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Le confort des vaches sur les fermes laitières à travers le Canada

FAITS SAILLANTS

Une équipe de chercheurs canadiens et leurs étudiants ont visité 240 fermes au Québec, en Ontario
et en Alberta entre janvier 2010 et août 2012. Ils ont évalué le confort des vaches autant dans des
fermes à stabulation entravée que dans des fermes avec stabulation libre et avec traite robotisée.

L’Outil développé pour évaluer le confort comprend des mesures sur les vaches en lactation ainsi
que des mesures sur les stalles et les autres installations ainsi que des questions sur la régie du
troupeau. À la fin de la visite, un rapport sur les points forts et les faiblesses de la ferme à la lumière
des exigences et des recommandations du CODE DE PRATIQUES POUR LE SOIN ET LA
MANIPULATION DES BOVINS LAITIERS (2009) a été présenté et discuté avec le producteur.

Nos résultats issus des mesures prises à la ferme indiquent que nos producteurs réussissent bien
pour certaines mesures et ont besoin d’amélioration pour d’autres.

Les producteurs ont apprécié l’Outil d’évaluation du confort des vaches à la ferme. Une étude de
suivi a démontré que plus de 70 % des producteurs visités au Québec et en Ontario ont fait des
changements à la suite de la discussion du rapport que nous leur avons présenté sur les résultats de
leur ferme.

Nos résultats indiquent qu’une bonne partie des exigences et des recommandations du Code de
pratiques sont appliquées en ferme. Par contre, nos élevages laitiers montrent des problèmes au
niveau de la boiterie et des blessures aux jarrets, aux genoux et au cou. Ces problèmes peuvent être
réduits par des mesures peu coûteuses et faciles à mettre en place.

Nos résultats préliminaires suggèrent que tout comme la productivité et la reproduction, les
variables associées au bien être (principalement la boiterie et les blessures) sont reliées à la
longévité des vaches en stabulation entravée, estimée par le pourcentage de vaches en troisième
lactation et plus. L’analyse montre toutefois que les facteurs associés à la longévité varient
beaucoup entre le Québec et l’Ontario.

INTRODUCTION

Le confort des vaches, la boiterie et la longévité des vaches ont fait l’objet d’un très grand projet
subventionné dans le cadre du programme de la Grappe de recherche laitière – Phase 1 (par Les
Producteurs laitiers du Canada (PLC) et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)), ainsi que par
l’Entente de collaboration pour l’innovation en production et en transformation laitières par AAC, le
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies, le MAPAQ et Novalait.

Notre équipe a enquêté plus de 240 fermes laitières au Québec, en Ontario, en Alberta (Tableau 1) sur
une période de 18 mois. Les fermes ont été choisies en fonction de la longévité des vaches dans le
troupeau et des troupeaux à forte et faible longévité, selon le pourcentage des vaches en 3e lactation et
plus, ont été sélectionnés. Pour être sélectionné, le troupeau devait avoir un minimum de 40 vaches en
lactation et une production par vache par an de 7000 kg ou plus. Chez ces fermes en stabulation
entravée, en stabulation libre ou en stabulation libre avec traite automatisée, nous avons mesuré
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la taille, la conception et l’hygiène des stalles, l’espace par animal, la conception des mangeoires et la
qualité des planchers dans les stalles. Des données ont également été recueillies sur la santé et le
confort des vaches en mesurant la prévalence de la boiterie et des blessures, la cote d’état de chair et le
temps de repos sur un échantillon de 40 vaches par ferme.

Tableau 1. Nombre de fermes visitées selon le type de stabulation et la province

Entravée Libre Robotisé
Québec 60 20 10
Ontario 40 40 10
Alberta 51 5

Les éleveurs ont répondu à un questionnaire détaillé sur la régie de leur troupeau. À la fin de la visite,
les membres de l’équipe de recherche ont remis à chacun des éleveurs un rapport expliquant dans
quelle mesure la ferme respectait les exigences et les recommandations du Code de pratiques pour le
soin et la manipulation des bovins laitiers (CNSAE, 2009). Puis, les producteurs ont pu échanger sur ce
rapport avec les membres de l’équipe. Ils nous ont, entre autres, confirmé que l’intervention leur avait
plu. Un an après la visite, la majorité des producteurs nous ont rapporté qu’ils avaient effectué des
changements de régie ou d’aménagement à la ferme à la suite à notre rapport.

