
2014-05-29 

1 

Elsa Vasseur, Ph.D., chercheuse en bien-être 
animal, (CRPLB), Campus d’Alfred, Université 

de Guelph 
François Labelle, agr., expert en production 

laitière biologique, R et D, Valacta 
 

Jeudi : 

Salle de classe :  

9h00 : Bien-être animal et production laitière biologique 

9h15 : Stratégie d’amélioration du bien-être animal en production 
 laitière biologique  

9h30 :  Manipulation sécuritaire des bovins laitiers  

 Observations générales des bovins laitiers 
 Parc de vêlage  
 Salle de traite  
 Évaluation des animaux  

11h00 :  Évaluation des vaches  

 - Blessures et lésions 

 - Boiteries 

12h30 :  Dîner sur place 

 

 

Jeudi : 

Étable : 

 13h30 : Évaluation des vaches 

 - Blessures et lésions 

 - Boiteries 

15h00 : Observations à l’étable : 

 - Manipulation sécuritaire des bovins laitiers  

 - Observations générales des bovins laitiers 

 - Parc de vêlage  

 - Salle de traite  

16h30 :  Fin  

 

 

Vendredi :  
Salle de classe :   
9h00 : Alimentation des génisses  
 Modifications physiques  
 Exercice pour les bovins laitiers en hiver 
 Pâturage 
 Éclairage  
 Qualité de l’air 
 Dresseurs électriques  
 Transport des animaux 
 Aptitude au transport et euthanasie    
11h00 :  Évaluation des vaches  
  - Propreté 
  - Condition de chair   
12h30 :  Dîner sur place 
 
 

Vendredi :  
Étable :  
13h30 :  Évaluation des vaches 
 - Propreté 
 - Condition de chair   
14h30 : Observations à l’étable : 
 - Alimentation des génisses  
 - Modifications physiques  
 - Exercice pour les bovins laitiers en hiver 
 - Pâturage 
 - Éclairage 
 - Qualité de l’air 
 - Dresseurs électriques  
16h00 :  Fin  

• Elsa  
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• Une approche concertée: 

 

– Formation des inspecteurs: mai 2014 

– Formation des producteurs: hiver 2015 

– Révision des normes: août 2015 

 

 

 

 

Comité sur l’agriculture biologique 
 (Comité technique)  

Production 
végétale: Liste 
des substances 

permises 

Production végétale 

Production 
animale: Liste des 

substances 
permises 

Production animale 

Transformation: 
Liste des 

substances 
permises 

Transformation Général 

• Composition du comité production animale: 

– Producteurs et intervenants: volaille, porcs, 
ruminants, abeilles, lapins 

– Secteur ruminants: 

• 1 Productrice bovins de boucherie (Ouest) 

• 4 inspecteurs et intervenants (Ouest) 

• 1 producteur et 1 intervenants (Organic Meadows) 

• 1 intervenant (Valacta) 

• 1 WholeFoods et 1 BCSPCA 

 

 

• Composition du Groupe de travail sur le bien-
être animal biologique Canadien: 

– Anne Macey (COABC) 

– Lawrence Andres (Harmony Organic) 

– Serge Lefebvre (Ferme St-Ours) 

– Anne Malleau (WholeFoods) 

– François Labelle (Valacta) 

– Joanna MacKenzie (CABC) 

• Rencontre # 1   Décembre 11-12-13, 2013 

• Rencontre # 2  Avril 14-15-16, 2014 

• Consultation publique Juin / Juillet 2014 

• 1er scrutin   Octobre 2014 

• Rencontre # 3  Décembre 16-17-18, 2014 

• Consultation publique Janvier 2015 

• 2e scrutin   Fevrier 2015  

• Rencontre # 4  Mars 24-25-26, 2015  

• Publication  

      et fin des travaux  Août 2015 
 

• Code de pratique en production laitière de 
2009 : 

– Tenir compte des normes minimales du 
conventionnel 

– Le lait bio ne peut pas être moins sévère  

• et l’ Initiative ProAction des PLC: 

– Utilisation de mesures des résultats sur les 
animaux 
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• Plusieurs normes sur les conditions d’élevage 
ne sont pas assez précises:   
– Application des normes n’est pas équitable  
– Quelques fermes sont certifiées même avec des 

problèmes de bien-être animal majeurs  

• Présentement les normes utilisent: 
– Le suivi des intrants  
– Les pratiques de production: 

