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Évaluation en bref de la mobilité -  
évaluation en stalle 

N’utiliser cette méthode qu’en stabulation entravée où il n’est pas pratique de faire marcher les animaux pour les 
observer et que les animaux sont attachés dans leurs stalles habituelles. 

1. Encourager l’animal devant être évalué à se lever à se lever. Tous les animaux doivent rester debout pendant au 
moins 3 minutes avant le début de leur évaluation (cela leur donne le temps d’uriner ou de déféquer).  

• Chaque animal doit rester debout sans être dérangé pendant au moins 3 minutes avant le début de son 
évaluation (ce qui lui permet d’uriner et de déféquer).  

• Si la taille de l’échantillon fait en sorte que deux animaux adjacents doivent être évalués, ne pas les évaluer 
immédiatement l’un après l’autre puisque l’évaluation du premier animal pourrait influer sur celle du 
second. Passer au prochain animal à évaluer, puis revenir à l’animal omis lorsqu’il sera resté debout sans 
être dérangé pendant au moins 3 minutes. 

• Encourager l’animal à se lever en se tenant derrière lui et en disant « debout, debout ». Si l’animal ne 
réagit pas, il pourrait être nécessaire de taper doucement sur sa colonne vertébrale. Si l’animal ne réagit 
pas, taper sur le flanc pour l’encourager. Si l’animal n’a toujours aucune réaction, passer aux prochains 
animaux puis revenir à l’animal initial afin d’essayer à nouveau, ou demander l’aide du producteur ou 
d’un employé de la ferme. 

2. Observer l’animal. Si l’animal urine ou défèque pendant l’évaluation, arrêter l’évaluation puis revenir l’évaluer 
plus tard, ou ignorer les comportements juste avant et juste après que l’animal ait uriné ou déféqué, et continuer 
l’évaluation lorsque l’animal a réadopté sa posture de repos normale 

L’évaluation comporte deux parties : 

a) Animal debout dans une stalle  

o Se tenir environ à un mètre derrière l’animal, légèrement sur un côté de manière à bien voir ses deux 
pattes avant et arrière. 

o Observer les pattes de l’animal pendant un bon 60 secondes. 

o Consigner la présence des indicateurs AU BORD, TRANSFERT DE POIDS et REPOS (POIDS 
INÉGAL) pour chaque position pour les quatre pattes, sauf l’indicateur AU BORD qui ne s’applique 
qu’aux pattes arrière (voir Tableau 1). 

b) Animal en déplacement latéral  

o Se tenir derrière l’animal de manière à voir ses deux pattes arrière.  

o Faire bouger l’animal d’un côté à l’autre en marchant de droite à gauche derrière l’animal, puis de 
gauche à droite. Si l’animal ne réagit pas, taper doucement avec la main sur l’os de la hanche pour 
l’encourager à se déplacer. 
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o Remarque : Si un animal refuse de bouger et qu’il est évident qu’il ne veut pas mettre du poids sur un 
pied ou un membre, ne pas le forcer à bouger, mettre deux crochets pour cet élément et lui attribuer la 
note « R » pour requiert des mesures correctives. 

o Observer la façon dont l’animal transfère son poids d’un pied arrière à l’autre. Observer si l’indicateur 
de MOUVEMENT INÉGAL (voir tableau 1) est présent.  

o Consigner la présence de l’indicateur de MOUVEMENT INÉGAL 

3. Attribuer la note « A » pour acceptable si moins de 2 indicateurs sont consignés et attribuer la note « R » pour 
requiert des mesures correctives si 2 indicateurs ou plus sont présents (c.-à-d. boiterie évidente/sévère). 

Tableau 1 : Indicateurs comportementaux de boiterie 

 

 
 

Indicateur 
comportemental 

Description 

Animal debout dans une stalle (mouvements volontaires) 
AU BORD Placement d’un sabot ou plus sur le rebord de la 

stalle quand l’animal est debout sans bouger.  
Généralement, un animal se tient sur le rebord d’une 
marche en position debout pour soulager la pression 
sur une partie de l’onglon (Figure 1). Cela n’inclut 
PAS les moments où les deux sabots d’en arrière 
sont dans le caniveau, ni ceux où l’animal place 
brièvement son sabot sur le rebord en faisant un 
mouvement ou un pas. 

TRANSFERT 
DE POIDS 

Transfert de poids régulier et répété d’un sabot à 
l’autre. Le transfert répété consiste à soulever du sol 
chaque sabot arrière au moins deux fois (G-D-G-D ou 
vice versa).  
Le sabot doit être soulevé et retourné au même 
endroit sans que l’animal ne fasse un pas en avant ou 
en arrière. 

REPOS (POIDS 
INÉGAL) 

Repos répété sur un pied plus que sur l’autre : la 
vache soulève du sol une partie du sabot entier. Cela 
n’inclut PAS le fait de soulever le sabot pour lécher 
ou donner un coup de pied. 

Animal en déplacement latéral 
MOUVEMENT 
INÉGAL 

Poids inégal porté entre les sabots lorsque l’animal 
est encouragé à se déplacer d’un côté à l’autre. On le 
constate au mouvement plus rapide d’un sabot par 
rapport à l’autre ou à la réticence manifeste à 
mettre du poids sur un pied en particulier. 
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Figure 11 – Examples of standing on edge of stall  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 – Example of foot resting  

Reference: Gibbons J., D. B. Haley, J. Higginson Cutler, C. Nash, J. Zaffino, D. Pellerin, S. Adam, A. 
Fournier, A. M. de Passillé, J. Rushen and, E. Vasseur. (Submitted) Technical Note: Reliability and 
Validity of a Method to Measure Lameness Prevalence of Cows in Tie-stalls. J. Dairy Sci. 

  

Figure 1: Exemple de 
l’indicateur AU BORD 