L’équipe a colligé les résultats pour vous présenter une analyse comparative des fermes visitées qui va
permettre à l’industrie de documenter les changements à venir sur les fermes laitières canadiennes.

Le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers (CNSAE, 2009) et son
développement ont été discutés au Symposium de 2010 (de Passillé et al., 2010). Notre étude indique
que plusieurs fermes laitières canadiennes respectent déjà les recommandations et les exigences de ce
code concernant la boiterie et le confort des vaches. Toutefois, ce n’est pas le cas dans toutes les fermes
visitées. Nous ne pouvons pas explorer tous les résultats de notre évaluation dans ce court texte, mais
en voici les grandes lignes.

LE CONTEXTE EN 2013

Les Producteurs laitiers du Canada ont voté en juillet 2013 pour un plan de 10 ans, l’initiative proAction,
dont M. Morin discutera lors d’une autre conférence aujourd’hui. Ce plan s’inspirera du Programme
d’évaluation des soins aux animaux (PESA), basé sur le modèle d’évaluation des soins aux animaux
(MESA) du Conseil national pour les soins aux animaux (CNSAE, www.nfacc.ca) dans un horizon de
10 ans et la mise en place d’un volet de biosécurité, salubrité et qualité du lait (lait canadien de qualité,
LCQ) ainsi qu’un volet sur l’environnement et sur la traçabilité.

Pour tous ces volets, les objectifs sont d’élaborer des cibles atteignables de façon progressive pour
finalement rencontrer les besoins et les buts de l’industrie laitière canadienne. Les Producteurs laitiers
du Canada ont mis sur pied un comité sous l’égide du CNSAE pour développer et valider un outil de
mesure à la ferme pour assurer le respect des exigences de leur Code de pratique chez tous les
producteurs laitiers.
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Programme d’évaluation des soins aux animaux (PESA)

Élaboration
Les exigences énumérées dans le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers
sont appelées « points de contrôle obligatoires » dans le PESA, et leur forme est semblable à celle des
« bonnes pratiques de gestion » du LCQ. Les exigences du Code de pratiques doivent être incluses dans
l’élaboration d’un programme d’évaluation.

Le comité du PESA – secteur lait travaille depuis janvier 2012 au développement du programme. Le
comité a transcrit les exigences du Code en indicateurs vérifiables et atteignables sur les fermes de
façon progressive. Trois types d’indicateurs ont été retenus :

1) les indicateurs axés sur les facteurs de production ou les ressources. Ces indicateurs sont
évalués par les valideurs lors de la visite de l’étable et autre milieu d’élevage (exemples
d’indicateurs retenus : densité de logement, qualité de la litière);

2) les indicateurs axés sur la gestion d’élevage. Ces indicateurs sont évalués par les valideurs en
posant des questions au producteur sur ses pratiques de manipulation et de gestion d’animaux
lors de la visite, mais aussi par la revue de procédures normalisées (PN) écrites, connues et
utilisées par tout le personnel d’élevage (exemples d’indicateurs retenus : pratiques de vêlage,
Procédure normalisée pour l’écornage);

3) les indicateurs axés sur les animaux ou sur les résultats de pratiques respectueuses. Ces
indicateurs seront évalués sur les animaux. Par exemple, on pourrait mesurer le taux de boiterie
et des blessures aux jarrets, genoux et cou. Les seuils et cibles pour ces indicateurs seront
établis provisoirement afin de s’assurer que ces cibles sont pratiques et réalisables dans les
élevages sur un horizon de 10 ans.