• Pratiques exigées 
• Pratiques interdites 

– Le suivi des registres 

• Les pratiques de production: 

– Ne doivent pas être décrites avec des termes 
imprécis et subjectifs comme: 

• Adéquat 

• Approprié 

• Suffisant 

• Utilisation de ces termes amène une 
interprétation différente de la norme par les 
producteurs et inspecteurs 

 

• 6.8: Conditions d’élevage: 
• 6.8.1 L’exploitant d’un élevage biologique doit mettre en 

place et maintenir des conditions d’élevage adaptées à la 
santé et au comportement naturel de tous les animaux, 
notamment 
– c. un espace suffisant pour permettre une liberté de mouvement 

pour s’étendre sur le côté, se tenir debout, s’étirer les pattes, se 
retourner librement et se conduire normalement;  

– f. la qualité de l’air, notamment l’humidité et la concentration en 
poussières, ne doit pas compromettre le bien-être du troupeau/des 
groupes d’élevage; 

– g. des espaces appropriés aux besoins de l’animal pour se reposer 
et se coucher;  

– h. Le bâtiment doit comporter des aires de couchage et de repos de 
superficie suffisante et de construction solide, confortables, 
propres et sèches. Elles doivent être recouvertes d’une épaisse 
litière sèche qui peut absorber les excréments. 

• Des normes précises et plus objectives: 

– Approprié pour certaines normes: 

• La norme sur les pâturages 

• La norme sur les parcs à veaux 

– Beaucoup trop lourd pour d’autres normes: 

• Quantité de paille, mesures de confort 

– Doit avoir une approche mixte: 

• Normes plus précises et des normes basées sur 
l’évaluation des animaux 

• Lait aux génisses 

• Parcs de vêlage 

• Temps de transport 

• Aptitude au transport  

• Euthanasie 

• Dresseurs électriques 

• Salle de traite 

• Exercice pour bovins laitiers 
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• L’utilisation des évaluations sur les animaux: 
– Royaume-Unis: AssureWel de la Soil Association 
– Allemagne: Bioland 
– Autriche: ANI 
– Canada: BCSPCA et Initiative ProAction 

• Avantages: 
– Évalue le progrès plutôt que punir les fautes 
– Permet de réduire la quantité de normes 
– Permet au producteur de s’autoévaluer 
– Formation des producteurs et inspecteurs 

nécessaire 
 

 

« les animaux devraient être élevés dans les 
conditions de vie qui soient conformes à leur 
physiologie, à leurs comportements naturels 
et à leur bien-être.» 

 

1. Respirer un air de qualité suffisante 

2. Se reposer et dormir  

3. Avoir des stimuli sensoriels appropriés 

4. Faire de l’exercice 

5. Manger et boire 

a. Eau 

b. Nutriments 

c. Comportement de recherche de nourriture 

6. Explorer 

7. Avoir des interactions sociales appropriées 

8. Éviter la peur et autres expériences 
négatives 

9. Avoir des comportements de toilettage et 
d’élimination 

10. Avoir un environnement thermique 
adéquat 

 

 

11.  Démontrer des comportements maternel et        
de reproduction 

12  Éviter et minimiser les maladies 

13. Éviter les produits chimiques dangereux 

14. Éviter la douleur et les blessures 
 

Source:  

 Scientific report of EFSA prepared by the Animal Health and Animal Welfare Unit on 
the effects of farming systems on dairy cow welfare and disease. Annex to the EFSA 
Journal (2009) 1143, 1-7 
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Manipulations et interventions sur les bovins, 2006 

Coup de pied 

Coup de tête Bousculade 

Manipulations et interventions sur les bovins, 2006 



2014-05-29 

6 

Source: Signes de vaches: Carnet d’évaluation, Hulsen, 2012 Source: Signes de vaches: Carnet d’évaluation, Hulsen, 2012 
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# de coups de mâchoire / bolus ruminés: 

 

– Liens avec la quantités de fibres efficaces dans la 
ration 

 

– Vaches en lactation:  

• entre 40 et 60 coups de mâchoire 

– Vaches taries: 

