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L’outil d’évaluation des pratiques d’élevage des veaux et génisses de remplacement est basé 
sur les connaissances scientifiques actuelles. Son utilisation demeure sous l’entière responsabilité 
du lecteur. Certaines informations peuvent avoir évolué depuis le développement et la publication 
de cet outil et les utilisateurs sont invités à vérifier l’exactitude des renseignements avant 
de les mettre en application.

L’objectif n’est pas de proposer une seule et unique approche de l’élevage des génisses. La flexibilité 
de l’outil d’évaluation le rend apte à s’adapter aux différentes situations rencontrées. Il se veut le reflet 
d’un consensus entre les chercheurs scientifiques à l’origine du projet, les intervenants 
et les producteurs laitiers consultés.

Le système de pointage mis en place pour évaluer les pratiques d’élevage ne cherche pas à établir 
un classement d’un producteur par rapport à un autre. Son but est d’amorcer une prise de conscience 
sur l’importance de la régie des veaux et génisses, d’évaluer les pratiques à risque et de stimuler 
les échanges entre le producteur et ses intervenants.

La validation de l’outil auprès des intervenants de l’industrie a été réalisée grâce à la collaboration de Valacta, 
la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, l’Association des médecins vétérinaires praticiens 
du Québec, le Centre d’insémination artificielle du Québec, L’Alliance Semex, le Conseil québécois des races laitières, 
l’Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière et du Ministère de l’agriculture, des pêcheries 
et de l’alimentation du Québec.

Cette série de documents provient d’un projet de recherche réalisé conjointement par l’Université Laval, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Valacta et l’Université de Montréal en 2007-2008.
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Cet outil d’évaluation a été mis au point dans le cadre d’un projet d’intervention à la ferme réalisé 
en 2007-2008. Les différents éléments dont il est composé ont été testés sur 28 fermes laitières 
du Québec à l’été 2008, puis ont été validés par 26 intervenants de l’industrie laitière (techniciens 
en production laitière, conseillers en production laitière et en nutrition animale, médecins vétérinaires 
praticiens, intervenants du milieu de la génétique et conseillers en production laitière biologique) 
à l’été 2009. Les producteurs et les intervenants impliqués dans le projet ont participé activement 
à l’amélioration de cet outil. Ils l’ont jugé dans l’ensemble comme étant efficace et utile pour réaliser 
une évaluation des pratiques d’élevage et permettre aux producteurs laitiers d’améliorer celles-ci 
sur leur entreprise. Il constitue un très bon outil qui pourrait être utilisé par les intervenants en élevage 
(conseillers, vétérinaires et autres) dans le cadre de leur travail avec les producteurs laitiers. 

L’outil d’évaluation est organisé autour de 10 éléments-clés de l’élevage des sujets 
de remplacement et est composé des éléments suivants :

1. Un « Questionnaire – Régie » qui permet de réaliser un entretien préliminaire 
    avec le producteur et faire le point sur sa régie veau et génisse de remplacement.
2. Un « Questionnaire – Mesures à l’étable » qui permet de faire le tour des bâtiments  
    d’élevage des veaux et génisses et faire le point sur l’environnement d’élevage. 
    Une charte photographique est annexée à ce questionnaire pour aider à la prise 
    de données (Annexe 1).
3. Un « Rapport d’évaluation » à destination du producteur qui permettra de discuter 
    des résultats obtenus en ciblant les points forts et les points à améliorer au niveau 
    des pratiques d’élevage.

Ces trois documents permettent de passer en revue l’ensemble des pratiques d’élevage des veaux 
et des génisses et d’en réaliser une évaluation. Afin de faciliter l’utilisation de l’outil, deux autres 
documents qui avaient été produits lors du projet d’intervention à la ferme sont disponibles 
dans cette version. Ceux-ci sont complémentaires à l’outil d’évaluation :

4. Un « Mode d’emploi – Collecte, congélation, décongélation du colostrum » ( annexe 3 ) décrit 
    une technique qui permet de faire des réserves de façon efficace de colostrum 
    à la ferme tout en conservant la qualité de celui-ci.

5. Une « Explication du pointage » ( annexe 4 ) permet aux utilisateurs de l’outil de bien comprendre 
    les choix qui ont été faits par l’équipe de recherche lors de l’attribution du pointage 
    dans chacun des éléments-clés de l’outil. Ces choix ont été validés par un groupe 
    d’experts de plusieurs disciplines (nutritionnistes, spécialistes du confort 
    et de la régie, médecins vétérinaires, producteurs) et ne couvrent que les éléments 
    sur lesquels de références scientifiques sont disponibles pour les valider.
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Un outil d’évaluation de la régie des veaux 
et génisses de remplacement 
adapté à vos besoins

Présentation de l’outil
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Ce projet a été soutenu financièrement par le Programme du réseau de fermes pilotes 
en production laitière de Novalait.

Version du 26 mars 2010

Ferme :
Date :
Observateur :

Heure de début :
Heure de fin :

Ce document permet la prise de données lors d’un premier entretien avec le producteur 
par un observateur lors de la visite à la ferme.

Il est organisé autour de 10 éléments-clés de l’élevage des veaux et génisses. La section « Pointage » 
est remplie à la fin du questionnaire et est transférée ensuite dans le document « Rapport d’Évaluation » 
à destination du producteur.
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Un outil d’évaluation de la régie des veaux 
et génisses de remplacement 
adapté à vos besoins

Questionnaire – Régie
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1. Autour du vêlage

1.1 Aire de vêlage

Q-2 
Quel énoncé correspond le mieux à votre gestion de l’aire de vêlage ?

La litière est toujours changée entre deux vêlages.  A. 

La litière n’est pas changée systématiquement entre deux vêlages, B. 
     mais de la nouvelle litière est ajoutée ET le placenta et les déjections  
     sont enlevés. 

La litière n’est pas changée systématiquement entre deux vêlages,  C. 
     aucune nouvelle litière n’est ajoutée, mais le placenta  
     et les déjections sont enlevés. 

L’entretien du parc de vêlage ne suit pas un protocole particulier.D. 

Q-2

A              12

B   4

C   2

D   0

Q-1
Place principale 
( ≥ 75 % environ )

A              30

B, C ou D             20

E   5

F ou G   0

Q-1 
Où est-ce que les vêlages des vaches ont lieu principalement ? 
( Faites un choix ou plus et donner le pourcentage )

Un parc de vêlage individuel ( dans l’étable ou au pâturage ) :  A. 

Une stalle aménagée spécifiquement pour le vêlage : B. 

Un parc de vêlage de groupe : C. 

Au pâturage ( pas d’enclos ) : D. 

Une stalle régulière de stabulation entravée  E. 
     avec le dalot recouvert d’un grillage bien adapté : 

Une stalle régulière attachée de stabulation entravée : F. 

Dans la stabulation libre des vaches en lactation :G. 

%

%

%

%

%

%

%

Q-3
Entre 2 vêlages, à chaque fois que vous enlevez la litière 
de l’aire de vêlage, est-ce que vous lavez* ( savon ) 
ou désinfectez ( désinfectant ) celle-ci ? 

Q-3

Oui   2

Non   0

Oui Non

Q-4
Est-ce que vous utilisez le parc ou la stalle de vêlage 
pour héberger des vaches malades ?  

Jamais A. 

À l’occasion, mais le parc/stalle est lavé ( savon )  B. 
    ou désinfecté ( désinfectant ) avant l’hébergement d’une autre vache.  

À l’occasion, et aucun lavage ou désinfection n’est effectué après.C. 

Q-4

A   8

B   6

C   0

*Laver inclus l’utilisation de savon et désinfecter inclus l’utilisation 
  d’un désinfectant, tandis que nettoyer signifie avec de l’eau seulement.
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1.2 Surveillance des vêlages

Q-5
En moyenne, combien de fois l’aire de vêlage est surveillée entre 
les traites AM et PM ( inclus la surveillance par une personne 
ou par caméra ) ?

Q-5

3 fois ou plus             18

2 fois              12

1 fois   6

0 fois   0

Q-7
Est-ce que vous utilisez des caméras pour la surveillance des vêlages ?

Q-7
Vérification seulement 

fois

Q-6
En moyenne, combien de fois l’aire de vêlage est surveillée entre 
les traites PM et AM ( inclus la surveillance par une personne 
ou par caméra ) ?

Q-6

3 fois ou plus             17

2 fois              12

1 fois   6

0 fois   0

fois

Oui Non

Q-9
Quel produit est utilisé pour la désinfection de l’ombilic ?

Nom du produit :

Concentration :

Q-9
Vérification seulement 

2. Premiers soins aux veaux

2.1 Désinfection des ombilics

Q-8
À quel moment se fait la désinfection de l’ombilic ( nombril ) ? 

Moins de 2 heures après la naissance A. 

2 à 8 heures après la naissance B. 

JamaisC. 

Q-8

A              20

B              10

C   0
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2.2 Soins aux nouveau-nés

2.2.1 Stimulation du veau à la naissance

Q-10
Au moment de la naissance, est-ce que la vigueur du veau 
est évaluée ? ( veau faible/peu vigoureux : incapable de se tenir 
sur ses pattes, respire mal, pas de réflexe de succion, etc. )

Q-10

Oui   1

Non   0

Oui Non

Q.11.
Au moment de la naissance, est-ce que les sécrétions au niveau 
de la gueule sont essuyées avec une serviette propre ?

Q-11

Oui   1

Non   0
Oui Non

Q-12
À la naissance, est-ce que les veaux nouveau-nés faibles 
sont stimulés par une douche d’eau froide ( propre ) 
ou par une stimulation manuelle ?

Q-12

Oui   1

Non   0

Oui Non

Q-13
Au moment de la naissance, est-ce que le veau est 
suspendu par les membres postérieurs pour favoriser 
« le drainage des sécrétions pulmonaires » ?

Q-13

Si oui, mettre 0 point 
aux questions Q-10, 
Q-11 et Q-12.

Oui Non

Q-15 
Au cours des heures suivant la naissance, est-ce que le veau 
est logé sur une abondante litière sèche ?

2.2.3 Confort du veau nouveau-né

Q-15

Oui   3

Non   0

2.2.2 Assèchement du veau nouveau-né

Q-14 
Dans les quelques minutes qui suivent la naissance, 
que faites-vous pour assécher le veau ? 

Le veau est déposé devant sa mère afin d’être léché. A. 

Le veau est essuyé avec une serviette propre.  B. 

Le veau est essuyé avec de la paille. C. 

Aucune mesure n’est prise.D. 

Q-14

A ou B   3

C   1

D   0

Oui Non
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2.2.4 Biosécurité

Q-17
Durant les premières 48 h de vie, est-ce que les contacts 
physiques du nouveau-né sont limités à la mère 
( pas de contacts physiques avec d’autres animaux ) ?

Q-17

Oui   3

Non   0

2.3 Identification

Q-18 
Combien de jours après la naissance, les veaux, mâles 
et femelles, sont-ils identifiés ?

Q-18

Jour 1              20

jour 2 à 7             10

> 7 jours  0
jours

Oui Non

Q-16
Au cours des heures suivant la naissance, est-ce que le veau 
est gardé dans un endroit sans courant d’air ?

Q-16

Oui   3

Non   0
Oui Non

2.4 Procédures douloureuses

Q-19
Est-ce que vous avez déjà discuté d’écornage ( méthode, âge, gestion 
de la douleur ) avec votre médecin vétérinaire ?

Q-19

Oui   6

Non   0

Q-20
Est-ce que pour l’écornage, il y a une procédure normalisée d’opération 
( PNO ), écrite et disponible pour tous les employés de l’entreprise, 
qui a été mise en place et discutée avec votre médecin vétérinaire ?

Q-20

Oui   7

Non   0

Q-21.
Combien de semaines après la naissance l’écornage des veaux 
est-il effectué ?

Q-21

Moins de 3 semaines      12

Entre 3 et 8 semaines  6

Entre 8 et 12 semaines 3

Plus de 12 semaines  0

semaines

Oui Non

Oui Non
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Q-22
Quelle est la méthode utilisée pour l’écornage ? 

Chimique ( pâte ou bâton caustique, injections de chlorure du calcium )  A. 

Métal chaud ( résistance électrique, fer à rouge, etc. ) B. 

Chirurgie ( Gouge, barnes, cuillère ou tuyau d’écornage ) C. 

Scie d’écornageD. 

Q-22
Vérification seulement 

3. Gestion du colostrum

3.1 Collecte et méthode de distribution

Q-25 
Quelle méthode est utilisée pour donner du colostrum 
aux veaux pour la première fois ? 

Le personnel donne du colostrum au veau dans un seau  A. 

Le personnel donne du colostrum au veau dans une bouteille avec tétine  B. 

Le personnel donne du colostrum au veau par gavage C. 

Le veau est laissé avec sa mère et il n’y a aucune intervention du personnel  D. 

Le veau est laissé avec sa mère et le personnel l’aide à téter  E. 
     le colostrum de sa mère

Q-25

A, B ou C             11

D ou E   0

Q-23
Est-ce vous utilisez un analgésique, un anesthésique, un sédatif 
ou une combinaison de ces produits pour l’écornage ?

Q-23

Oui   7

Non   0

Q-24
Est-ce que vous procédez à l’amputation ( coupage )
des queues des génisses ?

Q-24

Oui   0

Non             13

Nom du produit :

Oui Non

Oui Non
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3.2 Consommation du colostrum

Q-28 
À quel moment le colostrum est-il donné pour la première fois ? 

Dans les 2 premières heures après la naissance.  A. 

Entre 2 et 6 heures après la naissance. B. 

Entre 6 et 12 heures après la naissance. C. 

Au lendemain de la journée de naissance.  D. 

JamaisE. 

Q-28

A              22

B              12

C, D ou E  0

Q-27
Si les veaux ne boivent pas suffisamment de colostrum spontanément 
( < 4 litres pour les races de grande taille 
et < 3 litres pour les races de petite taille ), est-ce que vous…

Q-27

Oui   7
( à l’une des 2 
sous-questions )

Non   0
( aux 2 sous-questions )

… utilisez le tube oesophagien ? 

… contrôlez la qualité du colostrum avec un colostromètre 
pour vous assurer que le colostrum est d’excellente qualité ?

Q-26 
Quelles sont les mesures d’hygiène que vous appliquez 
lors de la collecte du colostrum ?

Lavage des mains avant la traite. A. 

Le port de gants pour la traite. B. 

Le nettoyage des trayons de la vache avant la traite.  C. 

L’utilisation d’un seau propre qui a été nettoyé avec du savon  D. 
     avant la traite. 

L’entreposage rapide du colostrum au réfrigérateur s’il y a un délai  E. 
     entre la traite et l’administration au veau.  

Aucune de ces réponsesF. 

Q-26

A et B et C et D et E 5

F   0

Oui Non

Oui Non



Évaluer vos pratiques d’élevage
Questionnaire – Régie

8

Q-32
Est-ce que le colostrum des repas 1 et 2 
est toujours issu de la 1ère traite ?

Q-32

Oui   9

Non   0

Q-30
Est-ce qu’un second repas de colostrum est servi 
dans les 12 premières heures de vie ?

Q-29 
Quelle quantité est distribuée lors de ce premier repas ?

Q-29

( Races de grande taille ) 

Quantité ≥ 3 L              11

Quantité = 2 à 3 L 5

Quantité < 2 L  0

Quantité inconnue 0

( Races de petite taille )

Quantité ≥ 2 L             11

Quantité = 1,5 à 2 L 5

Quantité < 1,5 L 0

Quantité inconnue 0

quantité inconnue

quantité inconnue

Q-31
Quelle quantité est distribuée lors du deuxième repas ?

Q-31
Somme des repas 1 et 2

( Races de grande taille ) 

Quantité ≥ 4 L   9

Quantité < 4 L  0

( Races de petite taille )

Quantité ≥ 3 L  9

Quantité < 3 L  0

litres

litres

Oui Non

Oui Non
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4. Séparation du veau de sa mère

Q-37 
Pendant combien de temps le veau et la mère 
restent-ils ensemble dans le même enclos ? 

Plus d’une journée A. 

