problème de
postures et d'efforts
liés à la répétitivité
de la tâche

Autre:

• Mettre en place des cases avec une entrée et une sortie

• Utiliser un système de contention adapté

• Alterner les tâches



Soins, interventions sur les ovins

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

• Utiliser des gants de protection

Soins, interventions sur les ovins

EN BATIMENT

Coupure,
blessure ou heurt
lors de la
manipulation
del'animal Autre:

TONTE

• Formation sur la manipulation des ovins

Contact avec des
produits chimiques
et biologiques

Autre:

• Ne pas tondre après avoir appliqué un traitement externe
sur les ovins

• Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage
des mains...)

• Utiliser des gants en nitrile lors de la manipulation

• Entretenir le matériel

• Utiliser un harnais de tonte

PARAGE

Transmission de
maladies de
l'animal à l'homme
(Fièvre Q,
Ecthyma...)

Autre:

• Porter des gants

• Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage
des mains...)

Problème de
postures et d'efforts
liés à la répétitivité
de la tâche

Autre:

• Faire des pauses

• Travailler à plusieurs ( arrivée et positionnement des
animaux, tonte ...)

• Formation gestes et postures en lien avec les ovins



Soins, interventions sur les ovins

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

• Utiliser un équipement de protection (gants, pantalon,
tablier, bottes...)

Soins, interventions sur les ovins

EN BATIMENT

Projection lors
du passage des
animaux

Autre:

PEDILUVE

• Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage
des mains...)

Inahalation de
produits chimiques

• Utiliser un parc de tri

• Porter un masque de protection

• Installer le pédiluve à l'extérieur

• Eviter de rester au dessus du pédiluve

Autre:

• Utiliser un chien pour faciliter le passage des animaux

Coupure

Autre:

• Porter des gants de protection

• Eviter le sécateur pneumatique

Problème de
postures et d'efforts
liés à la répétitivité
de la tâche

Autre:

• Utiliser une cage de retournement ou un autre système
de contention (chaise, pneu...)

• Travailler à plusieurs

• Formation gestes et postures en lien avec les ovins

• Utiliser un sécateur électrique ou à poignée tournante

• Entrenir le sécateur et garantir une efficacité de la coupe



Soins, interventions sur les ovins

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

• Travailler à plusieurs

• Utiliser un chien de troupeau

Soins, interventions sur les ovins

AU CHAMP

Risque routier

Autre:

• Porter un gilet jaune

CONDUITE / SOINS DES ANIMAUX

• Prévenir les usagers de la route par un panneau, un
drapeau ou par une personne

Heurt /
écrasement des
pieds

Autre:

• Utiliser un chien ou une rubalise pour le rassemblement
des animaux

• Porter des chaussures de sécurité

• Formation gestes et postures en lien avec les ovinsProblème
d'efforts et de
postures liés à la
manipulation des
animaux Autre:

• Utiliser un système de contention mobile (chaise,
pneu...) en cas de tâches répétitives

Autre risque
spécifique



Paillage

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

• Utiliser une pailleuse si possible

• Mettre la paille à hauteur sur un chariot (bottes
rectangulaires)

Paillage

PAILLAGE MANUEL

Port de charges,
lombalgies

Autre:

• Formation gestes et postures

• Dérouler la botte à deux

Inhalation de
poussières

Autre:

• Aérer le bâtiment

• Porter un masque adapté si nécessaire

Autre risque
spécifique



Paillage

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

• Présence d'un protège cardan (complet et en bon état)
sur l'arbre de transmission et d'un carter de protection

• Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de
paillage

UTILISATION D'UNE PAILLEUSE

Entraînement /
enroulement par la
prise de force et
autres organes en
mouvement

Autre:

• Ne pas descendre de la machine lorsqu'elle est en
fonctionnement

• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant
toute intervention

Projection lors
du paillage

Autre:

Autre risque
spécifique

Paillage

Coupure lors des
interventions, du
nettoyage, ou de
réparations sur la
machine

• Utiliser un outil intermédiaire pour s'éloigner de la zone
de danger

• Signaler l'intervention et enlever la clef du tracteur afin
d'éviter la remise en fonctionnement par une autre
personne

• Utiliser des gants de protection

Autre:

• Utiliser un siège de tracteur adapté

Problème de
postures (torsion du
dos et des épaules)