• + de 60 coups de mâchoire 
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Index de rumination = 

    # de vache qui ruminent / # de vaches couchés x 
100 

 

- Minimum: 50% 

- Ration appropriée et stalle confortable:  

       60 à 65% 

 

6.8.1 i)  
Les animaux dont la mise bas à lieu à l’intérieur 
doivent avoir accès à un espace suffisant et bien 
pourvue en litière propre, sèche offrant une 
bonne adhérence au sol. Les installations de 
vêlage doivent permettre une séparation des 
autres animaux et accommoder tous les besoins 
de la mère (incluant la traite et l’allaitement) 
jusqu’à ce que l’animal ait récupéré de la mise 
bas. Les animaux ne doivent pas être attachés 
lors de la mise bas. 
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* Une dérogation peut être permise pour la réduction de l’espace pour les petites espèces de bovins 

  

Nouveau 6.8.10.2  Dans un système en stabulation libre, la ratio de vaches par stalle ne doit pas excéder 1:1  

6.8.8 Bovins — Les exigences minimales visant les espaces intérieurs et 

extérieurs pour les bovins sont les suivantes : 

1.2.1 Vêlage 
PRATIQUES EXEMPLAIRES RECOMMANDÉES 

a. veiller à ce que chaque vache ait son propre parc de vêlage, que les parcs prévus 
pour les vêlages en groupe offrent suffisamment d'espace pour faciliter les 
interventions au moment du vêlage et que les parcs de vêlage offrent des 
conditions confortables, sèches et propres pour la vache et le veau. 

c. prévoir des surfaces souples et non glissantes, soit un tapis de caoutchouc 
moelleux ou une litière épaisse. 

1.5 Seuils d’espace par animal  
PRATIQUES EXEMPLAIRES RECOMMANDÉES 

b. prévoir 120 pi2 (11 m2) de surface de repos par vache dans une stabulation à 
litière de paille accumulée ou à litière compostée 

c. prévoir 160 pi2 (15 m2) de surface de repos par vache dans les parcs de vêlage 
individuel 
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Nouveau 6.8.10.4 Lorsque les salles de traites sont 
utilisées: 
 

a) L’exploitant doit minimiser le temps d’attente par traite 
à partir du moment où ils sont déplacés vers la zone 
d'attente jusqu’au retour à l’étable ou au pâturage  
b) Un enclos pour vaches malades doté d’une unité de 
traite doit être disponible pour les animaux malades ou 
faibles qui ne peuvent utiliser la salle de traite 
c) Les barrières de rassemblement électrifiée ne doivent 
pas être utilisée 
d) Des planchers antidérapants doivent être en place dans 
la zone d'attente, la salle de traite et les allées 
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4.8 PRATIQUES EXEMPLAIRES RECOMMANDÉES 
• g. minimiser les durées de traite et d'attente (maximum une heure) 

pour que le temps de privation de la nourriture, de l'eau et d'accès à 
une logette de repos soit le plus court possible 

• h. prévoir l'installation de planchers antidérapants dans l'aire 
d'attente et la salle de traite 

6.1.6 Lorsque l‘exploitant participe aux 
évaluations de bien-être animal, soit 
volontaires, ou mandatées par les associations 
de l'industrie, les résultats de ces évaluations 
doivent être rendues disponibles et toutes les 
améliorations nécessaires doivent être 
démontrées.   

 

• Propreté 

• Boiteries 

• Blessures et lésions  

• Condition de chair  
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6.4.3.a   Pour les jeunes mammifères, la nécessité pour le lait naturel, y compris le colostrum 
dans le premier jour de vie. 

 
Les veaux, agneaux et chevreaux peuvent être retirer de leur mère à l'âge de 24 heures 
pourvu qu'ils reçoivent du colostrum. Des exceptions peuvent être faites si les maladies 
contagieuses sont présents dans le troupeau.  

i) Les veaux doivent recevoir du lait entier biologique frais ou le lait biologique reconstituée 
jusqu'à l'âge de trois (3) mois.  
ii) Les agneaux et les chevreaux doivent recevoir du lait entier biologique frais ou du lait 
reconstitué biologique jusqu'à ce qu'ils aient atteint deux (2) mois ou un poids de 18 kg. 

iii)Quand ils ne sont pas allaité sous la mère, les jeunes animaux doivent être nourris au lait de 
façon à satisfaire leur besoins nutritionnels afin d’atteindre une croissance et une santé 
optimale et en utilisant des tétines artificielles pour satisfaire leur motivation à téter. * 

iv) Les veaux laitiers doivent avoir accès à des aliments solides à tout moment. 

