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Évaluation en bref des jarrets, des genoux et du cou 
Évaluation des jarrets 

L’état des jarrets peut être un indicateur important de l’abrasivité de la 
surface et de la conception des stalles, et du confort des vaches.  

N’évaluer que l’articulation du tarse, mais pas la pointe du jarret. 

Évaluation des genoux 

L’état des genoux est un indicateur important du confort des animaux et de 
la dureté de la surface du sol.  

N’évaluer que la partie avant du genou (c.-à-d. l’articulation du carpe). 

Évaluation du cou 

L’état du cou est un important indicateur pour 
déterminer si la mangeoire, la barre ou la chaîne de 
cou sont à la bonne hauteur ou de la bonne longueur et 
si les aliments sont toujours faciles à atteindre pour 
l’animal.  

N’évaluer que l’arête du cou (des oreilles au garrot). 

Tableau d’évaluation des jarrets 

 

    
0 = Pas d’enflure.  

Pelage intact ou un 
peu d’usure ou de 

poils endommagés. 

1 = Pas d’enflure ou enflure 
mineure (< 1 cm).  

Zone dégarnie sur le jarret. 

2 = Enflure moyenne (1 à 2,5 cm)  
et/ou lésion ou gale sur la zone 

dégarnie. 

3 = Enflure importante 
(> 2,5 cm). Peut y avoir 

une zone 
dégarnie/lésion. 

Note ‘A’ Acceptable Note ‘R’ Requiert des mesures 
correctives 
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2A : ÉVALUATION DES BLESSURES AU JARRET : PROTOCOLE DE MESURE À LA 
FERME 

Référence : Code de pratique – sections 1.1.2, 1.4 et 1.6 

Où : Salle de traite / stalles entravées / mangeoire 

Contexte : L’état des jarrets peut être un important indicateur de l’abrasivité de la litière dans les stalles 
et du confort des vaches. Les blessures résultent habituellement d’une exposition prolongée à une 
surface abrasive dans les stalles. Les lésions cutanées offrent un terrain propice aux infections qui 
peuvent entraîner de l’enflure, de l’inconfort et éventuellement la boiterie. 

Protocole : 

1. Consigner le n° d'identification de la vache lorsqu’elle est debout dans une stalle entravée, dans 
l’étable ou dans la salle de traite. 

2. N’évaluer que la partie de la patte indiquée à la Figure 5 (l’articulation des os du tarse, mais pas 
la pointe du jarret). S’il est trop difficile d’évaluer les jarrets dans une salle de traite en épi, 
procéder à l’évaluation à la sortie de la salle de traite ou à la mangeoire. 

3. Évaluer l’état des jarrets gauche et droit en utilisant l’échelle binaire : « A » pour acceptable ou 
« I » pour inacceptable (une version simplifiée de l’échelle ordinale en quatre points) qui est 
illustrée à la Figure 6. 

4. Consigner la note la plus basse au Registre d’évaluation des animaux. Si les deux jarrets ont la 
même note, consigner cette note une seule fois. Des modèles de registres d’évaluation sont 
fournis au Cahier de travail. 

5. Répéter pour tous les animaux faisant partie de l’échantillon à évaluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 – Partie du jarret à évaluer  

  

Pointe du jarret Articulation du 
tarse (jarret) 



 

Juillet 2021 2 

Tableau d’évaluation des 
genoux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau d’évaluation du 
cou 

 

 

 

 

 


