
Manipulation des bovins 
vulnérables

Les bonnes pratiques d’élevage font la 
renommée de l’industrie laitière canadienne. 
Veiller à ce que tous les bovins, des plus 
performants aux plus vulnérables, soient 
manipulés avec soin est une pratique qui 
s’inscrit dans les normes élevées que les 
producteurs se sont fixées. 

Le programme proActionMD exige que les animaux 
malades, blessés, maigres, atteints de boiterie 
sévère ou souffrants reçoivent des soins médicaux 
rapidement. Ces animaux devraient aussi être logés 
séparément afin de favoriser leur rétablissement. 

Les animaux vulnérables incluent les suivants :

 z Animaux récemment rétablis d’une maladie ou d’une 
blessure

 z Animaux faibles ou âgés
 z Animaux dont l’état de chair pourrait s’être détérioré
 z Animaux qui boitent 
 z Vaches ayant récemment vêlé 
 z Veaux n’ayant jamais été manipulés

Quels animaux sont 
vulnérables?

Les animaux vulnérables pourraient avoir 
de la difficulté à rivaliser avec les autres 
animaux du troupeau pour accéder aux 
ressources dont ils ont besoin pour leur 
santé et leur production. Ils tireront donc 
avantage de soins particuliers.

Gérer les animaux boiteux, 
blessés, malades et maigres
Plus d’espace pour favoriser le rétablissement

Les animaux vulnérables requièrent fréquemment 
des soins thérapeutiques comme des  

anti-inflammatoires ou des antimicrobiens, en plus 
d’avoir besoin d’être logés et manipulés de sorte à 
promouvoir leur rétablissement et à permettre la 

séparation de leur lait, lorsque nécessaire.

Les bovins adultes qui présentent une boiterie, une 
blessure ou une maladie devraient être logés dans 
un endroit propre et spacieux (120 pieds carrés 
par animal), sur une litière accumulée et n’avoir à 
compétitionner que minimalement pour les aliments et 
l’eau. Les animaux souffrants ou fragilisés sont en effet 
moins capables et susceptibles de pousser les autres 
animaux pour accéder aux aliments. Ils pourraient 
aussi être moins en mesure de se tenir solidement sur 
leurs pattes lorsqu’ils sont déplacés en groupe ou de 

La clé : la manipulation en douceur
Une manipulation en douceur, dans le calme et qui 
suscite peu de stress devrait être pratiquée en tout 
temps. Les bovins vulnérables ont besoin de plus de 
soins et d’empathie de la part des producteurs et des 
travailleurs agricoles. Assurez-vous que le personnel 
connaisse bien vos attentes quant à la manipulation 
des animaux vulnérables. Le personnel devrait être en 
mesure de reconnaître les signes de souffrance chez 
les animaux et devrait également comprendre que ces 
animaux pourraient changer leur démarche ou marcher 
d’un pas mal assuré. Les animaux pourraient aussi 
changer leur démarche pour pallier une blessure et 
ainsi être plus instables.

Soyez au courant de vos options
Pour les animaux boiteux, blessés, malades ou maigres, 
envisagez une mise à la réforme proactive avant 
qu’ils ne deviennent inaptes au transport, ou encore 
l’euthanasie si leur condition ne s’améliore pas. Bien 
qu’elles soient difficiles à prendre, ces décisions peuvent 
aider à réduire ou à prévenir les souffrances. 
 
Une approche proactive : Considérez retirer des 
animaux de votre troupeau au moment où ils sont le 
plus aptes à supporter le transport, et donc d’arriver à la 
prochaine étape du trajet en santé. 

tolérer les comportements dominants manifestés par 
certains animaux du troupeau. Par conséquent, loger 
ces animaux séparément réduira la distance à parcourir 
pour accéder aux ressources. De plus, cela permettra 
une surveillance plus étroite et l’administration de 
traitements, au besoin et selon les directives de votre 
médecin vétérinaire.



Le vêlage est une période 
stressante

Quelle est sa cote d’état de chair?
 z L’état de chair des animaux diminue pendant le transport et les animaux très maigres 

au moment du chargement courent un plus grand risque d’arriver à leur destination 
finale avec un poids très inférieur. Les bovins dont la cote d’état de chair est inférieure 
à 2 ne sont pas aptes au transport et peuvent seulement être transportés sur la 
recommandation d’un vétérinaire vers un endroit où ils recevront des soins vétérinaires. 