 

*Pour les veaux laitiers, se référer aux recommandations du Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des bovins laitiers pour l'alimentation du colostrum et la quantité de lait à être nourri. 

2.2.1 PRATIQUES EXEMPLAIRES RECOMMANDÉES 
Exigence:  

 Il faut s'assurer que le veau reçoive au moins 4 litres de colostrum 
 de bonne qualité dans les 12 heures suivant la naissance, et qu'il 
 prenne le premier repas le plus tôt possible soit moins de 6 heures 
 après la naissance. 

g.  s'assurer que la quantité de lait entier (ou de lait de 
 remplacement fournissant une valeur nutritionnelle équivalente) 
 ingérée quotidiennement par les veaux jusqu'à l'âge de 28 jours 
 représente au moins 20 % du poids corporel (soit près de 8 litres 
 par jour chez les veaux de race Holstein) 

h.  offrir le lait avec une tétine ou mettre une tétine sèche à la 
 disposition du veau après le repas pour satisfaire son envie de 
 téter  

• 24 heures 
d’interactions: 

– Démontrer un 
comportement 
maternel 

 

• Quantité: 

 2 premières 
heures 

12 premières  heures 

Grandes races ≥ 3 litres  ≥ 4 litres  

Petites races ≥ 2 litres  ≥ 3 litres  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

0 2 4 
Âge (sem.) 

À volonté 

10 % au seau 

Consommation de lait à volonté 

Jasper, J. and D. M. Weary. 2002. J. Dairy Sci. 
85(11) : 3054-3058. 

Consommation de lait quotidienne 
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8 litres   volonté  
(6 litres pour les petites races)  
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6.7.2 Les modifications physiques sont interdites, sauf quand elles 
sont absolument nécessaires pour améliorer la santé, le bien-être ou 
l’hygiène des animaux, pour identifier ces derniers ou pour des 
raisons de sécurité. Les modifications physiques doivent être faites 
de façon à minimiser la douleur, le stress et la souffrance, et en 
considérant la possibilité de recourir aux anesthésiques, aux sédatifs 
et aux analgésiques anti-inflammatoires qui ne contiennent pas de 
stéroïdes (p. ex. kétoprofène), à n'importe quel âge, quelle que soit 
la méthode choisie pour effectuer la procédure. Les codes de 
pratiques ont imposé des restrictions sur l'âge et la méthode utilisée 
pour les altérations physiques comme la castration, la caudectomie, 
écornage et  le marquage. Dans la plupart des cas, les médicaments 
de contrôle de la douleur sont nécessaires lors de l'exécution de ces 
procédures. Consulter le Code de pratiques pertinents.  

• a. La taille du bec et la phalangectomie des oiseaux, la caudectomie des 
porcs et la taille des canines des porcelets ne sont permises que 
lorsqu’elles sont nécessaires pour limiter les problèmes de 
comportement qui nuisent au bien-être des autres animaux. Les 
exploitants doivent documenter les mesures prises pour limiter ou 
éliminer le comportement nuisible. 

• b. La caudectomie des bovins est interdite, sauf quand il faut 
administrer un traitement vétérinaire à des animaux blessés. 

• c. Les procédés suivants sont permis dans les conditions mentionnées à 
l’al. 6.7.2 : 
– i. La castration de porcelets, d’agneaux et de veaux 
– ii. La caudectomie des agneaux 
– iii. Le marquage et l’étiquetage des oreilles 
– iv. L’écornage et la taille des bourgeons de cornes (l’utilisation 

d’anesthésiques ou de sédatifs est requis pour les veaux de race laitière). 

• d. Les porcelets doivent être castrés dans les deux premières semaines 
de vie de l’animal. La castration des verrats de réforme est interdite. 