Les seuils résultent d’un consensus entre les membres de l’équipe d’élaboration du programme et de
l’équipe consultative du PESA. Ils sont fondés sur le Code de pratiques pour les bovins laitiers, les études
actuelles et les attentes de l’industrie. Ces seuils seront ajustés à mesure que de nouvelles informations
seront disponibles et que l’industrie entreprendra un processus d’amélioration continue.

Essai pilote
La phase d’essai pilote du PESA a été réalisée sur 37 fermes dans l’ensemble du Canada pendant 3 mois,
d’avril à juin 2013, par une équipe consultative. Ces personnes serviront d’intermédiaires entre le
comité du PESA et les administrateurs provinciaux du programme LCQ.

Finalisation de l’élaboration du PESA atteignable de façon progressive
Le programme traverse une période intense d’examen et d’organisation de ses documents par des
personnes et des sous groupes divers du comité du PESA. Des versions provisoires des sections du
programme sont examinées par des sous groupes du comité du PESA, qui donneront leur avis général et
évalueront l’exactitude du contenu. Le programme compilé fera l’objet d’une évaluation indépendante
pour en cerner les lacunes (informations ou documents manquants). L’équipe du PESA continue ses
travaux sur l’élaboration et la mise en place du programme. À suivre pour l’annonce du moment de la
mise en place.
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NOTRE ÉTUDE EN FERMES LAITIÈRES AU CANADA

Comment lire les graphiques

Les graphiques ci après illustrent l’étendue des résultats, du minimum au maximum, recueillis sur les
fermes enquêtées pour certains facteurs de risque de l’environnement d’élevage sur le confort et la
longévité ainsi que pour des mesures de la santé et du confort prises sur les animaux. Les données
concernant les fermes à stabulation entravée, à stabulation libre avec salle de traite et à stabulation
libre avec traite automatisée ont été compilées séparément.

Comme on peut le voir à l’exemple présenté à la figure 1, chaque graphique montre les résultats de la
ferme moyenne, de même que l’étendue des résultats observés dans l’échantillon des fermes
enquêtées (minimum et maximum). Chacune des 4 sections, du blanc au noir, correspond à 25 % des
fermes. Les fermes incluses dans les sections en noir (25 % le plus élevé) et en gris foncé (25 % au dessus
de la moyenne) présentent un niveau élevé de risque pour le confort des vaches. Les fermes incluses
dans les sections gris pâle (25 % sous la moyenne) et blanche (25 % le plus bas) présentent un niveau de
risque plus faible pour le confort des vaches. Lorsque possible, les exigences ou recommandations du
Code de pratiques sont mentionnées dans le texte.

Figure 1. Exemple : Pourcentage de vaches boiteuses en stabulation entravée. Chacune des quatre
fermes représente 25 % des fermes. Le représente la valeur de la ferme au milieu de la
population.
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Boiterie

La prévalence de la boiterie a des répercussions négatives sur la longévité et la productivité des vaches
et réduit ainsi la rentabilité de l’exploitation laitière. La section 3.5 du Code de pratiques décrit
l’exigence suivante : « Il faut diagnostiquer les vaches qui démontrent des signes de boiterie et soit les
traiter rapidement, les envoyer à la réforme ou les euthanasier. » La pratique exemplaire dans le Code
est qu’il faut viser une prévalence de la boiterie inférieure à 10 %.

La figure 2 illustre le pourcentage de vaches boiteuses sur les fermes enquêtées selon le type de
stabulation. La mesure de boiterie a été observée à l’aide du système d’évaluation de la démarche
(Annexe F du Code) pour les fermes en stabulation libre incluant celles à traite automatisée, et un
système de détection de la boiterie à la stalle pour les fermes en stabulation entravée. Environ le quart
des fermes respectent la recommandation du Code de pratiques.