Environ une journée B. 

Environ une demi-journée ( 12 heures ) C. 

Environ 6 heures D. 

Moins de deux heuresE. 

Q-37
Vérification seulement 

Q-34 
Combien de colostrum gardez-vous au congélateur ?

Q-34
Vérification seulement 

Q-35

A   6

B, C ou D  0

Q-35
Comment évaluez-vous la qualité du colostrum ? 

Colostromètre ou autre outil de mesure précis  A. 
     des immunoglobulines ( IgG ) dans le colostrum.  

Observation visuelle.  B. 

Aucune évaluation.  C. 

Autre ( Spécifier ) :D. 

Q-36
Chez le veau, est-ce que des prélèvements sanguins sont 
réalisés à la ferme, sur une base régulière, pour évaluer 
le transfert de l’immunité passive ( quantité d’anticorps ) ?

Q-36

Oui   3

Non   0

Oui Non

3.3 Réserve de colostrum 
      et vérification de la qualité 
      du colostrum et du transfert d’immunité

Q-33 
Est-ce que vous avez toujours des réserves suffisantes 
de colostrum pour 2 veaux au congélateur ?

Q-33

Oui              11

Non   0

quantité inconnuelitres

Oui Non
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Q-38 
Combien de lait ou de lactoremplaceur servez-vous aux veaux ?

Q-38 a
Le producteur connaît 
les quantités distribuées

Oui   9

Non   0

Q-38 b
( Quantité entre la 1ère 
semaine et les semaines 
de réduction de lait )

( Races de grande taille ) 
Quantité ≥ 8 L             22

Quantité ≥ 6 L             14 
et < 8L

Quantité ≥ 4 L et < 6 L       7 

Quantité < 4L   0

( Races de petite taille )
Quantité ≥ 5 L             22

Quantité ≥ 3,5 L              14 
et < 5 L

Quantité ≥ 2 L  7
et < 3,5 L

Quantité < 2L  0

Q-38 c
( Nombre de repas 
par jour )

À volonté   4

3 repas/jour  4

2 repas/jour  1

Aucun ou 1 repas/jour 0

Par jour 1ère 

semaine

Entre la 1ère 
semaine 

et les semaines 
de réduction de lait 
( sevrage graduel )

Semaine 
de réduction du lait 
( progression pour 

le sevrage graduel ) 
avant le jour final 

du sevrage 
( Lait = 0 L )

Total de lait 
( en litres )

Nombre 
de repas
 par jour

5.Alimentation lactée ( pré-sevrage )

5.1 Plan d’alimentation lactée
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Q-39
Quelle méthode utilisez-vous pour donner 
le lait ou le lactoremplaceur aux veaux ? 

Bouteille avec tétine A. 
 

Seau avec tétine B. 

Seau sans tétine C. 

Distributeur automatique  D. 

Seau à grand contenant avec tétine E. 

Autre ( Spécifier ) :F. 

Q-39

A, B, D ou E  4

C   0

Q-41 
Est-ce que vous pasteurisez le lait donné aux veaux non-sevré ?

Q-41
Vérification seulement 

5.3 Accès à l’eau

Q-42
Est-ce que les veaux non-sevrés ont accès à l’eau en tout temps ?

Q-42

Oui   6

Non   0

Q-40 
Est-ce que les veaux non-sevrés sont nourris avec du…

Q-40
( Lait de vache sous 
traitement antibiotique 
non pasteurisé ou du lait 
de vache en période 
de retrait non pasteurisé )

Jamais   8

Parfois ou souvent 0

Souvent Parfois Jamais

Lait fermenté

Lait commercialisable 
non pasteurisé

Lait de vache sous traitement 
antibiotique non pasteurisé

Du lait de vache en période 
de retrait non pasteurisé

Du lactoremplaceur

       Autre ( Spécifiez ) :

5.2 Aliment lacté

Oui Non

Oui Non
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5.4 Accès à une alimentation solide

Q-43
Si oui, à partir de quel jour après la naissance ont-ils accès à l’eau ?

Q-43

Jour 1 ou 2  5

Jour 3 et plus  0

Q-45 
Quand incorporez-vous les aliments suivants 
dans l’alimentation solide des veaux non-sevrés ?

Q-45
( Le producteur donne 
accès aux concentrés 
après 7 jours de vie )

Oui   6

Non   0

Q-44
Est-ce qu’un plan d’alimentation pour les veaux non sevrés a été 
mis en place et validé par un conseiller qualifié en nutrition ?

Q-44

Oui   9

Non   0

Âge 
( nombre de jours 

après la naissance )

Concentrés

Foin sec

Ensilage d’herbe hachée

Ensilage d’herbe de balles rondes

Ensilage de maïs

6. Sevrage

6.1 Critères

Q-46 
Quel est l’âge moyen, en semaines, des veaux au sevrage ?

Q-46

12 semaines et plus        22

10 semaines et plus        20

8 semaines et plus          18

Entre 6 et 8 semaines 9
( non-inclus )

Avant 6 semaines 0

jours

Oui Non

semaines
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6.2 Méthode

Q-48
Est-ce que le sevrage est réalisé d’une façon… 

Abrupte. A. 

Graduelle en sautant des repas. B. 

Graduelle en réduisant la quantité du lait ou de lactoremplaceur. C. 

Graduelle en diluant le lait ou le lactoremplaceur avec de l’eau.D. 

Q-48

A   0

B, C ou D            10

Q-49 
Si vous réalisez un sevrage graduel, sur combien de jours 
réalisez-vous le sevrage ?

Q-49

10 jours et plus               35

Entre 5 à 9 jours             30

≤ 4 jours  0

Q-47 
Quelle est la consommation de concentré ( kg/j ) 
des veaux au sevrage ?

Q-47

( Races de grande taille ) 
≥ 2 kg              33

1,5 kg              30

1 kg               15 

< 1 kg    0

( Races de petite taille )

≥ 1,5 kg                          33

1 kg              30

0,5 kg              15

< 0,5 kg   0 

Kg / jour

jours
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7. Logement pré-sevrage

7.1 Type

Q-50 
Quel type de logement est utilisé pour les veaux non sevrés ? 
( Faites un choix parmi les A, puis parmi les B et enfin parmi les C. )

Q-50
Ces informations vont 
servir de référence  
pour la section 7.2 

A B C Âge moyen 
des veaux

Nombre de veaux 
par type 

de logement

Nombre de semaines 
dans le logement

Logement 1 

Logement 2

Logement 3

A1. Individuel
A2. Groupe

B1. Extérieur
B2. Serre
B3. Dans
      l’étable

Enclos avec barrières 
( contact visuel permis )
Enclos avec murs solides 
( contact visuel non permis )
Hutte fermée
Hutte ouverte avec chaîne 
Hutte ouverte avec enclos 
Cage en bois ou métal 
Stalle individuelle 
Attaché au mur 
Enclos avec murs solides 
et attaché au mur 
Cage en bois ouverte avec chaîne 
Enclos avec barrière 
et attaché au mur

D. Autre ( Spécifiez ) :

C1. 

C2. 

C3. 
C4.
C5.
C6. 
C7. 
C8.
C9.

C10.
C11.
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7.2 Caractéristiques

Q-51
Combien de fois par semaine changez-vous la litière 
du logement des veaux ? ( Répondre dans le tableau ) 

Au moins 1 fois par semaine A. 

1 fois par 2 semaines B. 

1 fois par 4 semaines C. 

Moins d’une fois par mois D. 

Aucune litièreE. 

Q-51
Vérification seulement 

A B C D E

Logement 1

Logement 2

Logement 3

A B C

Logement 1

Logement 2

Logement 3

Q-52
Combien de fois par semaine, ajoutez-vous de la nouvelle litière 
dans les logements des veaux ? ( Répondre dans le tableau ) 

2 fois et plus par semaine  

1 fois par semaine  

Moins d’une fois par semaine

Q-52
( pointage le plus bas 
de tous les logements )

A   5

B   3

C   0

Q-53 
Est-ce que vous changez la litière entre 2 veaux / 2 groupes ?

Q-53

Oui   5
( pour tous 
les logements )

Non   0

Oui Non

Logement 1

Logement 2

Logement 3
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Q-54 
À chaque fois que vous enlevez la litière du logement des génisses, 
est-ce que vous lavez avec du savon et/ou vous désinfectez 
avec un désinfectant ?

Q-54

Oui   5
( pour tous 
les logements )

Non   0

Q-55 
Est-ce que le système de ventilation et la qualité de l’air 
des logements pré-sevrages ont été vérifiés par un conseiller 
qualifié au cours des 2 dernières années ?

Q-55

Oui   3

Non   0

Oui Non

Logement 1

Logement 2

Logement 3

8. Alimentation post-sevrage

8.2 Disponibilité des aliments solides

8.1 Accès à l’eau

( Aucune mesure de régie )

Q-56
Est-ce que les fourrages sont servis à volonté, 
c’est-à-dire en prévoyant 5 à 10 % de refus ?

Q-56

Oui              10

Non   0

Q-57
À quel moment nourrissez-vous les génisses ?

Q-57
Vérification seulement 

Fourrages Concentrés

1er repas

2e repas

3e repas

Oui Non

Oui Non
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Q-58
Est-ce que vous poussez de la nourriture entre les repas ?

Q-58
Vérification seulement 

Si oui, combien de fois par jour ?

Q-59
Avez-vous un plan d’alimentation établi et recommandé par un conseiller 
en alimentation qualifié pour les veaux en post sevrage et les génisses…

Q-59 

4 Oui               25

3 Oui + 1 Non              18

2 Oui + 2 Non             12
 
1 Oui + 3 Non  6

4 Non   0

Oui Non

… du sevrage à 6 mois ?

… de 6 mois à la saille ( ~15 
mois ) ?

… de 15 mois ( saillie ) et plus ?

… en préparation au 1er vêlage ?

9. Logement post-sevrage

9.1 Type

Q-60
Quel système de logement est utilisé pour chaque groupe d’animaux ? 
( numéroter les réponses – les mêmes numéros seront utilisés 
dans la suite du questionnaire )

Q-60
Ces informations vont servir 
de référence  
pour la section 9.2

Génisse 
Sevrage 
à 6 mois

Génisses 
7 à 15 mois 

( saillie )

Génisses 
15 mois 
et plus

Été Hiver Été Hiver Été Hiver

Stalle avec attache

Parc à l’extérieur

Enclos à l’intérieur ( en groupe )

Enclos à l’intérieur ( Individuel )

Hutte en groupe 
avec enclos à l’extérieur

Hutte en groupe 
avec enclos à l’intérieur

Autre ( Spécifiez )

Oui Non
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Q-61
Combien de fois par semaine changez-vous 
la litière du logement des génisses ? 

Au moins 1 fois par semaine A. 

1 fois par 2 semaines B. 

1 fois par 4 semaines  C. 

Moins d’1 fois par mois  D. 

Ne s’applique pas ( animaux aux pâturages )  E. 

Aucune litièreF. 

Q-61
Vérification seulement 

A B C D E F

Logement 1

Logement 2

Logement 3

Logement 4

Logement 5

Logement 6

Logement 7

Logement 8
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Q-63
Est-ce que vous changez la litière entre 2 génisses ∕ 2 groupes ?

Q-63

Oui ( pour tous  4
      les logements )

Non   0

Q-62
Combien de fois par semaine, ajoutez-vous de la nouvelle litière 
dans les logements des génisses ? ( Répondre dans le tableau ) 

2 fois et plus par semaine  A. 

1 fois par semaine B. 

Moins d’une fois par semaine  C. 

Ne s’applique pas ( animaux au pâturage )D. 

Q-62
( pointage le plus bas 
de tous les logements )

A   4

B   2

C   0

D   0

A B C D

Logement 1

Logement 2

Logement 3

Logement 4

Logement 5

Logement 6

Logement 7

Logement 8

Oui Non

Ne s’applique pas 
( animaux au 
pâturage )

Logement 1

Logement 2

Logement 3

Logement 4

Logement 5

Logement 6

Logement 7

Logement 8
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Q-64
À chaque fois que vous enlevez la litière du logement 
des génisses, est-ce que vous lavez avec du savon 
et/ou vous désinfectez avec un désinfectant ?

Q-64

Oui ( pour tous  4
      les logements 
      ou animaux 
      au pâturage )

Non   0

Oui Non

Ne s’applique pas 
( animaux au 
pâturage )

Logement 1

Logement 2

Logement 3

Logement 4

Logement 5

Logement 6

Logement 7

Logement 8

Q-65
Est-ce que le système de ventilation et la qualité de l’air 
des logements post-sevrage ont été vérifiés par un conseiller 
qualifié au cours des 2 dernières années ?

Q-65

Oui   2

Non   0

Q-66
Est-ce que la photopériode des logements post-sevrage a été vérifiée 
par un conseiller qualifié au cours des 2 dernières années ?

Q-66

Oui   2

Non   0

Q-67
Est-ce que l’intensité lumineuse des logements post-sevrage a été 
vérifiée par un conseiller qualifié au cours des 2 dernières années ?

Q-67

Oui   2

Non   0

Q-68
Est-ce que les génisses ont accès au pâturage l’été ?

Q-68

Oui   6

Non   0

Si oui, à partir de quel âge ?

Combien de semaines par année ?

9.3 Pâturage

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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Q-69
Si les génisses vont au pâturage l’été…

Q-69
Si vous avez répondu « non » 
à l’une des sous-questions, 
mettre 0 point à Q-68.… les animaux ont-ils accès à l’eau à moins de 200m ? 

       ( Source : Les bovins laitiers, CRAAQ 2008, p. 373 )

… les animaux ont-ils accès à des fourrages d’appoint 
    et/ou des suppléments minéraux ?

… y a-t-il un endroit ombragé ou une protection contre 
    les intempéries dans les pâturages ?

Q-70
Est-ce que les génisses profitent d’une période d’adaptation, 
d’au moins 3 semaines à 1 mois, au logement des vaches 
en lactation avant leur 1er vêlage ?

Q-70

Oui   7

Non   0

9.4 Adaptation

10. Suivi général des animaux

Q-71
Avez-vous un registre dans lequel sont notés tous les épisodes de maladie 
( signes cliniques et traitements administrés ) ainsi que les mortalités 
chez les veaux et génisses de la naissance au 1er vêlage ?

Q-71

Oui              20

Non   0

10.1 Mortalité et maladies

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Q-72
Dans votre registre, inscrivez-vous tous les évènements suivants :

Q-72

5 Oui               10

4 Oui + 1 Non   8

3 Oui + 2 Non  6

2 Oui + 3 Non  4

1 Oui + 4 Non  2

5 Non   0

Aucun registre  0

Oui Non

Les mortalités

Les problèmes de diarrhée

Les problèmes 
du système respiratoire

Les infections du nombril

Les articulations enflées
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( si registre en Q-71 )

Q-73
Le registre est présenté sous quel format ? 

Support informatique : saisie de données par le producteur  A. 

Support informatique : saisie de données par le technicien  B. 

Registre papierC. 

Q-73
Vérification seulement 

Q-74
Avez-vous un protocole de biosécurité à la ferme, écrit et disponible 
pour tous les employés, en ce qui concerne les veaux et génisses ?

Q-74

Oui              10

Non   0

10.2 Suivi général des animaux

Q-75
Est-ce que vous effectuez un suivi de croissance 
chez tous vos animaux de remplacement ? 
( Le suivi de croissance inclus la prise de données écrites. )

Q-75

Oui              10

Non   0

Oui Non

Oui Non

Q-76
À quelle fréquence, effectuez-vous le suivi de croissance ?

Une fois par mois. A. 

6 à 8 fois durant la période d’élevage ( aux 3-4 mois ).  B. 

3 à 4 fois durant la période d’élevage ( aux 6-8 mois ). C. 

1 à 2 fois durant la période d’élevage. D. 

Moins d’une fois durant la période d’élevage.  E. 

Aucun suivi de croissance n’est effectué.F. 

Q-76

A ou B              16

C              12

D   8

E   4

F   0

Q-77
Quelles sont les mesures prises lors du suivi de croissance ? 

Le poids  A. 

La hauteur B. 