4.3 Écornage 
 

EXIGENCES 
Il faut appliquer des mesures de contrôle de la douleur pendant l'écornage. 
Il faut contrôler l'hémorragie pendant l'écornage. 

 
PRATIQUES EXEMPLAIRES RECOMMANDÉES 
a. effectuer l'écornage avant que les veaux aient atteint l'âge de trois semaines 
b. immobiliser correctement le veau 
c. recourir à une méthode adaptée au stade de développement des cornes et/ou à 
l'âge de l'animal 
d. s'assurer que l'écornage est effectué uniquement par des personnes entraînées 
à cette tâche 
e. administrer une combinaison de sédatifs, d'anesthésiant local et d'analgésiques 
f. isoler les veaux après l'opération si on utilise de la pâte caustique et ce afin 
d'éviter les brûlures accidentelles survenues par contact avec les autres animaux. 

 

 

• Choix de taureaux acères: 
– Limité mais en développement 

• Écornage au fer: stade bourgeon 
– Sédatif, ex.: xylazine, attendre 20 minutes 
– Anesthésique local, ex: lidocaïne, buvipicaïne 
– Analgésique postopératoire, ex: kétoprofène 

• Écornage à la pâte caustique: 
– Sédatif, ex.: xylazine, attendre 20 minutes 
– Analgésique postopératoire, ex: kétoprofène 
– Isoler le veau pour éviter des brûlures caustiques 

aux autres animaux 
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4.4 Identification et marquage au fer 
 
EXIGENCES 
Tous les bovins doivent être identifiés à l'aide d'une étiquette d'oreille approuvée, tel que le prévoit la 
réglementation. 
Il faut appliquer des mesures de contrôle de la douleur si le marquage au fer est nécessaire. 
Il est interdit de marquer les animaux au fer au niveau de la tête. 
 
PRATIQUES EXEMPLAIRES RECOMMANDÉES 
a. s'appuyer sur le système d'identification national pour le bétail laitier comme principal moyen 
pour identifier les animaux 
b. appliquer l'outil d'identification (étiquette d'oreille, tatouage) en prenant soin de ne pas infliger 
de douleur ou de détresse et d'éviter des expériences traumatisantes 
c. il faut éviter le marquage au fer à moins qu'il soit nécessaire pour respecter des exigences liées à 
l'exportation, auquel cas il est recommandé de ne faire qu'une identification 
d. il est recommandé de recourir à des méthodes de contrôle de la douleur (administration d'anti-
inflammatoires et/ou d'analgésiques) lors du marquage au fer  
e. utiliser de la peinture non toxique pour marquer temporairement les animaux 
f. bien ajuster les colliers, les chaînes ainsi que les sangles de queue ou de pattes utilisées comme 
moyen d'identification pour éviter d'infliger de l'inconfort inutile. 

 

 

6.8.3 Il est interdit d’attacher continuellement les animaux d’élevage 
autres que les vaches laitières en lactation. Lorsque des stalles entravées 
sont utilisées dans les étables à vaches laitières pendant l’hiver, une 
période d’exercice doit être prévue pour les vaches, quotidiennement si 
possible, sinon deux fois par semaine au moins.. Des exceptions pour les 
vaches laitières sont spécifiées dans la sous-section 6.8.10. 
6.8.10 Logement des veaux de race laitière bovins laitiers 
6.8.1.0.1  Les stalles entravées déjà existantes dans les étables à vaches 
laitières peuvent être utilisées pour les vaches en lactation et pendant une 
période d’un mois pour l’entraînement des génisses élevées en stabulation 
libre. Les stalles entravées sont interdites lors de la construction de  
nouvelles étables et lors de rénovations majeures. 
  
Lorsque les stalles entravées sont utilisées dans les étables à vaches 
laitières pendant l’hiver, une période d’exercice doit être prévue pour les 
vaches, quotidiennement si possible, sinon au moins deux fois par 
semaine. 

 
 

Lorsque la conformité aux sous-sections 6.8.10.1 et 6.8.10.1 i requiert 
la construction d’une nouvelle infrastructure sur les fermes 
biologiques, une dérogation est permise jusqu’au 1er août 2021, à la 
condition qu’il y ait un plan pour la nouvelle construction ou 
rénovation dès août 2016 et que : 

– a)Aucune génisse ou vache tarie ne soit attachée, OU 
– b) une période d’exercice soit prévue pour toutes les vaches 

attachées, quotidiennement si possible, sinon deux fois par semaine 
au moins. 