Avant l’expédition, assurez-vous d’évaluer les facteurs relatifs à la santé 
qui pourraient changer pendant le transport :

Après le vêlage, beaucoup de changements physiologiques se 
produisent afin de permettre aux vaches laitières de produire du 
lait. De plus, ces animaux sont déplacés du troupeau laitier aux 
enclos pour vaches taries, puis des enclos pour vaches fraîches au 
troupeau laitier. Or, ces déplacements peuvent entraîner la mise 
en place de nouvelles hiérarchies sociales. Il est donc important 
pour les producteurs de gérer efficacement cette transition, en 
plus du stress et de la douleur pouvant être associés au vêlage. 
Une transition réussie accélérera le rétablissement de la vache, 
améliorera sa santé et son confort, et réduira les risques de 
maladies métaboliques. 

Réduisez le stress en :

Leur donnant de l’espace  
 z Assurez-vous que la densité de logement est appropriée dans 

vos enclos afin de donner aux animaux amplement d’espace 
pour accéder aux aliments et à l’eau. Trente (30) pouces 
d’espace aux mangeoires par animal est une densité de 
logement appropriée, puisque cet espace pourrait réduire le 
nombre d’animaux qui se font pousser à l’extérieur de la zone 
de la mangeoire. 

Pratiquant la manipulation en douceur
 z Utilisez des techniques de manipulation des bovins en douceur. 

Déplaçant les animaux en paires
 z Lorsque possible, déplacez les bovins dans leur nouvel 

enclos en groupes de deux. Cette façon de faire réduira les 
perturbations à la structure sociale du groupe de bovins 
accueillant les nouveaux animaux et les bovins nouvellement 
introduits auront un animal familier avec eux.

En réduisant le stress et la compétition, 
vous vous assurez que les vaches fraîches 

continuent de bien manger, ce qui réduit les 
risques d’acétonémie. 

La vache est-elle en lactation?
 z Beaucoup de vaches pourraient devoir être taries avant l’expédition, à moins qu’elles ne 

se dirigent directement de la ferme vers l’abattage (dans les 12 heures). La réglementation 
fédérale actuelle en matière de transport exige que les vaches en lactation ne soient 
pas transportées à moins d’être traites à des intervalles suffisants pour prévenir 
l’engorgement du pis.

La vache est-elle boiteuse? A-t-elle des blessures douloureuses aux jarrets, aux genoux 
ou au cou?

 z Les boiteries et blessures peuvent empêcher les animaux de se tenir debout 
confortablement et sécuritairement dans un camion, puisqu’ils doivent être en mesure  
de composer avec les bosses et les virages dans la remorque.



Gérer un vêlage difficile

Le vêlage est un événement douloureux. Et après un 
vêlage difficile, les vaches fraîches ont besoin de plus de 
soins et de surveillance. Si une vache est incapable de 
se relever après le vêlage, communiquez avec votre 
médecin vétérinaire. Vérifiez s’il y a eu des dommages 
aux tissus ou une atteinte nerveuse et discutez des 
soins particuliers requis. Ces soins pourraient consister 
à soulager la douleur, à tourner la vache régulièrement 
et à l’encourager à se lever.

Prenez votre temps avec les 
veaux
Il est extrêmement important de faire preuve de 
patience en manipulant les veaux. De plus, la manière 
dont ils sont manipulés à un jeune âge peut avoir une 
influence sur leur niveau de coopération et d’aisance 
lors de la manipulation plus tard au cours de leur 
vie. Ces animaux n’ont aucune expérience avec la 
manipulation et n’ont pas la coordination requise 
pour bouger rapidement et efficacement. Il faut ainsi 
comprendre qu’ils sont intimidés et incertains de ce qui 
est attendu d’eux. 

Faites de la manipulation une expérience positive 
dès le début. Vous pourriez par exemple familiariser le 
veau à l’utilisation du licou et faire participer les enfants 
aux soins des veaux. Veillez à ce que le personnel 
adopte une attitude positive, ait été formé sur les 
bonnes techniques de manipulation et utilise les bonnes 
pratiques de gestion. 

Faites preuve de patience et posez des gestes lents! 
Assurez-vous que les veaux sont toujours manipulés 
par du personnel ayant été formé sur les techniques de 
manipulation en douceur et dans le calme. Les veaux, 
contrairement aux bovins adultes, n’ont pas de zone 
de fuite ou de point d’équilibre. Les veaux nouveau-
nés peuvent être déplacés à l’aide de brouettes ou de 
chariots et les veaux plus âgés peuvent être déplacés au 
moyen d’enclos de transition roulants ou de licous.

De plus, assurez-vous que toutes les personnes 
qui manipulent vos veaux soient patientes et 
aient une attitude positive à l’égard du bien-être 
animal et des soins aux animaux. Ces personnes 
incluent celles qui s’occupent de l’alimentation, des 
traitements, des procédures liées à la santé animale 
et du transfert d’animaux vers d’autres fermes ou 
installations.

La manipulation inappropriée ou inadéquate de 
tout animal est inacceptable.