L’état de chair C. 

Aucune mesure ( aucun suivi de croissance )D. 

Q-77

A + B + C  9

A + B    9

B + C   9

A + C   0

A ou B ou C ou D  0
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Q-79
À quelle fréquence effectuez-vous la surveillance / taille 
des onglons chez les génisses ?

2 fois et plus dans la période d’élevage  A. 

1 fois dans la période d’élevage  B. 

Jamais  C. 
 
     S’il y a une période spécifique pour  
     la surveillance / taille des onglons, quelle est-elle ?

Q-79

A   5

B   3

C   0

Q-78
Est-ce que vous effectuez la surveillance et la taille 
au besoin des onglons chez les génisses ?

Q-78

Oui              10

Non   0Oui Non

Q-80
À quel âge à lieu la première saillie chez les génisses ?

≤A.  15 mois 

16 mois B. 

17 mois C. 

≥D.  18 mois

Q-80

A   5

B   3

C   1

D   0

Q-81
Avant la première saillie, est-ce que vous vérifiez le poids et la hauteur 
des génisses afin de s’assurer que le stade de développement des génisses 
est optimal pour la reproduction ?

Q-81

Oui   5

Non   0

Oui Non
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Calcul du pointage partiel

Questionnaire - Régie

Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Régie »

Utilisation systématique d’une aire 
aménagée pour le vêlage Q-1 /30

Confort et ergonomie 
de l’aire de vêlage Aucune question

Niveau élevé de propreté 
de l’aire de vêlage Q-2 + Q-3 /14

Gestion appropriée de l’aire de vêlage 
pour les animaux malades Q-4 /8

Niveau élevé de surveillance 
des vêlages

Q-5 + Q-6 /35

1. Autour du vêlage

Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Régie »

Désinfection systématique 
et immédiate de l’ombilic Q-8 /20

Soins aux nouveau-nés effectués 
avec rigueur

Q-10 + Q-11 
+ Q-12 + Q-13
+ Q-14 + Q-15 
+ Q-16 + Q-17

/15

Identification systématique 
et immédiate Q-18 /20

Gestion appropriée des procédures 
douloureuses

Q-19 
+ Q-20 + Q-21 
+ Q-23 + Q-24

/45

2. Premiers soins aux veaux

Pour chacun des éléments-clés, à l’aide des tableaux suivants, additionnez les points 
obtenus à chacune des questions en fonction des bonnes pratiques correspondantes. 

Ensuite transférez vos résultats dans le document « Rapport d’évaluation ».
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4. Séparation du veau de sa mère
Aucune mesure de régie

Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Régie »

Ne pas laisser le veau téter
sa mère pour obtenir son colostrum 

( contrôler la consommation )
Q-25 /11

Respect d’une bonne hygiène lors 
de la collecte et de la distribution 

du colostrum
Q-26 /5

Faire consommer une quantité adéquate 
d’immunoglobulines ( IgG=200g ) Q-27 /7

Distribution du 1er repas 
le plus tôt possible et au plus tard 

dans les 6 premières heures de vie
Q-28 /22

Contrôle de la quantité ingérée 
lors du 1er repas Q-29 /11

Distribution d’au moins 
4 L ( races de grande taille ) 

ou 3 L ( races de petite taille ) 
de colostrum de 1ère traite 

avant 12 heures de vie

Q-31 + Q-32 /18

Provision en routine de stocks suffisants 
de colostrum congelé Q-33 /11

Évaluation en routine de la qualité 
du colostrum avec un colostromètre Q-35 /6

Vérification, sur une base régulière,
du transfert d’immunité Q-36 /3

3. Gestion du colostrum
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Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Régie »

Suivi d’un plan d’alimentation lactée Q-38a /9

Distribution de plus 
de 8 L ( race de grande taille ) 

ou 5 L ( race de petite taille ) d’aliment 
lacté par veau/jour

Q-38b /22

Fréquence élevée des repas 
et utilisation d’une tétine Q-38C + Q-39 /8

Non-utilisation de lait 
de vaches malades Q-40 /8

Accès à l’eau dès le jour 2 de vie Q-42 + Q-43 /11

Abreuvoirs propres et fonctionnels,
 pas de restriction d’accès Aucune question

Suivi d’un plan d’alimentation Q-44 /9

Accès à des concentrés 
en permanence Q-45 /6

Mangeoires propres 
et fonctionnelles, 

pas de restriction d’accès
Aucune question

5. Alimentation lactée ( pré-sevrage )

Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Régie »

Âge et consommation de concentrés 
adéquats pour le sevrage Q-46 + Q-47 /55

Adoption d’un sevrage progressif Q-48 + Q-49 /45

6. Sevrage

Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Régie »

Possibilités de confort 
apportées par le logement Aucune question

Niveau élevé de propreté et quantité
 de litière de l’hébergement

Q-52 
+ Q-53 
+ Q-54

/15

Vérification régulière de la ventilation
 et de la qualité de l’air Q-55 /3

7. Logement pré-sevrage
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Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Régie »

Abreuvoirs propres et fonctionnels,
aucune restriction d’accès Aucune question

Accès à des fourrages 
en permanence Q-56 /10

Mangeoires propres 
et fonctionnelles, 

aucune restriction d’accès
Aucune question

Suivi d’un plan d’alimentation Q-59 /25

8. Alimentation post-sevrage

Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Régie »

Possibilités de confort apportées 
par le logement Aucune question

Niveau élevé de propreté et quantité
 de litière de l’hébergement

Q-62 
+ Q-63 
+ Q-64

/12

Vérification régulière 
de la ventilation, de la qualité

 de l’air, de la photopériode 
et de l’intensité lumineuse

Q-65 
+ Q-66 
+ Q-67

/6

Accès au pâturage Q-68 + Q-69 /6

Période d’adaptation suffisante 
des génisses au logement 

des vaches en lactation
Q-70 /7

9. Logement post-sevrage

Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Régie »

Bonne tenue d’un registre 
de mortalité et maladie Q-71 + Q-72 /30

Présence d’un protocole 
de biosécurité à la ferme Q-74 /10

Suivi de la croissance des animaux
Q-75

 + Q-76 
+ Q-77

/35

Surveillance des onglons Q-78 + Q-79 /15

Bonne régie de la reproduction Q-80 + Q-81 /10

10. Suivi général des animaux
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Ce document permet la prise de données lors de la visite des bâtiments d’élevage 
par un observateur lors de la visite à la ferme.

Il est organisé autour de 10 éléments-clés. La section « Calcul du pointage partiel » est remplie 
à la fin du questionnaire et est transférée ensuite dans le document « Rapport d’évaluation » 
à destination du producteur.

Ce projet a été soutenu financièrement par le Programme du réseau de fermes pilotes 
en production laitière de Novalait.

Version du 26 mars 2010

Ferme :
Date :
Observateur :

Heure de début :
Heure de fin :

Évaluer vos pratiques d’élevage 
Un outil d’évaluation de la régie des veaux 
et génisses de remplacement 
adapté à vos besoins

Questionnaire – Mesures à l’étable
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1. Autour du vêlage

1.1 Aire de vêlage

Q-84*
La quantité de litière utilisée dans l’aire de vêlage est… 
( mesurer seulement s’il y a une vache présente dans l’aire de vêlage )  

Très abondante, la litière couvre complètement le plancher  A. 

Abondante, la litière couvre la majorité du plancher, mais elle est  B. 
     mince à plusieurs endroits ou présence d’un tapis avec litière 

Pas abondante, le plancher est visible en majorité  C. 

Aucune litière D. 

Pas de litière, mais présence d’un matelasE. 

Q-84
Vérification seulement 

( quantité litière lorsque 
présence d’une vache dans 
l’aire de vêlage )

A B C D E

Parc vêlage 1

Parc vêlage 2

Parc vêlage 3

Parc vêlage 4

Q-83*
Est-ce qu’il y a présence de points dangereux 
( ex.  : trou dans le milieu du parc, marche très haute, 
barre de métal accrochant,… ) dans l’aire de vêlage ?

Q-83

Non    4
( pour tous les parcs )  

Oui    0

Si oui, lesquels ?

Les questions avec un astérisque ( * )
font référence à l’annexe 1 « Charte photographique »

Q-82 
Quelles sont les dimensions du parc vêlage ?

Q-82
 
Superficie minimum 
de 12,5 m2 ( 134,5 pi2 ) 
avec une largeur minimale 
de 3,6 à 4,2 m ( 11,8 à 
13,8 pi )  
( source  : Les bovins laitiers, 
CRAAQ, 2008, page 213. ) 

≥ surface minimum  5 
( pour tous les parcs ) 

< surface minimum 0

Largeur 
( m/pi )

Longueur 
( m/pi )

Superficie 
( m2/pi2 )

Parc vêlage 1

Parc vêlage 2

Parc vêlage 3

Parc vêlage 4

Aucun parc de vêlage dans l’étable ou au pâturage
( Passez à la question suivante )

Oui Non
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1.2 Surveillance des vêlages

( Aucune mesure à l’étable )

Q-85*
Quelle est l’accumulation de fumier dans l’aire de vêlage ? 
( mesurer seulement s’il y a une vache présente dans l’aire de vêlage ) 

Aucune  A. 

Peu de fumier et/ou de zones humides visibles  B. 

L’aire libre de fumier est plus grande que l’aire contaminée  C. 

L’aire contaminée est plus grande que l’aire libre de fumier  D. 

Contamination complète de l’aireE. 

Q-85
Vérification seulement 

( accumulation fumier lorsque 
présence 
d’une vache dans 
l’aire de vêlage )

A B C D E

Parc vêlage 1

Parc vêlage 2

Parc vêlage 3

Parc vêlage 4

Q-86*
Quel est le niveau de propreté de l’environnement  
de l’aire de vêlage ? ( propreté des murs, humidité, … ) 

Très propre A. 

Acceptable  B. 

InacceptableC. 

Q-86
( pointage le plus bas 
des parcs )

A   4 

B   2

C   0

A B C

Parc vêlage 1

Parc vêlage 2

Parc vêlage 3

Parc vêlage 4
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2. Premiers soins aux veaux

2.1 Désinfection des ombilics

Aucune désinfection de l’ombilic n’est faite.  
( Passez à la section suivante )

2.2 Soins aux nouveau-nés

( Aucune mesure à l’étable )

Q-87
Quel est le nom du produit utilisé ?

Q-87
Vérification seulement 

Q-88
Où est-il situé dans l’étable ?

Q-88
Vérification seulement 

2.3 Identification

Q-90 
Les veaux nouveau-nés, mâles et femelles, présents  
dans l’étable le jour de la visite, sont-ils identifiés ?

Q-90
Vérification seulement 

2.4 Procédures douloureuses

( Question facultative )

Q-91
Les produits utilisés pour la gestion de la douleur lors de l’écornage 
sont-ils présents dans la pharmacie ?

Q-91
Vérification seulement 

Oui Non

Oui Non

Procédure Anesthésique Analgésique

N/A N/A Nom du 
produit N/A Nom du 

produit

Écornage

Q-89
La bouteille de désinfectant à ombilic est-elle propre ?

Q-89
Vérification seulement 

Oui Non
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3. Gestion du colostrum

3.1 Collecte et méthode de distribution

3.2 Consommation du colostrum

( Aucune mesure à l’étable )

3.3 Réserve de colostrum et vérification 
      de la qualité du colostrum 
      et du transfert d’immunité

Q-92* 
Quelles sont les méthodes de distribution utilisées 
pour le colostrum, ainsi que leur propreté et leur capacité ?

Q-92
( pointage le plus bas 
des méthodes )

Très propre   6 

Acceptable   3 

Inacceptable   0

( Question facultative )

Q-93 
Est-ce qu’il y a suffisamment de colostrum 
entreposé au congélateur pour subvenir 
aux besoins d’un veau ( min 4 L ) ?

Q-93
Vérification seulement 

( Question facultative )

Q-94 
Si oui, quelle quantité de colostrum congelé est disponible ?

Q-94
Vérification seulement 

Impossible à vérifier Aucune réserve

Litres

Méthode Propreté1 Capacité ( L )

Biberon avec tétine

Seau avec tétine

Seau sans tétine

Tube oesophagien

Autres  :
1Très propre, acceptable ou inacceptable

Oui Non
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4. Séparation du veau de sa mère

5. Alimentation lactée ( pré-sevrage )

( Aucune mesure à l’étable )

( Aucune mesure à l’étable )

5.1 Plan d’alimentation lactée

5.2 Aliment lacté

Q-95*
Quelles sont les méthodes de distribution utilisées 
pour la consommation du lait ou du lactoremplaceur des veaux, 
ainsi que leur propreté et leur capacité ? ( Répondre dans le tableau ) 

Biberon + Tétine A. 

Seau + Tétine B. 

Seau sans tétine C. 

Distributeur automatique  D. 

Seau à grand contenant avec tétine  E. 

Autre ( Spécifiez )  :F. 

Q-95
( pointage le plus bas 
des logements )

Très propre   6 

Acceptable   3 

Inacceptable   0

Méthode Propreté1
Capacité 

( L )

  Logement  

  Logement

  Logement

1Très propre, acceptable ou inacceptable

( Question facultative )

Q-96 
S’il y a un distributeur automatique, fonctionne-t-il bien ? 
( Demander au producteur de vérifier avec lui 
son programme automatique )

Q-96
Vérification seulement 

Oui Non
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Q-97*
Quel type d’abreuvoir est fourni aux veaux et quelle est leur propreté 
et leur accessibilité ? 

Seau A. 

Abreuvoir à palette ou à piton B. 

Abreuvoir à remplissage automatique C. 

AucunD. 

5.3 Accès à l’eau

Q-97a
( propreté  : pointage le plus 
bas de tous les logements )

Très propre   5 

Acceptable   3 

Inacceptable/  0
aucun abreuvoir  

Q-97b
( accessibilité  : pointage 
le plus bas de tous les 
logements )

Facile    5 

Difficile   3 

Inexistant  0

5.4 Accès à une alimentation solide

Q-99*
Quelles sont les supports fournis pour l’alimentation en fourrages 
ainsi que leur propreté et leur accessibilité ? 
( répondre dans le tableau ) 

Mangeoire A. 

Au sol B. 

Autre ( Spécifiez )C. 

Q-99
Vérification seulement 

( Question facultative )

Q-98 
Si les abreuvoirs sont automatiques, fonctionnent-ils biens ?

Q-98
Vérification seulement 

Impossible à vérifier

Type Propreté1 Accessibilité2

  Logement  

  Logement

  Logement

1Très propre, acceptable ou inacceptable
2 Facile, difficile, inexistant

Support Propreté1 Accessibilité2

  Logement  

  Logement

  Logement

1Très propre, acceptable ou inacceptable
2 Facile, difficile, inexistant

Oui Non
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Q-100*
Quelles sont les supports fournis pour l’alimentation 
en concentrés ainsi que leur propreté et leur accessibilité ? 
Est-ce qu’il y a présence de concentrés dans les supports ? 
( répondre dans le tableau ) 

Mangeoire A. 
 

Au sol B. 

Autre ( Spécifiez )C. 

Q-100a
( Présence de concentrés 
dans tous les logements 
lors de notre visite 
pour les veaux âgés 
de 7 jours et plus )

Oui ( pour tous  6
       les logements )  

Non    0

Q-100b
( propreté  : pointage le plus 
bas de tous les logements )

Très propre   3 

Acceptable   1 

Inacceptable/  0
aucun abreuvoir

Q-100c
( accessibilité : pointage 
le plus bas de tous 
les logements )

Facile    2

Difficile    1 

Inexistant   0

Support Présence de 
concentrés Propreté1 Accessibilité2

Logement   

Logement

Logement
1Très propre, acceptable ou inacceptable
2 Facile, difficile, inexistant

( Question facultative )

Q-101 
Si les concentrés sont distribués de façon automatique, 
le distributeur fonctionne-t-il bien ?

Q-101
Vérification seulement 

Oui Non

6. Sevrage

6.2 Méthode

6.1 Critères

( Aucune mesure à l’étable )

( Question facultative )

Q-102 
La capacité du contenant à concentrés est-elle d’au moins 2 kg / veau ?