 
Note importante: Lors de la rencontre du comité technique tenue à 
Vancouver les 14-15-et 16 avril 2014, il a été décidé que cette 
proposition ne ferait pas partie de la norme, mais ferait plutôt partie 
d’une directive qui sera envoyée aux organismes de certification par 
le Bureau biologique du Canada. 
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• Général: 

– Moins de maladies au vêlage et début lactation 
(Suède) 

– Propreté des animaux (Suisse) 

– Moins de blessures aux trayons (Suisse) 

– Moins de traitements médicaux (Suisse) 

– Le stress de contention physique et l’isolement 
social peut être mesuré par une augmentation 
du cortisol plasmatique (Danemark) 

• Onglons:  

– Moins de boiteries (Suède) 

– Meilleure conformation (Suède) 

– Effet bénéfique du pâturage n’est pas maintenu 
pendant  la période à l’intérieur (Suisse) 

• Comportement:  

 selon la fréquence des sorties (Suède) 

– Besoin de marcher, trotter et sauter 

– Besoin de toilettage 

– Besoin d’exploration 

– Pas de préférence pour intérieur ou extérieur  

– Augmentation comportement agressif avec des 
sorties espacées  

 

 

• Reproduction: 
– Chaleur plus visible (Suisse) 

– Effet de la santé des onglons 

• Confort: 
– Moins de blessures aux jarrets (Suisse)  

– Effet marqué  avec 50 heures/mois (Suisse) 

– Levé et couché rapide et sans hésitation due au 
meilleur état des articulations, tendons et 
ligaments (Suède) 

17. Une cour d’exercice doit être aménagée de 
façon à ce que les eaux de ruissellement ne 
puissent l’atteindre. 

17.1. Les déjections animales accumulées au cours 
d’une année dans une cour d’exercice doivent être 
enlevées et valorisées ou éliminées, 
conformément à l’article 19, au moins une fois l’an. 

18. Les eaux contaminées provenant d’une cour 
d’exercice ne doivent pas atteindre les eaux de 
surface. 
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6.1.3 a)  
Les herbivores doivent avoir accès aux pâturages pendant la saison 
de pâturage et avoir accès à l’extérieur, à d’autres moments, lorsque 
les conditions climatiques le permettent. 
 
Sur une base de matière sèche, la consommation de fourrage 
pâturée au cours de la saison de pâturage de la région doit 
représenter au minimum 30 % de l’ingestion totale de fourrage de 
cette période pour les ruminants qui ont atteint l’âge de maturité 
sexuelle.  
 
Dans toutes les fermes, un minimum de 0.13 ha (1/3 acre) par unité 
animale doit être consacré au pâturage. (1 unité animale = 1 vache, 
ou 1 taureau, ou 2 veaux (225 à 500 kg), ou 5 veaux (de moins de 225 
kg), ou 4 brebis et leurs agneaux, ou 6 chèvres et leurs petits). 

 

• Les haies brise-
vent 

 

• En étable 
ventilée: 
– En après-midi 

– Après repas du 
matin au 
pâturage 

 

Les vaches sont exposées au risque d'abattement ou de stress 
thermique dû à la chaleur lorsque la température et l'humidité 
relative dépassent l'index de température-humidité (ITH) de 72  (voir 
l'Annexe B - Tableau d'index de température-humidité pour plus de 
détails). Lorsque l'ITH excède 72, des mesures additionnelles 
doivent être prises pour rafraîchir les vaches. L'abattement ou le 
stress thermique dû à la chaleur se manifeste par les signes suivants: 

– baisse de la quantité d'aliments ingérés 
– augmentation de la quantité d'eau ingérée 
– modification du taux du métabolisme et des besoins d'entretien 
– hausse de la perte d'eau par évaporation 
– accélération du rythme respiratoire 
– augmentation de la température corporelle  
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Si plus de 20 % des vaches ont des 
fréquences respiratoires dépassant 
100 respirations à la minute, il faut 
prendre des mesures afin de 
réduire le stress.  