Figure 2. Pourcentage de vaches boiteuses sur les fermes enquêtées selon le type de stabulation

SVP, se référer aux sites d’Agri Réseau et des PLC – recherche :
(http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/Proc_norm_bles_boit_LAIT.pdf et
www.recherchelaitiere.ca pour la procédure normalisée pour mesurer la boiterie)

http://www.recherchelaitiere.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/Proc_norm_bles_boit_LAIT.pdf
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Afin d’évaluer certains facteurs de risque connus, nous avons posé des questions aux producteurs sur
leur régie pour le contrôle de la boiterie. Le tableau 2 présente les réponses obtenues. Plus de 90 % des
éleveurs nous ont répondu qu’ils observent de manière routinière les vaches afin de détecter les vaches
boiteuses et 80 % procèdent au parage des onglons deux mois avant le vêlage comme mesure de
prévention et de réduction de la boiterie. Malgré ce niveau d’attention porté aux boiteries, les taux de
boiterie demeurent élevés dans plus de 50 % des fermes.

Au Canada, 34 % des fermes en stabulation entravée et 76 % des fermes en stabulation libre tiennent
des registres complets sur la boiterie (Tableau 2). Est ce que l’absence de registre expliquerait une
partie du problème des boiteries? Les chercheurs vont poursuivre leurs analyses de cette importante
banque de données et nous espérons pouvoir répondre à la question d’ici peu.

Tableau 2. Proportion des producteurs qui rapportent observer leurs vaches pour détecter la
boiterie, tenir des registres complets sur la boiterie et faire le parage pendant les 2 mois
précédant le vêlage selon le type de stabulation

Type de stabulation Observation de
routine pour
les boiteuses

OUI

Tenue de
registres
complets

OUI

Taille des sabots
2 mois pré
vêlage
OUI

Stabulation entravée 91 % 34 % 79 %
Stabulation libre avec salle de traite 97 % 76 % 85 %
Stabulation libre avec traite automatisée 100 % 76 % 88 %

Blessures

La section 1.4 du Code de pratiques prévoit que le producteur doit « concevoir les stalles de repos de
manière à minimiser les blessures aux jarrets et aux genoux ainsi que permettre aux vaches de se lever
et de se coucher avec aisance. »

Les chercheurs ont aussi mesuré la prévalence des blessures aux jarrets, au cou et aux genoux à l’aide de
chartes comme celle présentée à la figure 3. Ces blessures sont directement liées à la conception de la
stalle et de la mangeoire.

Figure 3. Charte pour l’évaluation des blessures aux jarrets (3 0)

Se référer aux sites d’Agri Réseau et des PLC :
(http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/Proc_norm_bles_boit_LAIT.pdf et www.recherchelaitiere.ca)
pour des photos en couleurs et la procédure normalisée pour mesurer ces blessures.

Note 0Note 1Note 2Note 3

   
    

  
  

    
  1  

    
  

Moyennement enflé
1 2 5   

lésion    
  

Très enflé
 2 5   

lésion/zone   
dépourvue de poils

http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/Proc_norm_bles_boit_LAIT.pdf
http://www.recherchelaitiere.ca/
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Les blessures aux jarrets sont courantes dans plusieurs fermes (Figure 4) avec 50 à 90 % des vaches, sur
50 % des fermes (formes gris foncé + noires), souffrant de ces blessures. En 2010, Lapointe et
collaborateurs rapportaient des résultats semblables sur leur échantillon de 118 fermes en stabulation
attachée au Québec. Le fait qu’en trois ans les chiffres restent les mêmes nous indique qu’un signal
d’alarme doit être donné auprès des producteurs pour que des mesures correctives soient mises en
place sur les fermes.

Les blessures aux jarrets sont associées à une prévalence accrue de la boiterie : chez les fermes où le %
de vaches boiteuses était plus élevé, il y avait aussi le plus haut pourcentage de vaches avec des
blessures (notes 2 et 3) aux jarrets. Nous ne pouvons pas encore dire qui cause quoi, mais il est clair que
les facteurs qui mènent à l’un mènent aussi à l’autre. La recherche démontre que le facteur le plus
souvent associé aux blessures des jarrets est le manque de litière. Il faut absolument trouver des
sources de litière efficace, disponible et à bon prix pour que les producteurs puissent résoudre ce
problème.

