Bien-être animal : l’évaluation des vaches s’en vient
L’initiative proAction® des Producteurs laitiers du Canada est un programme d’assurance de la qualité à la ferme qui
encourage les pratiques agricoles exemplaires et une culture d’amélioration continue.
Les producteurs de lait canadiens ont un dossier admirable en matière de développement durable. Il est de plus en plus
important de pouvoir mesurer et démontrer que les producteurs respectent des normes élevées de production durable de
lait et de viande de haute qualité, conformément aux valeurs canadiennes. L’initiative proAction offre des mesures crédibles
et une validation indépendante de chaque ferme qui prouvent aux clients et aux consommateurs que les producteurs
respectent les normes dans les règles de l’art.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Le module Bien-être animal de proAction a été
publié à l’automne 2015, donnant deux ans aux
producteurs pour se familiariser avec le
programme, en appliquer les exigences et se
préparer à la validation de leur ferme. À partir de
septembre 2017, le processus de validation qui
existe déjà pour vérifier la Salubrité des aliments
(anciennement connu sous l’acronyme LCQ)
permettra de valider les exigences du Bien-être
animal. La Colombie-Britannique et le Manitoba
incluent déjà les exigences de Bien-être animal
dans le processus de validation.

ÉVALUATEURS
Les évaluateurs
indépendants
examinent les mesures
axées sur les animaux et
fournissent un rapport
aux fins de validation.
Les classificateurs de
Holstein Canada
évalueront et
référenceront ces
mesures axées sur les
animaux dans toutes
les fermes laitières au
Canada en 2016-18.

NOTE

Tout comme ils le font déjà pour la Salubrité des
aliments, les producteurs devront montrer leurs
procédures normalisées et leurs registres pour le
Bien-être animal, en plus de démontrer leurs
pratiques exemplaires. Une des exigences du
module est de montrer à l’agent de validation les
résultats d’une évaluation experte indépendante
des animaux tous les deux ans. Les PLC ont donc
retenu Holstein Canada à titre de fournisseur
indépendant pour l’évaluation des vaches et
l’établissement de données de référence au sujet
des troupeaux canadiens pour une période de
deux ans (octobre 2016 à septembre 2018).

Les agents de
validation vérifient que
pratiques et procédures
sont en place à la date
anniversaire.

PROCÉDURES
BASÉES SUR LE
CODE DE PRATIQUES

Contrôle de la
douleur lors des
procédures médicales

Alimentation des
veaux et gestion
du colostrum
Transport et
euthanasie

État de chair
Blessures

Formation des gens
en matière de pratiques
relatives au traitement
calme des bovins

Boiterie

Tenue de
registres

LES CLASSIFICATEURS CONNAISSENT
LES VACHES LAITIÈRES !

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON des vaches
à évaluer selon la taille du troupeau.
Taille du troupeau

Nbre minimum
d’animaux à évaluer

Environ un animal sur
___

50

23

1 sur 2

100

30

1 sur 3

250

37

1 sur 7

550

40

1 sur 14

*L’échantillon est déterminé à partir d’un intervalle de confiance de 95 %
et d’une marge d’erreur de 15.
* Le tableau intégral figure dans le Manuel et cahier de travail sur le bien-être
animal, que vous pouvez trouver sur le site producteurslaitiers.ca/proAction.
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AGENTS DE VALIDATION

264 000
VACHES

CLASSIFIÉES

DANS

2/3

DES FERMES

ÉVALUATION DES VACHES

Consultez le Manuel et cahier de
travail sur le bien-être animal
pour obtenir des détails précis sur
la notation de l’état de chair, des
blessures, de la démarche et de la
boiterie en stalle.

L’évaluation des vaches comprend la notation de l’état de chair, des
blessures (jarrets, genoux et cou) et de la boiterie dans un échantillon
d’animaux choisis au hasard parmi le troupeau.

ÉTAT DE CHAIR
L’état de chair des vaches est évalué sur une échelle de 1 (émacié) à 5
(gras). Ce tableau identifie le point de démarcation entre la note
Acceptable et la note Requiert des mesures correctives.
NOTE ‘A’ Acceptable

NOTE ‘R’ Requiert des mesures correctives

Description d’un état de chair de 2,25
Pas de coussin adipeux évident aux ischions.
Ondulations sur le dessus des côtes visibles sur la moitié de
la distance entre l’extrémité des côtes et l’épine dorsale.

Description d’un état de chair de 2
Pas de coussin adipeux évident aux ischions.
Ondulations sur le dessus des côtes visibles sur les trois quarts
de la distance entre l’extrémité des côtes et l’épine dorsale.

Note ≥ 2,25

Note ≤ 2

BLESSURES
Les jarrets et les genoux sont évalués sur une échelle de 0 à 3, tandis que le cou est évalué sur une échelle de 0 à 2. La
présence d’une croûte et/ou de lésions aux jarrets, aux genoux ou au cou entraînera automatiquement la note ‘R’ Requiert
des mesures correctives.
NOTE ‘A’ Acceptable

NOTE ‘R’ Requiert des mesures correctives

JARRETS

Pas d’enflure ou enflure mineure (< 1 cm)
Zone dégarnie possible

Enflure moyenne ou importante (> 1 cm)
et/ou croûte/lésion

GENOU/
COU

Pas d’enflure
Zone dégarnie possible

Enflure et/ou
croûte/lésion

Note de 0 à 1

Note de 2 à 3

BOITERIE
Il y a deux méthodes pour évaluer la boiterie : l’évaluation de la démarche et l’évaluation de la boiterie en stalle.
STABULATION LIBRE

STABULATION ENTRAVÉE

De façon générale, l’évaluateur va évaluer la démarche
des vaches en stabulation libre pendant qu’elles se
déplacent et leur attribuer une note sur une échelle de 1
à 5 correspondant à 3 catégories :

De façon générale, l’évaluation des vaches en stabulation entravée
se fera à l’aide des indicateurs comportementaux résumés au tableau
ci-dessous. Les animaux recevront soit la note ‘A’ Acceptable ou la
note ‘R’ Requiert des mesures correctives. D’après les recherches
scientifiques, un animal chez qui on observe deux indicateurs
comportementaux ou plus est considéré comme boiteux.

CATÉGORIE

‘A’ Acceptable
l’absence de toute boiterie
‘S’
‘R’

À surveiller

une boiterie légère
à modérée

NOTE
Notes de 1 et 2

CATÉGORIE
COMPORTEMENTALE

Note de 3

Position debout
(mouvements volontaires)

Requiert des mesures correctives
boiterie évidente ou grave

Notes de 4 et 5
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Déplacement latéral

INDICATEUR
COMPORTEMENTAL
Au bord de la stalle
Transfert de poids
Poids inégal
Mouvement inégal