Q-102
Vérification seulement 

Oui Non
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7. Logement pré-sevrage

7.1 Type

Q-103* 
Quel type de logement est utilisé pour les veaux non sevrés ? 
( Faites un choix parmi les A, puis parmi les choix B 
et enfin parmi les C. ) ( Répondre dans le tableau )

Q-103
Ces informations vont servir 
de référence 
pour la section 7.2 

A1. Individuel
A2. Groupe

B1. Extérieur
B2. Serre
B3. Dans l’étable
B4. Pouponnière

Enclos avec barrières 
( contact visuel permis )
Enclos avec murs solides 
( contact visuel non permis )
Hutte fermée
Hutte ouverte avec chaîne 
Hutte ouverte avec enclos 
Cage en bois ou métal 
Stalle individuelle 
Attaché au mur 
Enclos avec murs solides 
et attaché au mur 
Cage en bois ouverte 
avec chaîne 
Enclos avec barrière 
et attaché au mur

D. Autre ( Spécifiez ) :

A B C Âge moyen 
des veaux

Nombre de veaux 
par type 

de logement

Logement 

Logement 

Logement 

C1. 

C2. 

C3. 
C4.
C5.
C6. 
C7. 
C8.
C9.

C10.

C11.
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Q-104
Quelles sont les possibilités que les animaux 
ont dans leur logement ? ( Cocher les possibilités 
de confort disponibles pour l’animal dans le tableau )

Q-104
( Pointage final = 
somme des points obtenus 
pour tous 
les logements divisée 
par le nombre total 
des logements )

Pointage final Q-104 =

5 possibilités           43

4 possibilités           35

3 possibilités           27

2 possibilités           18

1 possibilité  9

Aucune possibilité  0

Logement =         pt
Logement =         pt
Logement =         pt

Contact 
visuel

Contacts 
physiques 

totaux

Se 
déplacer

Se 
retourner 

et se 
coucher1

Moins de 10 
individus par 
hébergement2

Logement 

Logement 

Logement 

1La possibilité de se coucher inclut un nombre d’espaces 
 de couchage égal au nombre d’animaux. 
2Moins de 10 individus par hébergement inclus 
 le logement individuel.
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7.2 Caractéristiques

Q-105*
La quantité de litière utilisée pour les veaux non sevrés est… 
( répondre dans le tableau ) 

Très abondante, la litière couvre complètement le plancher  A. 

Abondante, la litière couvre la majorité du plancher, mais elle est  B. 
     mince à plusieurs endroits ou présence d’un tapis avec litière 

Pas abondante, le plancher est visible en majorité C. 

Aucune litière D. 

Aucune litière, mais présence d’un matelasE. 

Q-105
( pointage le plus bas 
des logements )

A ou B   8 

C, D ou E  0

A B C D E

Logement 

Logement 

Logement 

Q-106*
Quelle est l’accumulation de fumier dans les hébergements ? 
( répondre dans le tableau ) 

Aucune A. 

Peu de fumier et/ou de zones humides visibles B. 

L’aire libre de fumier est plus grande que l’aire contaminée C. 

L’aire contaminée est plus grande que l’aire libre de fumier  D. 

Contamination complète de l’aireE. 

Q-106
( pointage le plus bas 
des logements )

A              11

B ou C   5

D ou E   0

A B C D E

Logement 

Logement 

Logement 
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Q-107*
Quel est le niveau de propreté de l’environnement de l’hébergement 
pré-sevrage ? ( propreté des murs, humidité, … )

Très propre A. 

Acceptable B. 

InacceptableC. 

Q-107
( pointage le plus bas 
des logements )

A            11 

B   5

C   0

A B C

Logement 

Logement 

Logement 

Q-108
Quelles sont les dimensions de cet hébergement ?

Q-108
( pointage le plus bas 
des logements )

≥ espace minimum 9 

< espace minimum 5
Largeur 
( m/pi )

Longueur 
( m/pi )

Superficie 
( m2/pi2 )

( m2/pi2 )
Nombre 
de veaux

Superficie/ 
veau 

( m2/pi2 )1

Logement 

Logement 

Logement 

1Espace minimum de l’aire de couchage des veaux ( 0-2 mois ) 
 est de 2,2-3 m2/tête ( 24-32 pi2/tête ) 
 ( Source  : Les bovins laitiers, CRAAQ, 2008, tableau 5, page 166. ) 
 ( La norme s’applique au logement individuel des veaux, mais on applique 
 la même norme pour les veaux en groupe. )
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8. Alimentation post-sevrage

8.1 Accès à l’eau

Q-109*
Quel type d’abreuvoir est fourni aux génisses et quelle est 
leur propreté et leur accessibilité ?

Seau A. 

Abreuvoir à palette ou à piton B. 

Abreuvoir à remplissage automatique C. 
 

AucunD. 

Q-109 a
( propreté  : pointage le plus 
bas de tous les logements )

Très propre             15

Acceptable  8

Inacceptable/  0
aucun abreuvoir

Q-109 b
( accessibilité  : pointage 
le plus bas de tous les 
logements )

Facile               15

Difficile   8

Inexistant   0

Type Propreté1 Accessibilité2

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 
1Très propre, acceptable ou inacceptable 
2Facile, difficile, inexistant

( Question facultative )

Q-110
Si les abreuvoirs sont automatiques, fonctionnent-ils biens ?

Q-110
Vérification seulement 

Impossible à vérifierOui Non
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8.2 Disponibilité des aliments solides

Q-111*
Quelles sont les supports fournis pour l’alimentation en fourrages 
des génisses ainsi que leur propreté et leur accessibilité ? 
Est-ce qu’il y a présence de fourrages dans les supports ? 
( répondre dans le tableau ) 

 Mangeoire  A. 

Au sol B. 

Autre ( Spécifiez )C. 

Q-111 a
( Présence de fourrages 
dans tous les logements 
lors de notre visite )

Oui ( pour tous              15
      les logements )

Non   0

Q-111 b
( propreté  : pointage le plus 
bas de tous les logements )

Très propre  5

Acceptable  2

Inacceptable/  0
aucun abreuvoir

Q-111 c
( accessibilité  : pointage 
le plus bas de tous les 
logements )

espace minimum  5

espace minimum  2

Inexistant  0

Groupe 
d’âge Support

Présence 
de 

fourrages
Propreté1

Accessibilité2

( Espace mangeoire/
tête )

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

1Très propre, acceptable ou inacceptable 
2espace minimum, espace minimum ou inexistant 
Longueur minimale de mangeoire par sujet de remplacement 
( alimentation simultanée ), lorsque pas de cornadis ; 
sinon le nombre de cornadis ≥ nombre d’animaux. 

Moins de 1 an d’âge = 450 mm/tête ( 18 po/tête ) 
1 à 2 ans d’âge = 600 mm/tête ( 24 po/tête ) 
2 ans et plus d’âge = 700 mm/tête ( 28 po/tête )

( Source  : Les bovins laitiers, CRAAQ, 2008, Tableau 4, page 165. )
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( Question facultative )

Q-113 
Si les concentrés sont distribués de façon automatique, 
le distributeur fonctionne-t-il bien ?

Q-113
Vérification seulement 

Q-112*
Quelles sont les supports fournis pour l’alimentation en concentrés 
des génisses ainsi que leur propreté et leur accessibilité ? 
( répondre dans le tableau )

 Mangeoire  A. 

Au sol B. 

Autre ( Spécifiez )C. 

Q-112 a
( propreté  : pointage le plus 
bas de tous les logements )

Très propre  5

Acceptable  2

Inacceptable/  0
aucun abreuvoir

Q-112 b
( accessibilité  : pointage 
le plus bas de tous les 
logements )

≥ espace minimum 5

< espace minimum 2

Inexistant  0

Groupe 
d’âge Support Propreté1

Accessibilité2

( Espace mangeoire/
tête )

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

1Très propre, acceptable ou inacceptable 
2 ≥ espace minimum, < espace minimum ou inexistant 
Longueur minimale de mangeoire par sujet de remplacement 
( alimentation simultanée ), lorsque pas de cornadis ; 
sinon le nombre de cornadis ≥ nombre d’animaux. 
Moins de 1 an d’âge = 450 mm/tête ( 18 po/tête ) 
1 à 2 ans d’âge = 600 mm/tête ( 24 po/tête ) 
2 ans et plus d’âge = 700 mm/tête ( 28 po/tête ) 
( Source  : Les bovins laitiers, CRAAQ, 2008, Tableau 4, page 165. )

Oui Non
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9. Logement post-sevrage

9.1 Type

Q-114*
Quel système de logement est utilisé pour chaque groupe d’animaux ? 
( numéroter les réponses – les mêmes numéros seront utilisés 
dans la suite du questionnaire )

Q-114
Ces informations vont servir 
de référence 
pour la section 9.2

Génisses 
sevrage 
à 6 mois

Génisses 
7 à 15 mois 

( saillie )

Génisses 
15 mois 
et plus

Stalle avec attache

Stabulation libre

Parc en groupe 
à l’extérieur

Enclos individuel 
à l’intérieur

Enclos en groupe 
à l’intérieur

Pâturage

Hutte en groupe avec 
enclos à l’extérieur

Hutte en groupe avec 
enclos à l’intérieur

Autre ( spécifiez )
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Q-115
Quelles sont les possibilités que les animaux ont dans leur logement ? 
( Cocher les possibilités de confort disponibles pour l’animal dans le tableau )

1La possibilité de se coucher inclut un nombre d’espaces de couchage égal 
 au nombre d’animaux. 
2Les recommandations relatives au regroupement 
 des animaux sont les suivantes : 
 3 à 4 mois d’âge = 3 à 5 individus/groupe 
 5 à 8 mois d’âge = 6 à 12 individus/groupe 
 9 mois et plus d’âge = 10 à 20 individus/groupe 
 ( Source  : Les bovins laitiers, CRAAQ, 2008, Tableau 3, page 165. )

Q-115
( Pointage final = 
somme des points obtenus 
pour tous 
les logements divisée 
par le nombre total 
de logements )

Pointage final Q-115 =

5 possibilités             40

4 possibilités             32

3 possibilités             24

2 possibilités             16

1 possibilité  8

Aucune possibilité  0

Logement =         pt 
Logement =         pt 
Logement =         pt 
Logement =         pt
Logement =         pt 
Logement =         pt 
Logement =         p
Logement =         pt 
Logement =         pt 
Logement =         pt

Groupe 
d’âge

Contact 
visuel

Contacts 
physiques 

totaux

Se 
déplacer

Se 
retourner 

et se 
coucher1

Moins de X 
individus par 

hébergement2

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 
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9.2 Caractéristiques

Q-116*
La quantité de litière utilisée pour les génisses est… 
( répondre dans le tableau ) 

Très abondante, la litière couvre complètement le plancher A. 

Abondante, la litière couvre la majorité du plancher,  B. 
     mais elle est mince à plusieurs endroits ou présence  
     d’un tapis avec litière 

Pas abondante, le plancher est visible en majorité  C. 

Aucune litière D. 

Aucune litière, mais présence d’un matelas E. 

Ne s’applique pas ( animaux au pâturage )F. 

Q-116
( pointage le plus bas 
des logements )

A ou B   4 

C, D ou E  0

A B C D E F

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 
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Q-117*
Quelle est l’accumulation de fumier dans les logements des génisses ? 
( répondre dans le tableau ) 

Aucune A. 

Peu de fumier et/ou de zones humides visibles B. 

L’aire libre de fumier est plus grande que l’aire contaminée C. 

L’aire contaminée est plus grande que l’aire libre de fumier  D. 

Contamination complète de l’aireE. 

Q-117
( pointage le plus bas 
des logements )

A   8

B ou C   4

D ou E   0

A B C D E

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 
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Q-118*
Quel est le niveau de propreté de l’environnement de l’hébergement 
pré-sevrage ? ( propreté des murs, humidité, … ) 

Très propre A. 

Acceptable B. 

InacceptableC. 

Q-118
( pointage le plus bas 
des logements )

A   8

B   4

C   0

A B C

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 
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Q-119
Quelles sont les dimensions1 de cet hébergement ? 
 1 Voir l’annexe 2 pour les références concernant 
   les dimensions minimales

Q-119
( pointage le plus bas 
des logements )

≥ espace minimum 9

< espace minimum 0

Groupe 
d’âge

Longueur 
( cm/po )

Largeur 
( cm/po )

Hauteur 
de la barre 
ajustable 
( cm/po )

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Groupe 
d’âge

Longueur 
( cm/po )

Largeur 
( cm/po )

Hauteur 
de la barre 
( cm/po )

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Hébergement en stabulation libre avec logettes individuelles

Hébergement en stabulation entravées avec stalles attachées



Évaluer vos pratiques d’élevage
Questionnaire - Mesures à l’étable

22

9.3 Pâturage

Si les pâturages sont à proximité des bâtiments d’élevage  

( Question facultative )

Q-120
Si les génisses vont au pâturage l’été …

Q-120
Vérification seulement 

… y a-t-il un endroit ombragé ou une protection 
contre les intempéries dans les pâturages ?

… les animaux ont-ils accès à des fourrages d’appoint 
et/ou des suppléments minéraux ?

… les animaux ont-ils accès à l’eau à moins de 200 m ? 
( Source  : Les bovins laitiers, CRAAQ 2008, p. 373 )

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Groupe 
d’âge

Largeur 
( m/pi )

Longueur 
( m/pi )

Superficie 
( m2/pi2 )

Nombre 
de 

génisses

Superficie/ 
génisses 
( m2/pi2 )

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Logement 

Hébergement en enclos individuels ou de groupes

10. Suivi général des animaux

10.1 Mortalité et maladies
( Aucune mesure à l’étable )

10.2 Suivi général des animaux
( Aucune mesure à l’étable )
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Calcul du pointage partiel

Questionnaire - Mesures à l’étable

Pour chacun des éléments-clés, à l’aide des tableaux suivants, additionnez les points 
obtenus à chacune des questions en fonction des bonnes pratiques correspondantes. 

Ensuite transférez vos résultats dans le document « Rapport d’évaluation ».

Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Étable »

Utilisation systématique d’une aire 
aménagée pour le vêlage

Aucune 
question

Confort et ergonomie 
de l’aire de vêlage

Q-82 
+ Q-83 /9

Niveau élevé de propreté
 de l’aire de vêlage Q-86 /4

Gestion appropriée de l’aire
de vêlage pour les animaux malades

Aucune 
question

Niveau élevé
 de surveillance des vêlages

Aucune 
question

1. Autour du vêlage

2. Premiers soins aux veaux
Aucune mesure à l’étable
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Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Étable »

Ne pas laisser le veau téter 
sa mère pour obtenir son colostrum 

( contrôler la consommation )

Aucune 
question

Respect d’une bonne hygiène lors
 de la collecte et de

 la distributiondu colostrum
Q-92 /6

Faire consommer une quantité adéquate 
d’immunoglobulines ( IgG=200g )

Aucune 
question

Distribution du 1er repas le plus tôt 
possible et au plus tard dans

 les 6 premières heures de vie

Aucune 
question

Contrôle de la quantité ingérée
 lors du 1er repas

Aucune 
question

Distribution d’au moins 
4 L ( races de grande taille )

 ou 3 L ( races de petite taille ) 
de colostrum de 1ère traite 

avant 12 heures de vie

Aucune 
question

Provision en routine de stocks suffisants 
de colostrum congelé

Aucune 
question

Évaluation en routine de la qualité 
du colostrum avec un colostromètre

Aucune 
question

Vérification, sur une base régulière, du 
transfert d’immunité

Aucune 
question

3. Gestion du colostrum

4. Séparation du veau de sa mère
Aucune mesure à l’étable
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Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Étable »

Suivi d’un plan d’alimentation lactée Aucune 
question

Distribution de plus 
de 8 L ( race de grande taille ) 
ou 5 L ( race de petite taille ) 
d’aliment lacté par veau/jour

Aucune 
question

Fréquence élevée des repas 
et utilisation d’une tétine

Aucune 
question

Non-utilisation de lait
 de vaches malades

Aucune 
question

Accès à l’eau dès le jour 2 de vie Aucune 
question

Abreuvoirs propres et fonctionnels,
pas de restriction d’accès

Q-97a
+ Q-97b /10

Suivi d’un plan d’alimentation Aucune 
question

Accès à des concentrés 
en permanence Q-100a /6

Mangeoires propres et fonctionnelles, 
pas de restriction d’accès

Q-95
+ Q-100b
+ Q-100c

/11

5. Alimentation lactée ( pré-sevrage )

6. Sevrage
Aucune mesure à l’étable

Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Étable »

Possibilités de confort apportées
par le logement

Q-104
+ Q-108 /52

Niveau élevé de propreté et quantité
 de litière de l’hébergement

Q-105 
+ Q-106 
+ Q-107

/30

Vérification régulière de la ventilation
 et de la qualité de l’air

Aucune 
question

7. Logement pré-sevrage
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Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Étable »

Abreuvoirs propres et fonctionnels, 
aucune de restriction d’accès

Q-109a 
+Q-109b /30

Accès à des fourrages 
en permanence Q-111a /15

Mangeoires propres 
et fonctionnelles, 

aucune restriction d’accès

Q-111b
+ Q-111c
+Q-112a
+Q-112b

/20

Suivi d’un plan d’alimentation Aucune 
question

8. Alimentation post-sevrage

Bonnes pratiques Questions Pointage obtenu 
partie « Étable »

Possibilités de confort apportées 
par le logement

Q-115
+ Q-119 /49

Niveau élevé de propreté et quantité
 de litière de l’hébergement

Q-116
+ Q-117
+ Q-118

/20

Vérification régulière de la ventilation,
 de la qualité de l’air, de la photopériode 

et de l’intensité lumineuse

Aucune 
question

Accès au pâturage Aucune 
question

Période d’adaptation suffisante
 des génisses au logement 

des vaches en lactation

Aucune 
question

9. Logement post-sevrage

10. Suivi général des animaux
Aucune mesure à l’étable
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Ce document synthétise les observations réalisées lors de la visite d’évaluation à la ferme 
des pratiques d’élevage des veaux et génisses en fermes laitières.

Ce diagnostic est organisé autour de 10 éléments-clés de l’élevage des sujets de remplacement. 

La ferme se voit positionner sur chacun de ces 10 éléments-clés, évoluant sur une échelle 
de pointage de 0 (élément-clé non maîtrisé) à 100 (élément-clé très bien maîtrisé). 
Le pointage obtenu par la ferme sur les 10 éléments-clés d’élevage permettra au producteur 
de cibler les éléments à améliorer dans sa régie des veaux et génisses.

Chacun des 10 éléments-clés regroupe plusieurs bonnes pratiques. L’ensemble des bonnes pratiques 
d’un élément-clé totalise un maximum de 100. Chaque bonne pratique possède un pointage maximal 
qui reflète l’importance relative de cette bonne pratique sur l’ensemble des bonnes pratiques d’un élément-clé de 
l’élevage. Le pointage obtenu par la ferme pour chacune de ces bonnes pratiques permettra 
au producteur de cibler plus précisément les objectifs à atteindre pour l’aider à améliorer ses pratiques 
d’élevage des veaux et génisses.

Le choix des bonnes pratiques ainsi que le pointage associé à été discuté par un comité d’experts regroupant 
différents corps professionnels (conseiller technique, producteur, vétérinaire, chercheur scientifique).

Version du 26 mars 2010.

Présentation
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Pointage des 10 éléments-clés de l’élevage

1. Autour du vêlage

0   25   50   75   100

2. Premiers soins aux veaux

0   25   50   75   100

3. Gestion du colostrum

0   25   50   75   100

4. Séparation du veau de sa mère

Aucune mesure

5. Alimentation lactée (pré-sevrage)

0   25   50   75   100

6. Sevrage

0   25   50   75   100

7. Logement pré-sevrage

0   25   50   75   100

8. Alimentation post-sevrage

0   25   50   75  100

9. Logement post-sevrage

0   25   50   75   100

10. Suivi général des animaux

0   25   50   75   100
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1. Autour du vêlage

2. Premiers soins aux veaux

Total /100

Total /100

Commentaires :

Commentaires :

Bonnes pratiques Pointage 
«Régie»

Pointage
«Étable»

Pointage total
obtenu

Utilisation systématique d’une aire 
aménagée pour le vêlage /30 /30

Confort et ergonomie de l’aire de vêlage /9 /9

Niveau élevé de propreté de l’aire de vêlage /14 /4 /18

Gestion appropriée de l’aire de vêlage 
pour les animaux malades /8 /8

Niveau élevé de surveillance des vêlages /35 /35

Bonnes pratiques Pointage 
«Régie»

Pointage
«Étable»

Pointage total
obtenu

Désinfection systématique 
et immédiate de l’ombilic /20 /20

Soins aux nouveau-nés effectués avec rigueur /15 /15

Identification systématique et immédiate /20 /20

Gestion appropriée 
des procédures douloureuses /45 /45
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3. Gestion du colostrum

Total /100

Commentaires :

NB: Certaines maladies peuvent être transmises par le colostrum, consulter votre médecin vétérinaire 
pour la gestion du colostrum en regard du statut sanitaire de votre troupeau.

Bonnes pratiques Pointage 
«Régie»

Pointage
«Étable»

Pointage total
obtenu

Ne pas laisser le veau téter sa mère 
pour obtenir son colostrum 

(contrôler la consommation)
/11 /11

Respect d’une bonne hygiène lors de la collecte et 
de la distribution du colostrum /5 /6 /11

Faire consommer une quantité adéquate 
d’immunoglobulines (IgG=200g) /7 /7

Distribution du 1er repas le plus tôt
possible et au plus tard dans 
les 6 premières heures de vie

/22 /22

Contrôle de la quantité ingérée lors du 1er repas /11 /11

Distribution d’au moins 
4 L (races de grande taille) 

ou 3 L (races de petite taille) 
de colostrum de 1ère traite 

avant 12 heures de vie

/18 /18

Provision en routine de stocks suffisants 
de colostrum congelé /11 /11

Évaluation en routine de la qualité du colostrum 
avec un colostromètre /6 /6

Vérification, sur une base régulière, 
du transfert d’immunité /3 /3

4. Séparation du veau de sa mère

Commentaires :

Aucune mesure
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5. Alimentation lactée (pré-sevrage)

Total /100

Commentaires :

Bonnes pratiques Pointage 
«Régie»

Pointage
«Étable»

Pointage total
obtenu

Suivi d’un plan d’alimentation lactée /9 /9

Distribution de plus 
de 8 L (race de grande taille) 
ou 5 L (race de petite taille) 

d’aliment lacté par veau/jour

/22 /22

Fréquence élevée des repas 
et utilisation d’une tétine /8 /8

Non-utilisation de lait de vaches malades /8 /8

Accès à l’eau dès le jour 2 de vie /11 /11

Abreuvoirs propres et fonctionnels,
 pas de restriction d’accès /10 /10

Suivi d’un plan d’alimentation /9 /9

Accès à des concentrés en permanence /6 /6 /12

Mangeoires propres et fonctionnelles, 
pas de restriction d’accès /11 /11
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6. Sevrage

7. Logement pré-sevrage

Total /100

Total /100

Commentaires :

Commentaires :

Bonnes pratiques Pointage 
«Régie»

Pointage
«Étable»

Pointage total
obtenu

Âge et consommation de concentrés 
adéquats pour le sevrage /55 /55

Adoption d’un sevrage progressif /45 /45

Bonnes pratiques Pointage 
«Régie»

Pointage
«Étable»

Pointage total
obtenu

Possibilités de confort apportées
 par le logement /52 /52

Niveau élevé de propreté et quantité
 de litière de l’hébergement /15 /30 /45

Vérification régulière de la ventilation
 et de la qualité de l’air /3 /3
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8. Alimentation post-sevrage

9. Logement post-sevrage

Total /100

Total /100

Commentaires :

Commentaires :

Bonnes pratiques Pointage 
«Régie»

Pointage
«Étable»

Pointage total
obtenu

Abreuvoirs propres et fonctionnels, 
pas de restriction d’accès /30 /30

Accès à des fourrages en permanence /10 /15 /25

Mangeoires propres et fonctionnelles, 
pas de restriction d’accès /20 /20

Suivi d’un plan d’alimentation /25 /25

Bonnes pratiques Pointage 
«Régie»

Pointage
«Étable»

Pointage total
obtenu

Possibilités de confort apportées 
par le logement /49 /49

Niveau élevé de propreté et quantité 
de litière de l’hébergement /12 /20 /32

Vérification régulière de la ventilation, 
de la qualité de l’air, de la photopériode 

et de l’intensité lumineuse
/6 /6

Accès au pâturage /6 /6

Période d’adaptation suffisante des génisses 
au logement des vaches en lactation /7 /7
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10. Suivi général des animaux

Total /100

Commentaires :

Bonnes pratiques Pointage 
«Régie»

Pointage
«Étable»

Pointage total
obtenu

Bonne tenue du registre 
de mortalité et maladies /30 /30

Présence d’un protocole 
de biosécurité à la ferme /10 /10

Suivi de la croissance des animaux /35 /35

Surveillance des onglons /15 /15

Bonne régie de la reproduction /10 /10
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Ce document permet de visualiser, à l’aide de photos, les différents types de mesures qualitatives 
effectuées lors la prise de données avec le document «Questionnaire Mesures à l’étable». 

Il est divisé en 3 sections, soit une charte de propreté, une charte illustrant les différents 
types de logements et une charte expliquant la notion de points dangereux dans les parcs 
de vêlage. Chacune des sections est organisée dans un ordre chronologique par rapport 
au document de prise de données. 

Ce projet est soutenu par le Programme du réseau de fermes pilotes en production 
laitière de Novalait.

Version du 26 mars 2010

Annexe 1 : Charte photographique 
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Charte de propreté

Parc de vêlage

Quantité de litières (Q-84)

A. Très abondante, la litière couvre complètement le plancher

B. Abondante, la litière couvre la majorité du plancher

C. Pas abondante, le plancher est visible en majorité

D. Aucune litière (aucune photo disponible)
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E. Aucune litière, mais présence d’un matelas

B. Peu de fumier et/ou de zone humides visibles

C. L’aire libre de fumier est plus grande que l’aire contaminée (même parc sur les 2 photos)

Accumulation de fumier dans le parc de vêlage (Q-85)

A. Aucune
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D. L’aire contaminée est plus grande que l’aire libre de fumier 
    (aucune photo disponible)

E. Contamination complète de l’aire
    (aucune photo disponible)

Niveau de propreté de l’environnement (Q-86)

A. Propre

B. Acceptable

C. Inacceptable
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Propreté des méthodes de distribution 
du colostrum (Q-92)

Biberon + Tétine
Très propre

Acceptable

Inacceptable
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Seau avec tétine

Seau sans tétine

Très propre

Très propre

Acceptable

Acceptable 
(aucune photo disponible)

Inacceptable 
(aucune photo disponible)
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Inacceptable

Tube oesophagien
Très propre

Acceptable
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Inacceptable

A. Biberon + tétine

B. Seau + tétine

Très propre

Aucune photo disponible

Propreté des méthodes utilisées 
pour l’alimentation lactée (Q-95)

Acceptable 
(aucune photo disponible)

Inacceptable 
(aucune photo disponible)
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C. Seau sans tétine
Très propre

Acceptable

Inacceptable
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D. Distributeur automatique
Très propre
(aucune photo disponible)

Acceptable

Aucune photo disponible

Inacceptable 
(aucune photo disponible)

E. Seau à grand contenant avec tétine

A. Seau

Propreté des abreuvoirs fournis aux veaux 
et génisses (Q-97 et Q-109)

Très propre

Acceptable (chaudière assez propre avec peu de résidus)
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Inacceptable (chaudière sale avec beaucoup de résidus)

B. Automatique
Très propre

Acceptable
(considéré acceptable lorsque présence de nourriture ou peu de saleté)

Inacceptable
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A. Mangeoire
Très propre

Acceptable

Propreté des supports pour les fourrages 
(Q-99 et Q-111)

Inacceptable 
(aucune photo disponible)

B. Au sol
Très propre
(aucune photo disponible)

La surface d’alimentation au sol en béton doit être recouverte de céramique, 
acier inoxydable, fibre de verre, plastique ou autres matériaux facilement lavables 
afin d’être qualifié de très propre.
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Acceptable

Acceptable

Inacceptable 
(aucune photo disponible)

Propreté des supports pour les concentrés 
(Q-100 et Q-112)

A. Mangeoire
Très propre
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Inacceptable
(mangeoire très sale, pleine de mouches, …)

B. Au sol
Très propre
(aucune photo disponible)

La surface d’alimentation au sol en béton doit être recouverte de céramique, 
acier inoxydable, fibre de verre, plastique ou autres matériaux facilement lavables 
afin d’être qualifié de très propre.

Acceptable

Inacceptable 
(aucune photo disponible)
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Quantité de litière (Q-105)
A. Très abondante, la quantité de litière couvre
 complètement le plancher

Logements des veaux non-sevrés

B. Abondante, la litière couvre la majorité du plancher 
mais elle est mince à plusieurs endroits

C. Pas abondante, le plancher est visible en majorité

D. Aucune litière 
    (aucune photo disponible)

E. Aucune litière mais présence d’un matelas
    (aucune photo disponible)
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Accumulation de fumier dans les hébergements (Q-106)
A. Aucune

B. Peu de fumier et/ou de zones humides visibles

C. L’aire libre de fumier est plus grande que l’aire contaminée
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D. L’aire contaminée est plus grande que l’aire libre de fumier

E. Contamination complète

Niveau de propreté de l’environnement (Q-107)
Très propre
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Acceptable

Inacceptable

Quantité de litière (Q-116)
A. Très abondante, la quantité de litière couvre 
complètement le plancher

Logements des génisses post-sevrage
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B. Abondante, la litière couvre la majorité du plancher, 
mais elle est mince à plusieurs endroits

C. Pas abondante, le plancher est visible en majorité

D. Aucune litière

E. Aucune litière, mais présence d’un matelas
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Accumulation de fumier dans les hébergements (Q-117)
A. Aucune

C. L’aire libre de fumier est plus grande que l’aire contaminée

B. Peu de fumier et/ou de zones humides visibles

D. L’aire contaminée est plus grande que l’aire libre de fumier
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E. Contamination complète de l’aire

Niveau de propreté de l’environnement post-sevrage (Q-118)
A. Très propre

B. Acceptable

C. Inacceptable
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Charte des types de logement
Logement pré-sevrage (Q-103)

C1. Enclos avec barrière (contact visuel permis)

C2. Enclos avec murs solides (contact visuel non permis)

C4. Hutte ouverte avec chaîne

C3. Hutte fermée 
      (aucune photo disponible)



Évaluer vos pratiques d’élevage
Annexe 1 – Charte photographique

23

C6. Cage en bois ou en métal 
      (aucune photo disponible)

C5. Hutte ouverte avec enclos 
      (aucune photo disponible)

C7. Stalle individuelle

C8. Attaché au mur

C9. Enclos avec murs solides et attaché au mur
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C10. Cage en bois ouverte avec chaîne

C11. Enclos avec barrières et attaché au mur

Stalle attachée

Logement post-sevrage (Q-114)
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Stabulation libre

Enclos à l’intérieur (en groupe)

Enclos à l’intérieur (individuel)

Parc à l’extérieur 
(aucune photo disponible)
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Pâturage

Hutte en groupe avec enclos à l’extérieur
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Charte des points dangereux
Parc de vêlage (Q-83)

Trou dans le plancher

Grille qui ne devrait pas être dans le parc de vêlage 
et qui pourrait causer des blessures

Marche en plein milieu du parc de vêlage
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Ce document sert de référence pour le calcul du pointage à la question « Q-119 » 
du Questionnaire – Mesures à l’étable. 

Il est divisé en 3 sections selon le type de logement : les parcs en groupe, les stabulations 
libres à logettes et les stabulations entravées avec stalles à l’attache.