 

• À moins de 200 
mètres 

 

• En bande:  
abreuvoir mobile 

  

• En rotation:  
bassin central 

• Risque de maladies et 
blessures aux onglons 

• Diminue l’accès à l’herbe 

 

• Risque de blessures aux onglons 
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• Mouches: 

– Utilisation d’huile essentielle 

– Entrée à l’étable  

• Parasites externes: 

– Génisses et taures sont moins résistantes 

– Utiliser des pâturages propres 

 

 

• 6.4.5 Les animaux doivent recevoir de l’eau 
fraîche et propre à volonté. 

6.4.5 À tout âge les animaux doivent recevoir de 
l’eau fraîche et propre à volonté. La principale 
source d’eau doit être initialement testée pour 
dépister la présence de toxines potentielles 
(métaux lourds, ions, bactéries) puis soumise à un 
test annuel de détection de la contamination 
bactérienne. Si les niveaux des (UFC* ?) sont 
supérieurs à 100/100ml, une mesure corrective 
doit être mise en place (*UFC: unité formant 
colonies). 

2.3 Eau 
Une vache en lactation boit entre 80 et 120 litres d'eau par jour. 
La qualité de l'eau (par exemple, son goût) a une incidence sur la 
consommation en eau. Ainsi, les vaches peuvent limiter leur 
ingestion d'eau jusqu'à risquer la déshydratation si l'eau potable 
n'est pas de bonne qualité (p. ex., polluée par des algues, du fumier 
ou de l'urine). 

– d. placer les points d'abreuvement dans les zones de passage 
(points d'intersection au niveau des allées) 

– e. veiller à ce que le niveau de l'eau soit d'au moins 4 po (10 cm) de 
profondeur et que les abreuvoirs soient à une hauteur confortable 
pour les vaches (24-30 po ou 60-75 cm) 

– f. effectuer une analyse de la qualité de l'eau une fois par année et 
vérifier occasionnellement que la plomberie ne conduit pas de 
courant vagabond ou tension parasite 
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• Abreuvoir : 3,5 pouces (9cm) linéaire par 
tête 

• 2 abreuvoirs par groupe  

• Positionné sur la face extérieure d’un 
passage 

 

• Propreté et 
débit 

• Espace libre 
au-dessus de 
l’abreuvoir:  

 24 po.  
 (60 cm) 
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6.8.1 

– f. la qualité de l’air, notamment l’humidité et la 
concentration en poussières, ne doit pas 
compromettre le bien-être du troupeau/des 
groupes d’élevage; 

1.3 Ventilation, température et humidité relative 

PRATIQUES EXEMPLAIRES RECOMMANDÉES 
– a. maintenir la qualité de l'air et veiller à une bonne 

ventilation en tout temps (concentration en ammoniac < 
25 ppm). Les systèmes de ventilation devraient 
permettre de maintenir l'intérieur du bâtiment sec, 
d'évacuer l'air vicié et les odeurs fortes, d'assurer une 
aspiration d'air frais qui ne cause pas de courants d'air et 
d'extraire l'excédent de chaleur et d'humidité 

– c. veiller à ce que le taux d'humidité relative ne dépasse 
pas 75 % à l'intérieur des bâtiments d'élevage. 

• Possibilité d’une nouvelle norme sur la 
qualité de l’air: niveau de gaz toxiques 

• Problématique par temps froid 

– Manque de ventilation 

– Surtout en volaille et porcs 

• Évaluation de la qualité de l’air: 

– Inspection en hiver 

– Utilisation d’appareil de testage possible 

 

6.8.1 L’exploitant d’un élevage biologique doit 
mettre en place et maintenir des conditions d’élevage 
adaptées à la santé et au comportement naturel de 
tous les animaux, notamment 

– a. l’accès aux aires extérieures, à un lieu 
ombragé, à un abri, à des pâturages en rotation, 
à des aires d’exercice, à de l’air frais et à la 
lumière du jour en fonction des espèces, du 
stade de production, du climat et de 
l’environnement; 

 

• La lumière 
doit 
permettre 
de de lire le 
journal 
partout 
dans 
l’étable 
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• Viser intensité de 200 lux 

• Évaluation de l’ éclairage: 

– Appareil de testage 

• Photomètre 

• Application sur Iphone 

 

 

