
Cookshire, 12 février 2015 

LE CODE DES BONNES PRATIQUES :  

COMMENT ÇA MARCHE SUR MA FERME ? 



POUR VOUS, C’EST QUOI 

ASSURER LE BIEN-ÊTRE ANIMAL? 

1. Me lever la nuit pour vêler une vache 

2. Dégeler les bols à eau à -30 °C 

3. Appeler le vet car les veaux ont la diarrhée 

4. Dérouler des balles de foin pour nourrir les animaux 

5. Toutes ces réponses et même plus 
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QU’EST-CE QUE LE BIEN-ÊTRE ANIMAL? 

 La définition la plus répandue vient du Farm Animal 

Welfare Council et décrit les « cinq libertés des animaux » 
 Ne pas souffrir de faim et de soif 

 Ne pas souffrir de contraintes physiques 

 Être indemne de douleur, de blessures et de maladies 

 Avoir la liberté d’exprimer des comportements naturels 

 Être protégé de la peur et de la détresse 

3 



COMMENT FAITES-VOUS POUR ASSURER QUE 

L’ANIMAL NE SOUFFRE PAS DE FAIM ET DE SOIF? 

1. Je fais du bon foin 

2. J’achète des minéraux pour le pâturage 

3. J’ajuste le programme alimentaire 

4. Je surveille l’état de chair 

5. 1 et 2 

6. 1 et 4 

7. 3 et 4 
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CE QUE DIT LE CODE 

 Surveiller le comportement, la performance, la note d’état 

corporel et ajuster le programme alimentaire 

 Assurer aux animaux un accès à une eau de qualité 
 La neige ne peut servir d’unique source d’eau si : 

 Animaux en lactation 

 Animaux sevrés récemment 

 Animaux dont l’état corporel est sous 2,5/5 
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Cote de 

chair 1 

Cote de 

chair 3 

Cote 

de 

chair 5 
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Aire d’alimentation 

Quel 

travail 

manger! 
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Abreuvoir chauffant 

Eau chauffante!!! 



COMMENT VOUS ASSUREZ-VOUS QUE LES ANIMAUX 

NE SOUFFRENT PAS DE CONTRAINTES PHYSIQUES? 

1. Je les laisse dehors, peu importe les conditions 

2. Je vais les chercher seulement à l’automne quand c’est    

le temps de les vendre 

3. Je n’ai aucun équipement pour la manipulation et la 

contention des animaux, car cela ne sert à rien 

4. Je laisse vêler les vaches où cela leur tente 

5. Aucune de ces réponses 
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CE QUE DIT LE CODE 

 Environnement animal 
 Il faut protéger les bovins de boucherie contre les 

conditions météorologiques extrêmes  

 

 Température et humidité combinée > 40 °C 
 ombrage, abri, éviter de manipuler les bovins, eau 

 

 Froid extrême et bovins mouillés, en mauvais état 

physique ou nourris d’une énergie inadéquate 
 litière et plus d’aliments 
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    Brise-vent fixe 

Brise-vent portatif 

Garder des animaux à 

l’extérieur nécessite 

l’utilisation de 

brise-vent et d’abris 
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Un bon lit de paille pour les nouveau-nés 

Abri à veaux 
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Pour assurer le confort, il faut suffisamment de litière 



COMMENT PEUT-ON S’ASSURER QU’ILN’Y AIT PAS 

DE DOULEUR, DE BLESSURES OU DE MALADIES? 

1. J’ai une relation de travail avec mon vétérinaire 

2. Je surveille les animaux et je traite au besoin 

3. Mes vaches sont « tough », elles n’ont jamais mal 

4. Je suis là lors de vêlage difficile 

5. Je laisse les veaux se débrouiller pour qu’ils apprennent la 

vie 

6. Il y a de bonnes et de mauvaises réponses 
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CE QUE DIT LE CODE 

 Santé animale 
 

 Relation de travail avec un vétérinaire 

 

 Surveillance et traitements adéquats 

 

 En parc d’engraissement : CRB 
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Ça fait mal! Vite, guéris-moi! 



CE QUE DIT LE CODE 

 Élevage des animaux 
 Les bovins vivent un minimum de stress et d’inconfort 

 Écornage 
 1er janvier 2016 : analgésique si l’écornage est fait 

après 2 à 3 mois  

 Castration 
 1er janvier 2016 : analgésique si castration faite 

après 9 mois 

 Castration 
 1er janvier 2018 : analgésique si castration faite 

après 6 mois 
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Contrôle de la douleur 

après 2-3 mois 

Contrôle de la 

douleur après 

2-3 mois 
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Contrôle de la douleur après 9 

mois (2016) et 6 mois (2018) 



CE QUE DIT LE CODE 

 Transport : prise de décision et préparation au transport, 

organiser le transport, embarquement et réception 

 
 Règlement sur la santé des animaux, Partie XII couvre 

les exigences fédérales en matière de transport des 

animaux avec comme visée que les bovins arrivent à 

destination en bon état 
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De bons équipements assurent la sécurité 

de l’animal et du manipulateur 



CE QUE DIT LE CODE 

 Euthanasie à la ferme 
 

 À quel moment la décision d’euthanasier à la ferme doit 

être prise? 