1. Parcs individuels ou de groupes

Évaluer vos pratiques d’élevage 
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et génisses de remplacement 
adapté à vos besoins

Annexe 2 : 
Dimensions minimales des hébergements 

Tableau 5. Normes minimales généralement reconnues en matière d’aménagement

Type d’aménagement

Âge (mois)

0-2 3-4 5-8 9-12 13-15 16-25

m2/tête
(pi2/tête)

Aire de couchage 2,2-3 
(24-32)

1,9 
(20)

2,3 
(25)

3,7 
(40)

4,2 
(45)

4,7-7 
(50-75)

Cour pavée extérieure 2,8 
(30)

3,3 
(35)

3,7 
(40)

4,2 
(45)

4,7-7 
(50-75)

Plancher plein (intérieur) 1,9 
(20)

2,3 
(25)

2,8 
(30)

3,7 
(40)

5,6 
(60)

m
(pi)

Allée de nettoyage 2,7 
(6)

2,4-3 
(8-10)

2,4-3 
(8-10)

2,4-3 
(8-10)

2,4-3 
(8-10)

Source : Heinrichs, 1991; Doepel, 2005; Reproduit avec l’autorisation du CRAAQ, 2009.
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2. Stabulations libres avec logettes
Tableau 5. Dimensionnement des logettes pour les génisses

Holstein Dimensions des stalles

Âge 
(mois)

Poids1

 (kg)
Longueur du fond 

cm (po)
Largeur2 
cm (po)

Hauteur de la barre 
ajustable cm (po)

0-2 43-113 - - -

3-5 117-225 133 (52) 69 à 81 (27 à 32) 83 (33)

6-8 216-280 148 (58) 79 à 89 (31 à 35) 92 (36)

9-12 266-391 160 (63) 94 (37) 100 (39)

13-15 365-474 167 (66) 102 (40) 104 (41)

16-18 440-558 170 (67) 109 (43) 107 (42)

19-21 514-641 174 (69) 114 (45 à 48) 109 (43)

22-24 588-724 176 (69) 122 (48) 110 (43)

Ayrshire Dimensions des stalles

Âge
 (mois)

Poids1

 (kg)
Longueur du fond 

cm (po)
Largeur 
cm (po)

Hauteur de la barre 
ajustable cm (po)

0-2 40-101 - - -

3-5 104-175 127 (50) 66 (26) 80 (31)

6-8 168-249 140 (55) 76 (30) 88 (35)

9-12 232-348 152 (60) 89 (35) 95 (37)

13-15 317-423 158 (62) 97 (38) 99 (39)

16-18 381-497 162 (64) 104 (41) 101 (40)

19-21 445-572 166 (65) 109 (43) 104 (41)

22-24 509-646 168 (66) 114 (45) 105 (41)

Jersey Dimensions des stalles

Âge 
(mois)

Poids1 
(kg)

Longueur du fond 
cm (po)

Largeur 
cm (po)

Hauteur de la barre 
ajustable cm (po)

0-2 49-85 - - -

3-5 93-162 120 (47) 64 (25) 75 (30)

6-8 155-230 120 (47) 74 (29) 82 (32)

9-12 212-310 142 (56) 84 (33) 89 (35)

13-15 281-364 148 (58) 91 (36) 92 (36)

16-18 328-415 152 (60) 97 (38) 95 (37)

19-21 372-463 156 (61) 102 (40) 98 (38)

22-24 413-510 161 (63) 104 (41) 101 (40)

1 Le poids correspond au centile 50 pour le début de la période 
  et au centile 90 à la fin de la période. 
2 Le chiffre le plus élevé correspond à la norme du Code de pratiques 
  pour le soin et la manipulation des bovins laitiers (Agriculture Canada, 1990).

Notes :
- La longueur du fond de la logette correspond à 1,2 fois la hauteur à la croupe 
  (corrélation de Lefebvre et al., 2004 : [0,9795 × hauteur au garrot (cm)] + 7,1260); 
  Référence : PATLQ 2004 PROM-S.
- La largeur des logettes correspond à 2 fois la largeur aux os des hanches, plus 76 mm (3 po).
- La hauteur de la barre ajustable correspond à 0,75 fois la hauteur à la croupe.
- La largeur aux os des hanches est adaptée de Henrichs et PATLQ 2004 (réf. Martin, R.).

Source : Leblanc, R. et M. Dussault; Reproduit avec l’autorisation du CRAAQ, 2009.
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3. Stabulations entravées avec stalles attachées
Tableau 4a. Dimensionnement des stalles pour les génisses

Holstein Dimensions des stalles

Âge 
(mois)

Poids1 
(kg)

Longueur du fond 
cm (po)

Largeur 
cm (po)

Hauteur de la barre 
ajustable cm (po)

0-2 43-113 - - -

3-5 117-225 133 (52) 77 (30) 83 (33)

6-8 216-280 148 (58) 89 (34) 92 (36)

9-12 266-391 160 (63) 101 (40) 100 (39)

13-15 365-474 167 (66) 109 (43) 104 (41)

16-18 440-558 170 (67) 116 (46) 107 (42)

19-21 514-641 174 (69) 123 (48) 109 (43)

22-24 588-724 176 (69) 129 (51) 110 (43)

Ayrshire Dimensions des stalles

Âge 
(mois)

Poids1 
(kg)

Longueur du fond 
cm (po)

Largeur 
cm (po)

Hauteur de la barre 
ajustable cm (po)

0-2 40-101 - - -

3-5 104-175 127 (50) 74 (29) 80 (31)

6-8 168-249 140 (55) 84 (33) 88 (35)

9-12 232-348 152 (60) 96 (38) 95 (37)

13-15 317-423 158 (62) 104 (41) 99 (39)

16-18 381-497 162 (64) 110 (44) 101 (40)

19-21 445-572 166 (65) 117 (46) 104 (41)

22-24 509-646 168 (66) 123 (48) 105 (41)

Jersey Dimensions des stalles

Âge 
(mois)

Poids1 
(kg)

Longueur du fond 
cm (po)

Largeur 
cm (po)

Hauteur de la barre 
ajustable cm (po)

0-2 49-85 - - -

3-5 93-162 120 (47) 72 (28) 75 (30)

6-8 155-230 120 (47) 82 (32) 82 (32)

9-12 212-310 142 (56) 92 (36) 89 (35)

13-15 281-364 148 (58) 98 (39) 92 (36)

16-18 328-415 152 (60) 103 (41) 95 (37)

19-21 372-463 156 (61) 108 (43) 98 (38)

22-24 413-510 161 (63) 112 (44) 101 (40)

1 Le poids correspond au centile 50 pour le début de la période 
  et au centile 90 à la fin de la période.

Note :
- La longueur des stalles correspond à 1,2 fois la hauteur à la croupe 
  (corrélation : ((0,9795 × hauteur au garrot) + 7,1260); Réf : PATLQ 2004 PROM-s centile 75 à la fin de la période.
- La largeur des stalles correspond à 2 fois la largeur aux os des hanches, plus 150 mm (6 po). Adaptation basée 
  sur la relation largeur aux hanches versus poids de Henrichs, 1992 et la courbe PATLQ 2004 (réf. Martin, R. 2006).
- La hauteur du tuyau d’attache correspond à 0,75 × la hauteur à la croupe. Le tuyau d’attache est placé au-dessus 
  du muret ou juste un peu en avant 0 à 150 mm (0 à 6 po) pour les sujets de remplacement.
- Une loge individuelle est plutôt recommandée pour les sujets de 0-2 mois

Source : Leblanc, R. et M. Dussault; Reproduit avec l’autorisation du CRAAQ, 2009.
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Le colostrum est essentiel à la survie du veau naissant.

Il faut absolument fournir un colostrum de bonne qualité : 
la qualité étant vérifiée à l’étable à l’aide d’un colostromètre, 
aussitôt le colostrum collecté. 

Le colostrum doit être collecté dans des conditions 
strictes d’hygiène (récipient propre). 

Le colostrum doit être distribué immédiatement après en avoir 
vérifié la qualité puis stocké au réfrigérateur jusqu’au second 
repas de colostrum. 

Le colostrum de bonne qualité qui ne sera pas utilisé 
dans les 12 heures après la collecte doit être immédiatement 
stocké au congélateur pour une utilisation ultérieure. 

Réaliser des réserves de colostrum permet de s’assurer 
de toujours fournir au veau naissant un colostrum de bonne qualité.

Annexe 3 - Mode d’emploi 
Collecte, congélation, 
décongélation du colostrum 

Collecte du colostrum

Collecter uniquement le lait de la première 
traite de la vache fraîchement vêlée.

1.

L’hygiène est primordiale lors de la collecte 
du colostrum : assurez-vous que le récipient 
est propre. C’est-à-dire qu’il a été nettoyé 
avec du savon et de l’eau chaude.

2.

Évaluer la qualité du colostrum 
avec un colostromètre ou un autre outil 
de mesure précis des immunoglobulines 
(IgG) dans le colostrum.

3.
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Décongélation du colostrum

Placer votre sac de type « Ziploc » de taille moyenne contenant 
le colostrum congelé dans un sac de type « Ziploc » de grande taille 
afin de prévenir les pertes de colostrum dans la chaudière d’eau 
(le sac de colostrum peut être endommagé lors de la décongélation).

2.

Placer les sacs au congélateur à plat. 
Dans le cas où plusieurs échantillons 
sont congelés, entreposés vos sacs 
les uns sur les autres pour gagner 
de l’espace.

3.

1.

En fonction de la taille du seau, vous pouvez décongeler 
plusieurs échantillons de colostrum en même temps. 
Exemple : dans un seau de 10 litres, vous pouvez facilement 
décongeler 4 échantillons de 500 ml de colostrum (2 litres).

3.

Les sacs sont laissés à décongeler pendant environ 
15 à 20 minutes. Une fois décongelé, le colostrum 
est à une température d’environ 20˚C.

4.

Lorsque le colostrum est décongelé, il est 
facilement transférable dans un biberon 
à l’aide d’un entonnoir. Puis, il doit être 
directement distribué au veau naissant.

5.

Remplir les sacs à congélation de type « Ziploc » de taille moyenne 
avec une quantité de 500 mL (2 tasses) de colostrum fraîchement 
collecté (moins de 12 heures).

2. Placer votre/vos sacs parallèles les uns aux autres 
dans un seau contenant une eau tiède/chaude 
mais pas « trop chaude ». La température de l’eau 
ne doit pas dépasser 40˚C (un truc facile pour vérifier
la température de l’eau : vous devez être capable 
de laisser tremper votre main dans l’eau).

Congélation du colostrum

Prendre des sacs à congélation de type « Ziploc » de taille moyenne 
et les identifier en écrivant la date de collecte du colostrum, la qualité 
évaluée au colostromètre et le numéro et/ou le nom de la vache donneuse 
à l’aide d’un crayon indélébile.

1.
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Ce document regroupe les bonnes pratiques d’élevage qui ont été établies par l’équipe de recherche 
afin d’attribuer un pointage à chacun des dix éléments-clés de l’outil.

Ces bonnes pratiques ont été validées par un groupe d’experts de plusieurs disciplines (nutritionnistes, 
spécialistes du confort et de la régie, médecin vétérinaire, producteur) et ne couvrent que les éléments 
sur lesquels les auteurs estiment que suffisamment de références scientifiques sont disponibles pour les valider.

Ce document est organisé autour des 10 éléments-clés de l’élevage des veaux et génisses laitiers.
Il est organisé en deux temps : premièrement, les objectifs visés par l’outil sont présentés pour chacun 
des éléments de régie abordés, puis les bonnes pratiques pour ces mêmes éléments sont décrites.

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- inciter le producteur à utiliser systématiquement une aire de vêlage approprié ;
- vérifier la bonne utilisation de l’aire de vêlage aménagée ;
- vérifier la propreté et l’ergonomie (confort de la vache et absence de points dangereux) 
  dans l’aire de vêlage.

BONNES PRATIQUES :
Nous suggérons l’utilisation systématique d’une aire vêlage aménagée en priorisant le parc de vêlage. 
L’utilisation d’un parc au pâturage est encouragée. Nous ne préconisons pas l’attache pour le vêlage.

Les éléments nous permettant de justifier ces bonnes pratiques sont les suivantes :
- Réduction du stress de la vache et amélioration du confort pour l’accomplissement du vêlage (la vache doit,
  entre autres, avoir la possibilité de se déplacer et de changer de position, ce qui est 
  un comportement fréquent et naturel) ;
- Amélioration de l’hygiène du veau à la naissance (le veau ne naît pas dans le dalot), 
  absence/minimisation du contact avec les déjections qui sont une source de contaminations ;
- Disponibilité d’un endroit sec pour le veau et la possibilité pour la vache de sécher son veau 
  et de le stimuler en le léchant ;
- Facilitation de l’intervention du producteur ou du vétérinaire en cas de difficulté.

Le parc de vêlage doit être « à la vue », c’est-à-dire qui se situe à un endroit facilement accessible et facilement 
observable ; en outre, la présence de cameras peut améliorer la surveillance. Ceci est aussi vrai pour le parc 
de vêlage au pâturage.

Annexe 4 - Explication du pointage

1. Autour du vêlage
1.1. Aire de vêlage
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Nous préconisons une gestion soignée de la propreté de l’aire de vêlage. Graduellement, 
de la meilleure pratique suggérée à la moins bonne on aura entre chaque vêlage : 

1. Procéder à une désinfection (la meilleure pratique), 
2. À défaut, changer la litière, 
3. À défaut, ajouter de la litière et enlever les déjections et le placenta, 
4. Minimalement, enlever les déjections et le placenta, 
5. Inacceptable de ne rien faire du tout.

Nous préconisons une gestion soignée de l’aire de vêlage. Idéalement, elle ne devrait pas servir aux vaches 
malades. Toutefois, dans le cas où l’aire de vêlage est aussi utilisée pour isoler les vaches malades, celle-ci doit 
être désinfectée de façon systématique dès que la vache malade quitte l’hébergement.

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier le niveau de surveillance des vêlages ;
- inciter le producteur à une surveillance adéquate des vêlages (1 passage aux 4h).

BONNES PRATIQUES:
Nous proposons une surveillance minimale de l’aire de vêlage équivalente à un passage toutes 
les 4 heures. L’élément justifiant cette suggestion est la nécessité de donner le colostrum au veau naissant 
le plus tôt possible après la naissance et au moins dans les 6 premières heures de vie (l’absorption optimale 
des immunoglobulines du colostrum par le veau se fait dans les premières 4 heures de vie). La question 
des 4 heures est d’autant plus importante pour les vaches qui vêlent à l’attache : le veau peut se retrouver 
dans le dalot, et ne profitera pas de la possibilité de se faire sécher et de se faire stimuler par la vache.

Nous considérons que le bien-être du veau est aussi important le jour que la nuit et ne faisons donc 
pas de distinction en termes de nombre de passages entre le jour et la nuit.

Une caméra peut aider à améliorer la surveillance des animaux le jour comme la nuit et le prix d’un dispositif 
de surveillance par caméra est accessible aujourd’hui

1.2. Surveillance des vêlages

2. Premiers soins aux veaux
2.1. Désinfection de l’ombilic
OBJECTIFS DE L’OUTIL :

- vérifier que la désinfection de l’ombilic se fasse en routine ;
- inciter le producteur à procéder à une désinfection systématique et immédiate, 
  avec un produit approprié (i.e. dosage de l’iode doit être surveillé).

BONNES PRATIQUES :
Nous suggérons la désinfection systématique et immédiate de l’ombilic pour accélérer le séchage du cordon 
et prévenir l’entrée d’organismes dans le corps, car l’ombilic « ouvert » est la porte ouverte à l’infection bactérienne.
Il faut toutefois noter que bien que cette pratique est généralement recommandée, aucune expérience empirique 
n’a actuellement prouvé son efficacité. 

L’équipement utilisé doit être propre et le produit approprié. Par exemple, l’iode concentrée à 5% est préconisée 
tandis que l’iode utilisée pour les bains de trayons n’est concentré qu’à 1% donc inadéquate. Validez auprès 
de votre médecin vétérinaire si votre produit est approprié.