6.8.10.3 
L’utilisation 
des dresseurs 
électriques 
pour vaches 
est interdite. 

• En contradiction avec: 
6.8.1 c, un espace 
suffisant pour 
permettre une liberté 
de mouvement pour 
s’étendre sur le côté, 
se tenir debout, 
s’étirer les pattes, se 
retourner librement 
et se conduire 
normalement 

• Enfreint le 
comportement 
d’élimination  

• Interdiction: 
– Lait conventionnel:  

• Suède 

• Partie de l’Allemagne 

– Lait biologique: 
• Allemagne  

• Suisse  

• Autriche 

• Autres pays: Aucune mention (tous en stabulation libre) 

 

• Évaluation de la propreté:  
– Intégration du programme  proAction aux normes bio 
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6.6.2.  Le transport et l'abattage des animaux d'élevage doivent être 
gérées pour minimiser le stress, les blessures et la souffrance. Le 
taux de charge dans les véhicules de transport doit respecter les 
recommandations énoncées dans le Code de pratiques du transport. 
L'utilisation de la stimulation électrique ou de tranquillisants 
allopathiques est interdite. 
 
6.6.5 La durée du transport doit être aussi courte que possible. Si le 
trajet dure plus de 5 heures, l'exploitant doit se conformer à des 
recommandations pour les temps de transit maximum et durée 
minimale d'alimentation, d'eau et de repos, selon le Code de 
pratiques du transport. Dans le cas où les recommandations ne sont 
pas suivies une justification doit être donnée. 
 

Espace minimum à allouer pour les bovins 
durant le transport selon le poids corporel 
moyen individuel (syst. métrique). La ligne 
supérieure décrit la capacité de transport 
maximum de la remorque (axe de 
gauche); la ligne inférieure et l’axe de 
droite donnent l’espace minimum par 
animal. Par temps froid, les bovins de 
niveau de finition très élevé prêts pour 
l’abattage peuvent être transportés sans 
danger selon un taux de 10 % supérieur à 
cette norme. Les bovins laitiers ne 
devraient pas être chargés selon un taux 
supérieur à 85 % de la présente norme 
dépendant de leur état. Les animaux 
maigres ont besoin de plus d’espace que 
les animaux gras de même poids. 

6.6.6. Les animaux trop malades pour être transportés doivent être euthanasiés 
convenablement et sans cruauté. L’aptitude au transport des animaux et de la 
volaille doit être évaluée avant le chargement. Les animaux inaptes ou malades ne 
doivent pas être transportés. Les animaux inaptes sont les animaux blessés, les 
animaux qui boitent, les animaux émaciés, les animaux en fin de période de 
gestation et les animaux présentant une lactation abondante. 
  
Nouveau paragraphe : 
6.6.7  Si des animaux sont inaptes au transport et qu’ils doivent être euthanasiés, 
l’euthanasie doit être effectuée par du personnel compétent et au moyen d’un 
équipement approprié. La méthode employée doit être rapide et causer le moins 
de douleur et de détresse possible, conformément au Code de pratiques pour 
chaque type d’animal.  
  
Pour obtenir des directives à cet égard, se reporter au Code de pratiques pour chaque 
type d’animal 
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6.5 L’exploitant doit 

b) utiliser des méthodes de reproduction 
naturelles; l’insémination artificielle est 
néanmoins autorisée, y compris l’utilisation de 
semences sexées si les semences sont 
séparées mécaniquement.  

 

Moyen d’éviter l’euthanasie des veaux 
Jersey par exemple 

 

• Code de pratique des bovins laitiers 

• Code de transport 

• Livres de la collection: Signes de vaches 

• Feuillets de documentation sur le bien-être 
des animaux dans les fermes biologiques:  

http://www.organicagcentre.ca/AnimalWelfare
/aw_awtf_factsheets_f.asp 

 

http://www.organicagcentre.ca/AnimalWelfare/aw_awtf_factsheets_f.asp
http://www.organicagcentre.ca/AnimalWelfare/aw_awtf_factsheets_f.asp
http://www.organicagcentre.ca/AnimalWelfare/aw_awtf_factsheets_f.asp
http://www.organicagcentre.ca/AnimalWelfare/aw_awtf_factsheets_f.asp