Figure 4. Pourcentage (%) de vaches présentant des blessures (Notes 2 3) aux jarrets sur les fermes
enquêtées selon le type de stabulation

(Se référer aux sites d’Agri Réseau et des PLC :
http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/Proc_norm_bles_boit_LAIT.pdf et www.recherchelaitiere.ca
pour des photos en couleurs et la procédure normalisée pour mesurer ces blessures).

http://www.recherchelaitiere.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/Proc_norm_bles_boit_LAIT.pdf
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Blessures aux genoux : Comme on peut le remarquer à la figure 5, 25 % des fermes en stabulation libre
et des fermes avec traite automatisée affichent une très faible (triangle blanc) prévalence de blessures
aux genoux. Les blessures aux genoux sont plus courantes en stabulation attachée avec 50 % des fermes
ayant de 45 à 90 % des vaches avec blessures aux genoux (formes gris foncé + noires). Les blessures aux
genoux sont associées à la dureté du plancher de la stalle. Lorsque les vaches se lèvent et se couchent
sur un plancher dur, les chances d’abimer leurs genoux augmentent. Les genoux enflés et blessés sont
douloureux.

Figure 5. Pourcentage (%) de vaches présentant des blessures (Notes 2 3) aux genoux sur les fermes
enquêtées selon le type de stabulation

(Se référer aux sites d’Agri Réseau et des PLC :
http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/Proc_norm_bles_boit_LAIT.pdf et www.recherchelaitiere.ca
pour des photos en couleurs et la procédure normalisée pour mesurer ces blessures.)

Blessures au cou : Les trois quarts des fermes en stabulation libre affichent une très faible prévalence de
blessures au cou. Les blessures au cou sont plus courantes sur les fermes en stabulation entravée
(Figure 6) avec la moitié des fermes ayant de 26 à 84 % de leurs vaches avec des blessures au cou.
Lapointe et collaborateurs (2010) rapportaient aussi que plus de 50 % des fermes visitées devaient
réduire le pourcentage de vaches ayant des blessures au cou. Les blessures au cou peuvent facilement
être évitées en s’assurant que la barre d’attache est placée assez haute et vers l’avant de la stalle
(Annexes C et D du Code de pratiques, tirés de Nordlund et Cook, 2008). Ce correctif coûte peu et

http://www.recherchelaitiere.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/Proc_norm_bles_boit_LAIT.pdf
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s’avère facile à instaurer. Il est urgent de discuter de ce problème dans le champ et de s’assurer que les
producteurs mettent cette mesure peu onéreuse en place pour le régler.

Nous avons développé un programme de formation pour toutes les mesures sur les animaux comme les
blessures, la boiterie et la note d’état de chair. Nous avons trouvé qu’à la suite de ce programme, les
intervenants réussissaient à mesurer de façon semblable, c. à d. avec de belles notes de répétabilité vs
une personne référence à travers le pays (Vasseur et al., 2013 et Gibbons et al., 2012).

Figure 6. Pourcentage (%) de vaches présentant des blessures au cou (Notes 1 2) sur les fermes
enquêtées selon le type de stabulation

(Se référer aux sites d’Agri Réseau et des PLC :
http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/Proc_norm_bles_boit_LAIT.pdf et www.recherchelaitiere.ca
pour des photos en couleurs et la procédure normalisée pour mesurer ces blessures.)

Conception des stalles

Les chercheurs ont mesuré divers éléments des stalles, évalué le revêtement du plancher, la conception
et la gestion des mangeoires. À partir des dimensions des stalles et de la taille des vaches dans chaque
ferme, nous avons calculé le pourcentage de vaches pour lesquelles la largeur (Figure 7) et la longueur
(Figure 8) des stalles étaient suffisantes. En effet, chaque vache étant mesurée, il était possible de
déterminer, pour chaque vache, si sa stalle était assez grande.