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier si les veaux sont stimulés à la naissance en cas de besoin ;
- inciter le producteur à assécher les nouveau-nés adéquatement et à héberger 
  ceux-ci sur une litière abondante sèche et dans un lieu sans courant d’air ;
- encourager le producteur à limiter les contacts physiques dans les premières journées de vie.

2.2. Soins aux nouveau-nés
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2.3. Identification

2.4. Procédures douloureuses

BONNES PRATIQUES :
Nous suggérons que la vigueur des veaux soit évaluée à la naissance et que ceux-ci soient stimulés 
si nécessaire. Il faut éviter de suspendre le veau par les membres postérieurs pour favoriser le drainage 
des sécrétions pulmonaires.

Nous proposons d’assécher le veau à la naissance soit en étant léché par sa mère ou à l’aide d’une serviette 
propre. De plus, dans les heures suivant la naissance, nous encourageons le producteur à loger ses veaux 
sur une litière abondante et sèche ainsi que dans un endroit où il y a absence de courant d’air.

Nous considérons qu’il est important d’éviter les contacts physiques des veaux nouveau-nés avec d’autres animaux 
outre sa mère dans les premières 48 heures de vie.

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier l’identification des mâles et des femelles ;
- inciter le producteur à procéder à une identification systématique et immédiate, 
  soit dans la journée de naissance et après la distribution du colostrum.

BONNES PRATIQUES :
Nous préconisons, pour une bonne gestion individuelle du veau (i.e. poids, consommation, maladies, etc.), 
d’identifier immédiatement et systématiquement chacun des animaux. Le moment recommandé de la pose 
de boucle est dans la première journée de vie et après la distribution du colostrum pour laisser le temps 
au veau d’avoir repris des forces après la naissance.

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier la bonne gestion de la douleur ;
- inciter le producteur à utiliser des méthodes adaptées et à un âge approprié 
  sous l’encadrement d’un médecin vétérinaire.

BONNES PRATIQUES :
Nous suggérons que l’écornage soit réalisé sous l’encadrement du médecin vétérinaire. 
En termes d’encadrement, la méthode et les produits utilisés doivent être validés par le médecin vétérinaire 
et une procédure normalisée d’opération (PNO) doit être établie. L’écornage doit être réalisé préférablement 
dans les 3 premières semaines de vie (et absolument dans les 3 premiers mois). Le médecin vétérinaire peut 
prescrire une gestion efficace de la douleur par l’administration d’un analgésique (ex. Ketoprofen) 
avec possiblement un anesthésique.

Il existe des semences pour animaux « acères » (sans corne) disponibles dans les grands centres d’insémination, 
ce qui élimine la question de l’écornage.

Pour les méthodes préconisées, la méthode pour laquelle le contrôle de la douleur est le plus aisé 
est la pâte caustique (brûlure chimique). Dans ce cas, l’écornage peut être réalisé à 4-5 jours de vie. 
Il faudra prévoir l’isolation de l’animal pour éviter de répandre de la pâte caustique sur les congénères 
ainsi que l’administration d’un sédatif.

Dans le cas de l’utilisation d’un fer chaud pour l’écornage, nous suggérons d’éviter l’utilisation d’un anesthésique 
local seul car il ne semble pas suffisant pour un soulagement adéquat de la douleur (i.e. il soulage la douleur 
uniquement au moment de la brûlure). Nous suggérons l’administration d’une combinaison de produit composé 
d’un sédatif (ex. Xylasine), d’un anesthésique local (ex. Lidocaine) et d’un analgésique/anti-inflammatoire 
(ex. Ketoprofen) pour réduire efficacement la douleur au moment de l’écornage et dans les heures qui suivent. 
Ces produits ne sont pas accessibles au producteur, d’où l’importance de réaliser l’écornage sous l’encadrement 
de son médecin vétérinaire.
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Les éléments qui sont en défaveur de l’écornage tardif sont les suivants :
- l’élimination des bourgeons à un âge avancé induit une augmentation des réactions physiologiques 
  et comportementales ;
- après l’âge de 3 mois, l’écornage devrait être pratiqué de manière chirurgicale (ex. décollage, découpe, sciage)
  mais il reste douloureux et des pertes de poids sont perceptibles jusqu’à 100 jours après l’écornage.

Nous préconisons un écornage avant l’âge de 3 mois par l’utilisation de méthodes dites 
« moins douloureuses » mais qui le restent tout de même, soit par l’élimination des bourgeons 
à l’aide de la pâte caustique ou a l’aide d’un fer chaud, suivant les procédures proposées plus haut

Nous décourageons l’amputation (coupage) des queues car il n’est pas justifié. En effet, aucun impact 
sur la propreté et la santé du pis n’a été démontré avec cette pratique. De plus, les effets négatifs à long terme 
du coupage de queue sont la sensation d’une douleur chronique (problème du membre fantôme) et l’incapacité 
de l’animal à se défaire des mouches et autres parasites..

3.1. Collecte et méthode de distribution

3. Gestion du colostrum

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier la méthode de distribution du colostrum ;
- inciter le producteur à utiliser une méthode qui permet un contrôle de la quantité 
  et de la qualité du colostrum distribué et à avoir recours à un tube oesophagien 
  en cas de difficulté ;
- encourager le producteur à appliquer des mesures strictes d’hygiène 
  lors de la collecte et de la distribution du colostrum.

BONNES PRATIQUES :
En termes de quantité de colostrum, nous préconisons 4 L pour les races de grande taille (Holstein, 
Arshyre, Suisse brune) et 3 L pour les races de petite taille (Jersey, Canadienne).

La méthode utilisée doit permettre de contrôler la quantité ingérée et ainsi de s’assurer que le veau consomme 
volontairement 3-4 L de colostrum selon la race. Il ne faut pas laisser la mère gérer l’apport en colostrum.

Si le veau ne consomme pas cette quantité de manière volontaire, il faut s’assurer que le veau aura consommé 
une quantité adéquate d’immunoglobulines (minimalement 200g d’IgG).

Il y a 2 options possibles :
-vérifier la qualité du colostrum mesurée avec un colostromètre et s’assurer que le colostrum 
 est de qualité excellente (densité supérieur à 1045 mg/L à la lecture du colostromètre) ;
-utiliser un tube oesophagien pour compléter à 3-4 L selon la race.

3.2. Consommation du colostrum
OBJECTIFS DE L’OUTIL :

- vérifier le moment et la quantité distribuée lors du 1er repas ;
- inciter le producteur à distribuer 4 L (3 L pour les races de petite taille) de colostrum 
  le plus rapidement possible après la naissance ;
- vérifier la quantité de colostrum distribuée dans les 12 premières heures

BONNES PRATIQUES :
Nous encourageons la distribution le plus rapidement possible, en un seul repas, de 3-4 L, selon la race, 
de colostrum et ce au plus tard dans les 6 premières heures de vie. L’élément justifiant cette proposition est 
l’absorption optimale des immunoglobulines du colostrum par le veau dans les premières 4 heures de vie. En effet, 
l’absorption des immunoglobulines du colostrum par l’intestin du veau décline très rapidement dès la naissance. 
L’efficacité d’absorption est de 50% à 0 h, 30% à 4 h, 20% à 8 h, 10% à 12 h, et cesse à 24 h.
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Le producteur doit contrôler la quantité administrée. Les 3-4 litres de colostrum administrés après la naissance 
en un ou deux repas doivent provenir de la première traite. En effet, la teneur en immunoglobulines est diminuée 
de moitié dans le colostrum de 2e traite par rapport à la première. Aussi, cette diminution de moitié concerne aussi 
les autres composantes du colostrum qui ont un rôle majeur sur la provision d’énergie (ex. autres protéines, gras, 
lactose, vitamine A, calcium, magnésium).

Nous suggérons 4 L (3 L pour les races de petite taille) de colostrum pour un bon transfert de l’immunité 
au veau. En effet, l’obtention d’un transfert efficace d’immunité (10 g/L dans le sérum du veau à 24 h) nécessite 
l’administration de 4 L (3 L pour la Jersey et la Canadienne) de colostrum de bonne qualité (50 g IgG/L, soit 200 g 
IgG pour 4 L) considérant une efficacité d’absorption de 50% (4 premières heures de vie).

Nous proposons de donner les 3-4 L de colostrum en un seul repas. En effet, un second repas donné 1 h après 
la fin du 1er est inefficace en termes de consommation. En outre, un second repas compromet l’absorption 
des immunoglobulines car l’intestin du veau est de moins en moins efficace à absorber les immunoglobulines 
au fil du temps.

Nous apportons une nuance sur notre suggestion de la quantité de 4 L (3 L pour les races de petite taille) 
de colostrum dans le cas unique où un contrôle de la qualité du colostrum est réalisé. Effectivement, 3 L 
(2 L pour les races de petites tailles) de colostrum de qualité supérieure, évalués à l’aide d’un colostromètre, 
pourrait être suffisants mais uniquement dans le cas où la qualité du colostrum est contrôlée. L’administration 
d’une quantité moindre (ex. seulement 2 L) de colostrum augmente de manière drastique la prévalence 
d’un échec du transfert d’immunité passif.

3.3. Qualité
OBJECTIFS DE L’OUTIL :

- vérifier si la qualité du colostrum est évaluée ;
- inciter le producteur à utiliser un colostromètre, à prévoir des stocks, 
  voir à vérifier le transfert d’immunité.

BONNES PRATIQUES :
Nous encourageons l’évaluation de la qualité avec un colostromètre ou à l’aide de tout autre appareil 
plus précis permettant de mesurer la teneur en immunoglobulines du colostrum.

Le colostromètre permet d’estimer la teneur en immunoglobulines du colostrum. Ce sont ces immunoglobulines 
qu’il est indispensable de transférer au veau nouveau-né pour lui permettre d’acquérir une immunité ; en effet, 
le veau est dépourvu d’un système immunitaire efficace à la naissance. La qualité suggérée est de moyenne 
(densité entre 1035 et 1045 mg/L, par lecture sur le colostromètre) à excellente (densité >1045 mg/L, par lecture 
sur le colostromètre).Nous proposons de réaliser des réserves de colostrum. Pour ce faire, le colostrum, qui a été 
évalué de qualité excellente et qui ne sera pas utilisé dans les 12 h après la collecte, peut être immédiatement 
versé dans un récipient propre (ex. sac à congélation type « Ziploc ») et conservé au congélateur. Pour une utilisation 
à long terme du colostrum, il faut éviter la conservation au réfrigérateur car la prolifération bactérienne 
du colostrum continue.

Nous préconisons d’autres pratiques pour maintenir une bonne qualité du colostrum et prévenir 
la contamination et la prolifération bactérienne. Ainsi, le colostrum doit être collecté dans des conditions strictes 
d’hygiène (i.e. récipient propre et muni d’un couvercle qui a été nettoyé avec une brosse et du savon). Le colostrum 
doit être distribué immédiatement après en avoir vérifié la qualité puis stocké au réfrigérateur jusqu’au second 
repas (dans le cas où un second repas est pratiqué).

Nous suggérons de vérifier le transfert d’immunité. La vérification d’un transfert adéquat d’immunité se fait 
par une prise de sang, 24-48 h après le premier repas ; il s’agit de vérifier la masse d’IgG contenues dans le sérum 
du veau. Des kits commerciaux existent et sont facilement utilisables à la ferme (ex. Whole Blood Calf IgG Midland 
Quick Test Kit®). Nous suggérons l’implication du médecin vétérinaire dans la vérification du transfert d’immunité ; 
d’autres options sont disponibles (ex. analyse du transfert d’immunité en laboratoire, réfractomètres, etc.) 
et celles-ci vous seront proposées par votre médecin vétérinaire.
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4. Séparation du veau de sa mère
OBJECTIFS DE L’OUTIL :
Discuter la stratégie de séparation mère-jeune et faire prendre conscience des avantages et inconvénients 
de chacune des stratégies. Chaque stratégie ayant ses avantages, nous n’avons pas retenu de bonne pratique 
sur cette question.

LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE CHAQUE STRATÉGIE

La séparation immédiate permet de :
- Diminuer le risque d’exposition aux pathogènes de l’environnement (déjections) ;
- Faciliter les premiers soins et contrôler la prise de colostrum ;
- Limiter l’attachement et donc le stress de la séparation ;
- Limiter le risque de transmission de maladie mère-jeune.

La séparation tardive, soit de 3 jours à 3 mois après la naissance permet de :
- Favoriser les relations mère-jeune ;
- Permettre à la vache de sécher et stimuler son veau ;
- Obtenir un gain de poids plus important et une meilleure santé 
  du veau selon certaines études utilisant une séparation à 14 jours ;

Si la séparation est pratiquée après 24 h de cohabitation en le veau et sa mère, il faut idéalement la réaliser 
de manière graduelle pour limiter le stress de la séparation (ex. barrière séparatrice entre vache et le veau, 
couvrir le pis). De plus, le veau doit être bien nourri pour réduire le stress de séparation et ainsi, 
il ne cherchera pas le pis.

5.1. Plan d’alimentation lactée

5. Alimentation lactée (pré-sevrage)

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier la quantité, la durée et le mode d’alimentation lactée ;
- inciter le producteur à suivre un plan d’alimentation, à augmenter les quantités 
  de lait servi et à utiliser la tétine ;
- vérifier la propreté du seau et de la tétine.

BONNES PRATIQUES :
Nous encourageons une alimentation à volonté et des repas fractionnés. Si le producteur n’utilise 
pas un alimentateur, nous suggérons de distribuer 3 repas par jour. Dans le cas traditionnel des 2 repas 
par jour, il est recommandé d’administrer au minimum pour les races de grande taille, 4 L le matin, 4 L le soir, 
soit 8 L d’aliment lacté dans la journée, tandis que pour les races de petite taille, 2,5 L le matin, 2,5 L le soir, 
soit 5 L d’aliment lacté par jour.

Le producteur doit contrôler et connaître les quantités administrées. La diarrhée n’a rien à voir avec la quantité 
distribuée mais bien avec la qualité bactériologique du lait fourni liée particulièrement à la propreté du seau. 
En outre, augmenter la quantité doit se faire graduellement si le veau n’a pas été habitué dès sa naissance 
à une alimentation à volonté.

Nous proposons d’augmenter la quantité avec la taille du veau et de ne pas rationner un veau dans les premières 
semaines de vie. En effet, administrer des quantités inadéquates induit les effets négatifs suivants : réduction 
des fonctions immunitaires, pertes ou stagnation du gain de poids, insatisfaction de la faim.

Nous encourageons le producteur à donner la plus grande quantité possible en 3 repas par jour 
ou à utiliser d’autres techniques permettant d’augmenter le nombre de repas ; l’alimentateur automatique, 
par exemple, est une bonne solution à cet effet.
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Nous encourageons l’accès à la tétine, parce que la tétée est un comportement naturel du veau 
et que de nombreux avantages sont attribués à ce comportement :

- il contribue directement à la satiété ;
- il contribue à la sécrétion d’hormones (insuline et CCK) 
  importantes pour la digestion et la satiété ;
- il augmente le temps de repos et le sommeil des veaux ;
- il réduit les tétées entre veaux et les autres tétées non nutritives 
  (ex. tétée parties de l’enclos, etc.).

Concernant l’alimentateur automatique, son désavantage est son coût, il a toutefois de nombreux avantages :
- dans le cas de l’élevage en groupe, il permet de réduire le temps de travail 
  par comparaison à l’élevage individuel ;
- il permet la répartition de la portion journalière en petites portions tout au long 
  de la journée, ce qui permet d’augmenter la quantité fournie au veau sans imposer 
  au veau d’ingérer de grandes quantités à chaque repas (ce qui se rapproche 
  du comportement de tétée naturelle) ;
- il permet de connaître la quantité consommée par chaque veau individuellement 
  et ainsi d’identifier plus facilement les veaux qui ont des problèmes.

D’autres options sont disponibles, par exemple, un grand seau avec plusieurs tétines. Cette solution est 
moins onéreuse, mais a les mêmes avantages que l’alimentateur automatique. Toutefois, sa limite est 
son entretien plus fastidieux.