• Placer les commandes de la machine en cabine

Autre:



Curage

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

Autre risque
spécifique

• Réfléchir sur l'aménagement des locaux

Autre:

Curage

MANUEL OU AU TRACTEUR

Lombalgie due à
la manutention

• Utiliser un engin de levage ou un outil d'aide à la
manutention (fourche du tracteur, télescopique...) pour
l'évacuation du fumier

CURAGE MANUEL

• Formation gestes et postures

• Réfléchir à l'aménagement des bâtiments d'élevage
(barrières légères)

PRÉPARATION DES
LIEUX (DÉMONTAGE
DE BARRIÈRES...)
Lombalgies pour le
montage et
démontage des
barrières

Autre:

• Travailler à deux si possible

CURAGE AU TRACTEUR

CURAGE ET
ÉVACUATION DU
FUMIER
Renversement d'une
tierce personne avec
le tracteur ou un
autre engin

• Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de
manœuvre

Autre:

• Utiliser l'engin offrant la meilleure visibilité



Epandage de fumier

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

• Présence d'un protège cardan (complet et en bon état)
sur l'arbre de transmission

Entraînement /
enroulement par
une partie mobile
de la machine

• Présence des protecteurs en bon état

• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant
toute intervention

Autre:

Autre risque
spécifique

Epandage de fumier

Projection

• Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de
travail

• Vérifier la présence et l'état de la grille de protection (ou
autre) située à l'avant de l'épandeur

• Préférer l'utilisation d'une cabine fermée

Autre:

• Lester l'arrière du tracteur

Renversement
du tracteur utilisé
pour remplir
l'épandeur

• Charger sur un sol plan (plateforme de remplissage)

Autre:



Entretien et mise en place des parcs

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

Projection
(sciure, débris...)

Autre risque
spécifique

• Utiliser la tronçonneuse en bon état, munie des
dispositifs de sécurité

• Utiliser des équipements de protection (gants, pantalon
ou jambières de sécurité...)

• Formation du personnel

Autre:

• Utiliser des équipements de protection (casque avec
visière)

• Utiliser des équipements de protection (protecteur
auditif)

Entretien et mise en place des parcs

FABRICATION DES PIQUETS

Coupure avec la
tronçonneuse

Autre:

Bruit

Autre:



Entretien et mise en place des parcs

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

Projection suite à
l'éclatement d'un
piquet

Autre risque
spécifique

• Utiliser un matériel adapté et conforme notamment au
niveau des protections

• Enfoncer le pieu de manière stable avant d'utiliser la
machine

• Travailler seul si possible

Autre:

• Veiller à l'absence d'une tierce personne aux alentours
de la machine ou se placer à l'écart lors de l'enfoncement

• Porter des gants de manutention et des vêtements
adaptés

Entretien et mise en place des parcs

MISE EN PLACE DES PIQUETS, CLOTURES ELECTRIQUES ET BARBELES

Blessure avec
l'enfonce pieu

Autre:

Coupure lors de
la pose des barbelés

Autre:

• Trravailler en période humide

• Eloigner les tierces personnes lors de la mise en
tension

• Bonne coordination du travail



Attelage, dételage d'outils*

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

Autre risque
spécifique

• Avoir des béquilles larges, réglables et en bon état

• La commande extérieure de relevage doit être située
en dehors de la zone dangereuse (à l'arrière du tracteur,
entre les deux roues)

• Préférer un attelage automatique

Attelage, dételage d'outils

Ecrasement /
coincement

Autre:

• Bien coordonner les manoeuvres si travail à deux

* Les conditions de remisage (état du sol, stabilité) et d'entretien des matériels (nettoyage,
graissage) jouent un rôle important dans la facilité d'attelage et de dételage des outils.



Circulation sur route*

Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)

Autre risque
spécifique

• S'assurer que la formation du chauffeur est adaptée à
l'engin à conduire

• Etre particulièrement attentif sur la route lors des
changements de direction, notamment avec un matériel
encombrant

• Mettre en place les gyrophares lors des déplacements

Circulation sur route

Accident

Autre:

• Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage

* Voir le "Memento de la santé/sécurité au travail" édité par les CPHSCT

• Ne pas transporter d'autres personnes, sauf si le
tracteur a une place prévue à cet effet



Situations à
risque

Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon
exploitation

Réalisation
Prévu Réalisé

pour le (cocher)