http://www.recherchelaitiere.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/Proc_norm_bles_boit_LAIT.pdf
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Les recommandations du Code de pratiques pour la largeur des stalles (Annexes C et D) sont respectées
pour 50 % et + des vaches sur 25 % des fermes enquêtées (triangle noir) qui étaient en stabulation
attachée et moins de 25 % des fermes en stabulation libre ou avec traite (Figure 7). Pour ce qui est de la
longueur des stalles, elle est suffisante pour plus de 50 % des vaches, sur plus de 50 % des fermes
(Figure 8, triangles noirs et gris foncé). Il est à noter que, depuis 1984, le poids moyen des vaches
Holstein est passé de 538 kg à 642 kg, soit une augmentation de près de 20 % (Lapointe, 2010). Ainsi, il
n’est pas étonnant que les vaches soient aujourd’hui à l’étroit dans des stalles non rénovées. Pour plus
d’information sur les recommandations du design des stalles entravée, voir Dussault et al., 2008.

Figure 7. Pourcentage (%) de vaches sur la ferme pour lesquelles la largeur des stalles respecte les
recommandations du Code pour les dimensions corporelles des vaches, sur les fermes
enquêtées selon le type de stabulation
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Figure 8. Pourcentage (%) de vaches pour lesquelles la longueur des stalles respecte les
recommandations pour les dimensions corporelles des vaches sur des fermes enquêtées
selon le type de stabulation

Longueur des chaînes

En stabulation entravée, nous avons mesuré la longueur des chaînes. Les recommandations du guide Les
bovins laitiers (Dussault et al., 2008) sont respectées sur peu de fermes, les chaînes étant très courtes
sur plusieurs fermes. Lapointe et collaborateurs rapportent que la longueur moyenne des chaînes est de
22,7 po (58 cm), c’est à dire presque 2 fois trop courtes puisque la recommandation est de 39 po
(99 cm).

Lorsque la chaîne est trop courte, les mouvements de la vache sont fortement restreints. Ainsi, elle ne
peut pas manger à son aise et va souvent se blesser pour atteindre l’aliment. Son confort est réduit, car
elle aura de la difficulté à se toiletter, à se coucher et se lever, ainsi qu’à prendre ses positions de repos
naturelles.

Note d’état corporel

La note d’état corporel est un outil qui sert à déterminer si un animal est trop maigre, trop gras ou dans
un état de chair idéal. L’état de chair idéal varie en fonction du stade de lactation. L’exigence du Code de
pratiques à ce sujet est formulée ainsi : « Les producteurs doivent prendre des mesures correctives pour
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tout animal présentant une cote d'évaluation de l'état de chair de 2 ou moins. » Si une vache est trop
maigre, ceci peut vouloir dire qu’elle est malade et possiblement qu’elle a faim. La majorité des fermes
canadiennes ne comptent pas de vaches ayant un score d’état corporel de 2 ou moins. Toutefois, sur
25 % des fermes à stabulation attachée, on trouve des vaches qui ont besoin de soins pour améliorer
leur état de chair. Ceci est beaucoup plus rare sur la ferme avec stabulation libre.

Analyses plus détaillées à venir

L’étude a démontré que plusieurs fermes respectent les recommandations et les exigences du Code de
pratiques pour les bovins laitiers. Des analyses plus détaillées des données recueillies sont en cours afin
d’examiner les liens entre les facteurs de risque et le confort, la boiterie et la longévité des vaches de
façon à pouvoir cerner les éléments clés que les producteurs pourraient surveiller et améliorer. Par
exemple, les résultats préliminaires montrent que, tout comme la productivité et la reproduction, les
variables associées au bien être (principalement la boiterie et les blessures) sont reliées à la longévité
des vaches en stabulation entravée, exprimée par le pourcentage de vaches en troisième lactation et
plus. L’analyse montre toutefois que les facteurs associés à la longévité varient beaucoup entre le
Québec et l’Ontario. Les résultats complets seront disponibles en 2014.

Merci à tous nos étudiants diplômés : Université Laval : François Bécotte, Véronique Bouffard; Université
de Guelph : Jess Zaffino, Clem Nash; Université de Calgary: Laura Solano, Guiherme Bond.
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