5.2. Aliment lacté

5.3. Accès à l’eau

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier le type d’aliment lacté utilisé ;
- inciter le producteur à ne pas utiliser de lait de vaches 
  sous traitement antibiotique non pasteurisé ou de lait 
  de vaches en période de retrait non pasteurisé.

BONNES PRATIQUES :
Nous proposons de donner du lait frais ou éventuellement un bon lactoremplaceur. Nous suggérons 
de ne pas donner de lait de vaches sous traitement antibiotique ou en période de retrait qui est non pasteurisé 
(transmission de pathogènes, développement de résistance aux antibiotiques). Il en est de même pour le lait 
avec du sang. La pasteurisation est une solution.

Si les lactoremplaceurs se sont améliorés, le lait entier reste une bonne source de nutriments. 
De plus, certaines hormones et facteurs de croissance contenus dans le lait entier ne sont 
pas incorporés dans les lactoremplaceurs

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier l’âge d’accès à l’eau et son mode de distribution ;
- inciter le producteur à donner un accès le plus tôt possible à l’eau.

BONNES PRATIQUES :
Les veaux doivent avoir accès à de l’eau propre, de manière libre 
(à volonté) à partir du jour 2 au plus tard.

5.4. Accès à une alimentation solide
OBJECTIFS DE L’OUTIL :

- vérifier l’âge d’accès, le type et le mode de distribution d’aliments solides ;
- inciter le producteur à suivre un plan d’alimentation.

BONNES PRATIQUES :
Nous suggérons que le producteur suive, pour ses veaux en pré-sevrage, un plan d’alimentation établi 
par un conseiller en alimentation qualifié (technologiste ou agronome) et ainsi que soient effectués 
un contrôle des quantités administrées et une revue des rations avec la croissance de l’animal.

Les veaux doivent avoir accès à une alimentation équilibrée basée principalement sur un concentré au minimum 
à partir de 7 jours de vie. S’il y a présence de foin, il doit être d’excellente qualité.
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6.1. Critères

6. Sevrage

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier les critères choisis pour sevrer ;
- inciter le producteur à adapter sa stratégie 
  de sevrage pour diminuer le stress qui y est associé.

BONNES PRATIQUES :
Nous proposons que l’animal soit sevré par une réduction du lait et ce au plus tôt à partir de l’âge 
de 6 semaines et que le sevrage se termine minimalement à 8 semaines permettant d’avoir 10 jours 
d’adaptation.Nous reconnaissons que l’animal à avantage à être sevré tard ; en effet, à 12 semaines, 
l’animal est alors plus prêt à la transition alimentaire et cette pratique évite ainsi les pertes de poids.

6.2. Méthode

7.1. Type

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier la méthode utilisée pour sevrer ;
- inciter le producteur à adopter un sevrage progressif.

BONNES PRATIQUES :
Nous encourageons le producteur à procéder à un sevrage graduel afin de limiter le stress et la stagnation 
de la croissance des animaux. La pratique suggérée est le sevrage réalisé sur 10 jours en diminuant graduellement 
la quantité distribuée, donc l’optimum serait de diminuer à partir de la semaine 7 (42 jours de vie). 
Un exemple pour les veaux Holstein serait l’administration de 8 L puis de 4 L pendant 5 jours et de 2 L 
sur une seconde période de 5 jours, puis de terminer avec 0 L.

7. Logement pré-sevrage

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier que le logement est adapté aux besoins du veau ;
- inciter le producteur à élever ses veaux en groupe.

BONNES PRATIQUES :
Le logement doit permettre à l’animal d’être libre de se mouvoir, de se reposer, 
d’avoir des contacts sociaux, et de rester propre et sec.

La gestion du logement par le producteur autant que le type de logement, va influer sur le confort de l’animal.
Nous n’encourageons pas l’attache pour les animaux en croissance. Le manque d’exercice affecte la croissance 
et la santé (ex. qualité des os, des muscles et condition cardiovasculaire)

Nous suggérons l’élevage en groupe pour les veaux non sevrés. Idéalement les groupes seront de petite taille 
(5 à 10 veaux) et de poids homogène.

Si l’élevage individuel est réalisé les premiers jours de vie (pour contrôler l’apport en colostrum, vérifier le transfert 
d’immunité, faciliter l’écornage, etc.), les veaux sont suffisamment « matures » après 1 semaine pour être regroupés.

Pour minimiser les risques de compétition au sein d’un groupe, il faut donner assez d’accès aux ressources 
(nourritures, logement, etc.). Il faut minimiser les écarts d’âge entre les animaux ainsi que favoriser la stabilité du 
groupe (limiter les introductions successives d’animaux). L’alimentation à volonté limite beaucoup la compétition.
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Le logement individuel des veaux empêche les contacts sociaux ainsi que le développement de la capacité 
à interagir dans un groupe qui est nécessaire à l’âge adulte. Le logement individuel est souvent trop étroit 
pour permettre à l’animal de se retourner et limite aussi les opportunités de mouvements (ex. sauter ou courir). 
Le manque d’exercice affecte la croissance et la santé (ex. qualité des os, des muscles et condition 
cardiovasculaire). En outre, il est à mentionner que l’Union Européenne a banni l’élevage individuel 
des veaux après 8 semaines.

Il y a aussi des avantages à l’élevage individuel. Ainsi, il limite la transmission de maladies infectieuses 
en empêchant les contacts entre veaux ; il peut faciliter la détection et le traitement des maladies et il empêche 
la compétition pour l’accès à la nourriture. Cependant, des études montrent aujourd’hui que ce sont d’avantage 
la gestion du logement (propreté, ventilation adéquate, apport de nourriture) ainsi que l’immunité du veau, 
qui sont importantes pour limiter la maladie. Les veaux non sevrés peuvent être tenus en petits groupes 
(5 à 10 veaux) sans accroître les problèmes de maladie à condition que le logement, l’alimentation 
et le suivi individuel soient appropriés.

7.2. Caractéristiques
OBJECTIFS DE L’OUTIL :

- vérifier que le logement du veau est approprié et bien tenu ;
- inciter le producteur à fournir un environnement propre et confortable au veau.

BONNES PRATIQUES :
Le logement doit permettre à l’animal d’être libre de se mouvoir, de se reposer, d’avoir des contacts sociaux 
et de rester propre et sec.

Nous appuyons une gestion soignée des logements. De la meilleure pratique à la moins bonne, 
nous suggérons entre chaque veau ou groupe de : 

1. procéder à une désinfection (la meilleure pratique), 
2. changer la litière (minimalement), 
3. ne rien faire du tout (inacceptable). 

La gestion de la propreté inclut la litière mais aussi les murs et barrières (moisissures, poussières, fèces).

Concernant le type de sol et la quantité de litière, nous encourageons une surface propre et sèche, 
la protection contre le froid apportée par la litière est importante notamment en hiver 
dans un environnement froid.

Concernant les facteurs environnementaux tels la ventilation, l’humidité, la température et la lumière, 
nous proposons d’éviter la présence de courants d’air, d’éviter les températures en dessous de 5°C (car le taux 
de mortalité augmente). D’autres conseils sont donnés dans le Guide des bovins laitiers du CRAAQ 2008. 
Nous proposons que le producteur fasse vérifier sur une base régulière (tous les 2 ans) le système de ventilation 
et la qualité de l’air par un conseiller qualifié.

Concernant les dimensions du logement, nous suggérons l’allocation d’un espace minimal de 2,2 à 3 m2 
(24 à 32 pi2) par animal (Guide des bovins laitiers du CRAAQ, 2008, tableau 5, page 166).

8.1. Accès à l’eau

8. Alimentation post-sevrage

OBJECTIF DE L’OUTIL :
- vérifier que les génisses ont un accès à l’eau ;
- inciter le producteur à fournir un accès à de l’eau propre en permanence.

BONNES PRATIQUES :
Nous suggérons un accès à de l’eau propre en permanence (abreuvoirs fonctionnels, en nombre suffisant 
pour éviter les conflits à l’abreuvoir et donc la restriction pour les animaux. Le débit doit être suffisant 
pour combler les besoins des animaux.
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8.2. Disponibilité des aliments solides
OBJECTIF DE L’OUTIL :

- vérifier que les génisses ont un accès aux fourrages en permanence ;
- inciter le producteur à suivre un plan d’alimentation ;
- vérifier la propreté et l’accessibilité des mangeoires.

BONNES PRATIQUES :
Nous suggérons que le producteur suive, pour ses génisses, un plan d’alimentation établi par un conseiller 
en alimentation qualifié (technologiste ou agronome), qu’un contrôle des quantités administrées et une revue 
des rations avec la croissance de l’animal soient effectués.

Nous appuyons un accès aux fourrages en permanence (mangeoires en nombre et de tailles 
suffisantes pour ne pas restreindre l’accès et l’apport de nourriture pour tous les animaux du logement) ; 
les animaux ne doivent pas souffrir de la faim.

Le producteur doit connaître les quantités distribuées.

Le producteur doit suivre la consommation des animaux et reformuler ses rations en fonction 
de la croissance de ses animaux (adaptation aux besoins).

9. Logement post-sevrage
9.1. Type

9.2. Caractéristiques

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier que le logement est adapté aux besoins de la génisse ;
- inciter le producteur à élever ses génisses en petits groupes.

BONNES PRATIQUES :
Le type de logement doit permettre à l’animal d’être libre de se mouvoir, de se reposer, 
d’avoir des contacts sociaux et aussi de rester propre et sec.

Nous privilégions la stabulation libre pour les animaux en croissance. Le manque d’exercices affecte 
la croissance et la santé (ex. qualité des os, des muscles et condition cardiovasculaire). Cependant 
nous proposons une adaptation au logement des vaches d’une durée minimale de 3 semaines à 1 mois 
des animaux avant leur premier vêlage, surtout pour ceux qui vont être attachés dans leur vie productive 
(ex. l’adaptation au logement pourrait être réalisée au même moment que l’adaptation à la ration alimentaire).

Concernant la taille du groupe, nous suggérons des petits groupes (moins de 20 individus) 
pour les animaux plus vieux afin de limiter les agressions (établissement d’une hiérarchie, accès aux ressources). 
Regrouper les animaux par poids peut aider à limiter les comportements agressifs. 

Le Guide des bovins laitiers du CRAAQ 2008 (tableau 3, page 165) propose les tailles de groupe suivantes :
3 à 4 mois d’âge = 3 à 5 individus/groupe ;
5 à 8 mois d’âge = 6 à 12 individus/groupe ;
9 mois d’âge et plus = 10 à 20 individus/groupe.

OBJECTIFS DE L’OUTIL :
- vérifier que le logement des génisses est approprié et bien tenu ;
- inciter le producteur à fournir un environnement propre et confortable.

BONNES PRATIQUES :
Nous suggérons une gestion soignée du logement. De la meilleure pratique à la moins bonne, 
nous proposons entre chaque génisse ou groupe de : 

1. Procéder à une désinfection (la meilleure pratique), 
2. Changer la litière (minimalement), 
3. Ne rien faire du tout (inacceptable). 

La gestion de la propreté inclut la litière mais aussi les murs et les barrières (moisissures, poussières, fèces).
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Concernant le type de sol et la quantité de litière, nous suggérons une surface propre et sèche, la protection 
contre le froid apportée par la litière est importante notamment dans un environnement froid.

Le type de litière (capacité d’absorption du choc) peut affecter le repos des animaux (animaux plus lourds 
que les animaux non sevrés) et aussi limite les blessures. Il faut éviter le béton sans litière pour l’aire de couchage.

Concernant les facteurs environnementaux tels la ventilation, l’humidité, la température, la lumière, 
nous suggérons d’éviter la présence de courants d’air. D’autres conseils sont donnés dans le Guide des bovins 
laitiers du CRAAQ 2008. Nous proposons que le producteur fasse vérifier sur une base régulière (tous les 2 ans) 
le système de ventilation et la qualité de l’air, la photopériode et l’intensité lumineuse par un conseiller qualifié.

Concernant les dimensions du logement, nous proposons l’allocation d’un espace minimal par animal ainsi 
qu’une dimension des stalles et des chaînes (stalles à l’attache) adéquates. L’annexe 2 « dimension minimale 
des logements » présente les références utilisées dans l’outil pour l’évaluation des dimensions des logements. 
(Guide des bovins laitiers du CRAAQ, 2008, tableau 5-page 166, tableau 4a-page 234 et tableau 5-page 253).

Le logement ne doit pas restreindre l’accès au couchage : il doit procurer suffisamment d’espace de couchage 
(espaces individualisés) pour tous les animaux.

9.3. Pâturage et exercice
OBJECTIFS DE L’OUTIL :

- vérifier si les animaux ont la possibilité de se déplacer ;
- inciter le producteur à fournir un accès au pâturage.

BONNES PRATIQUES :
Nous croyons que les animaux devraient avoir la liberté de se déplacer (marcher, courir, interagir entre eux, etc.).

L’accès au pâturage est une bonne façon de rencontrer ces conditions à partir du moment où 
il y a une bonne gestion du pâturage. Nous suggérons qu’au pâturage, il y est un apport de suppléments 
(i.e. attention aux pâturages de faibles qualités pour combler les besoins des animaux), la présence d’abris 
pour les intempéries et les stress thermiques, et la présence de points d’eau en nombre suffisant.

Nous encourageons l’exercice car le manque d’exercice affecte la croissance et la santé 
(ex. qualité des os, des muscles et condition cardiovasculaire).

10. Suivi général des animaux
10.1. Mortalité et maladies
OBJECTIFS DE L’OUTIL :

- vérifier la présence d’un registre de mortalité et maladie ;
- inciter le producteur à tenir un registre strict des épisodes de santé 
  et à procéder à un suivi individuel ;
- inciter le producteur à avoir un protocole de biosécurité à la ferme, 
  écrit et disponible en ce qui concerne les veaux et les génisses de remplacement.

BONNES PRATIQUES :
Nous suggérons que le producteur maintienne un registre strict des épisodes de maladie et de mortalité. 
Ce registre doit lui permettre de noter les facteurs de maladies identifiés et/ou diagnostiqués par le médecin 
vétérinaire, les animaux traités, ainsi que toutes les interventions réalisées.

La mortalité et la morbidité sont souvent trop élevées chez les animaux de remplacement sur les fermes laitières, 
un suivi strict d’un registre permet au producteur de comptabiliser les épisodes de maladie à l’échelle du troupeau 
(i.e. de savoir s’il y a des problèmes récurrents) et d’en discuter avec ses conseillers.

Le suivi strict d’un registre permet un suivi individuel des animaux (ex. est-ce que l’animal qui produit moins 
ou qui croît moins, est le même qui a souffert de diarrhée à 1 semaine de vie)

Nous encourageons la mise en place d’un programme de suivi des animaux de remplacement 
par le médecin vétérinaire, établi avec ce dernier et en place sur la ferme.
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10.2. Suivi général des animaux
OBJECTIFS DE L’OUTIL :

- vérifier si les animaux sont suivis pour leur croissance ;
- inciter le producteur à réaliser un suivi de la croissance et à surveiller les onglons.
- inciter le producteur à effectuer un bon suivi de la reproduction chez les génisses.

BONNES PRATIQUES :
Nous suggérons que le producteur réalise un suivi régulier, le plus souvent est le mieux,  (au minimum, 
une évaluation de tous les animaux 4 fois durant la croissance soit aux 6 mois est à favoriser) qui inclus 
au moins 2 mesures de croissance, soit le poids (ex. mesure au ruban de la circonférence thoracique) 
et/ou l’état de chair (ex. avec une charte) ainsi que la taille (ex. avec un garomètre).

Nous suggérons qu’une surveillance des onglons des génisses soit réalisée au minimum une fois durant 
la période d’élevage. De plus, lors de cette surveillance, la taille des onglons doit être effectuée selon le besoin.

Au niveau du suivi de la reproduction, nous proposons de débuter les premières saillies chez les génisses 
de remplacement à l’âge de 15 mois. De plus, il est important de vérifier le poids et la hauteur des animaux 
avant le début des saillies afin de s’assurer que le stade de développement des génisses est optimal 
pour la reproduction.
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