 

 Comment faire l’euthanasie? 
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COMMENT PEUT-ON ASSURER LA LIBERTÉ 

D’EXPRIMER DES COMPORTEMENTS  NATURELS? 

1. WOW les moteurs avec la liberté, ce ne sont pas des 

animaux sauvages 

2. Mes bâtiments et mes équipements sont conçus et utilisés 

en tenant compte des bovins 
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CE QUE DIT LE CODE 

 Installation pour les bovins 
 

 Espace suffisant pour adopter des postures de repos en 

même temps 

 Les bovins doivent pourvoir se déplacer librement dans 

l’enclos et avoir accès à de l’eau et des aliments 

 La densité doit être gérée pour ne pas nuire au gain de 

poids et au temps passé couché 

 Fournir aux bovins logés à l’intérieur qui n’ont pas accès 

à la lumière naturelle, de la lumière supplémentaire 
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CE QUE DIT LE CODE 

 Embarquement et réception des animaux 
 

 Les bovins doivent pouvoir se tenir debout normalement 

sans contact avec le toit ou le pont supprérieur du 

camion 
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COMMENT PEUT-ON PROTÉGER LES BOVINS 

DE LA PEUR ET DE LA DÉTRESSE? 

1. En n’utilisant pas le bâton électrique 

2. En ne forçant pas un animal à pénétrer dans un lieu par    

des coups, claquer une barrière, en les tirant avec le 

tracteur 

3. En s’assurant que la traction des aires de manipulation 

minimise les chutes et les glissades 

4. En connaissant le comportement des animaux et en 

utilisant des techniques peu stressantes 

5. Tout cela 
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CE QUE DIT LE CODE 

 Installations pour les bovins 
 

 Assurer une traction dans les aires de manipulation pour 

minimiser les glissades et les chutes 
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CE QUE DIT LE CODE 

 Manipulation et mouvements des animaux 
 

 Ne pas utiliser le bâton électrique 
 Plusieurs fois sur un même animal 

 Sur les parties génitales, le visage, le pis ou l’anus 

 Pour les veaux de moins de trois mois que l’on peut 

déplacer manuellement 
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CE QUE DIT LE CODE 

 Gestion de la reproduction et du vêlage 
 

 Surveiller et assister les veaux et les vaches ayant 

récemment vêlé qui donnent des signes de détresse 
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VOTRE AUTO-ÉVALUATION 

1. Mes vaches sont bien chez-nous 

2. J’ai des ajustements à faire 

3. Au secours, j’ai besoin d’aide! 
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Le code de pratiques 

pour les soins et la 

manipulation des 

bovins de boucherie 



LE CODE 

 En vigueur depuis le 6 septembre 2013 

 

 Remplace le code de 1991   

 

 Un ensemble de lignes directrices nationales sur les soins 

et la manipulation des bovins de boucherie 
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QUI GÈRE QUOI? 

 Le code est-il obligatoire? 

 
 Les codes de bonnes pratiques ne sont pas obligatoires 

au Canada, mais ils sont de puissants outils pour 

répondre aux attentes de plus en plus élevées des 

consommateurs, du marché et de la société en ce qui a 

trait au bien-être des animaux d’élevage. 
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QUI GÈRE QUOI? 

 Le bien-être animal est régi au fédéral par : 

 
 La Loi sur la santé des animaux (transport des animaux) 

 

 La Loi sur l’inspection des viandes (abattage) 

 

 Le Code criminel (cruauté envers les animaux) 
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LE CODE EST-IL OBLIGATOIRE? 

 Le bien-être animal est régi au Québec par : 
 la Loi sur la protection sanitaire des animaux et les 

règlements qui s’y rapportent 

 Depuis juin 2012, le MAPAQ a le pouvoir :  
 d’intervenir sur les fermes  

 de donner des amendes aux producteurs fautifs 

 

Aucune référence aux codes n’est inscrite, mais ils deviennent 

des outils de travail pour les inspecteurs en bien-être animal, 

car ils contiennent une description des bonnes pratiques 

reconnues par l’industrie. 
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Merci! 
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