
Des recherches récentes menées à l’Université de Guelph ont 
conduit à l’élaboration d’une liste de contrôle pour aider les 
producteurs à évaluer l’aptitude au transport. Les producteurs 
utilisant cet outil ont constaté qu’ils avaient davantage 
confiance en eux lorsqu’ils expédiaient des vaches de réforme.  

Liste de contrôle 
de réforme

Réfléchissez à ces  
éléments avant  

d’expédier une vache :
Mesurez et consignez :

Exigences fédérales en vue  
du transport Encerclez votre  

réponse

Sa température corpo-
relle est-elle anormale?

Est-elle trop maigre?

Souffre-t-elle de 
boiterie?

À quel stade de  
lactation est-elle 

rendue?

A-t-elle des résidus de 
médicaments?

Est-elle atteinte de 
mammite?

Y a-t-il d’autres  
problèmes?

Température corporelle :
Précisez 

    °C   or       °F

Note d’état de chair sur 
une échelle de 5 points 
(voir la page suivante) 

Note de démarche sur 
une échelle de 5 

(voir la page suivante)

Production laitière actuelle

Dernier traitement :  
(jj/mm/aa)

La mammite est-elle 
présente dans un 

quartier :         
AvD         ArrD 
AvG         ArrG

Yeux enfoncés
Terne et épuisée
Torsion de l’estomac
Diarrhée
Abcès
Chirurgies
Enflure/bosses
Écoulement nasal
Écoulement de la vulve 

Sa température corporelle 
est-elle inférieure à 37,9 

°C (100,2 °F) ou supérieure 
à 39,5 °C (102,5 °F)?

A-t-elle une note de 2  
ou moins?

A-t-elle une note de 3  
ou plus?

Faut-il la traire 
régulièremen?

Est-elle encore dans la 
période de retrait pour le 

lait ou la viande?

Y a-t-il présence d’une 
mammite modérée à 
sévère? (enflure ou  

rigidité du pis)

Y a-t-il des problèmes 
visibles qui seraient 

inacceptables pour la 
mise en vente?

(dans le doute, vérifiez 
auprès du médecin 
vétérinaireunsure)

Oui                  Non

Oui                  Non

Oui                  Non

Oui                  Non

Oui                  Non

Oui                  Non

Oui                  Non

Si vous avez répondu « Oui » à une des questions 
ci-dessus, IL NE FAUT PAS EXPÉDIER cette vache OU 
il faut déterminer si elle peut être expédiée avec des 
dispositions spéciales

Encerclez chacun  
des problèmes observés :



Pour repérer les vaches dont l’état de chair est faible ou qui sont émaciées 
(< 2), il faut examiner plusieurs caractéristiques :

Comment évaluer l’état de chair?

Consultez le site www.producteurslaitiers.ca/proaction pour plus de 
renseignements sur l’évaluation de l’état de chair.

L’utilisation d’une telle liste de contrôle peut aider à prendre la décision 
d’expédier ou non une vache. Elle peut également servir de preuve que 
la vache était en bon état avant son transport. Envisagez d’établir une 
liste de contrôle pour votre ferme en consultation avec vos conseillers 

en élevage.

L’essentiel

Bouts de côte (apophyses 
transverses)

 z Extrémités des côtes 
pointues au toucher

 z Longe proéminente 
ressemblant à une planche  
à laver

 z Ondulations en dents de scie 
des vertèbres visibles sur le 
dos et sur la croupe 

Épine dorsale
 z Os du dos et de la croupe 

proéminents
 z Vertèbres individuelles 

évidentes

Os de la hanche et ischions
 z Os saillants ayant une 

apparence très angulaire
 z Aucun dépôt adipeux 

apparent

Articulation de la cuisse 
(région située au-dessus du 
bassin) :

 z Creux évident en forme de 
V, sans dépôt adipeux

Attache de la queue
 z Régions de chaque côté 

de l’attache de la queue 
affaissées et reculées avec 
des replis cutanés évidents

 z Ligaments partant des 
ischions vers la colonne 
vertébrale très bien définis
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Comment évaluer la boiterie?

L’évaluation de la boiterie dans les stalles entravées peut s’avérer un peu plus délicate. Il existe 
un mode d’évaluation accepté de la boiterie en stalle qui est utilisé pour proActionMD et qui 
peut aider à identifier les cas de boiterie dans ce système de logement. Cependant, comme vos 
animaux vont monter dans un camion et auront à marcher à l’autre extrémité du trajet, il est 
recommandé de recourir à l’évaluation de la démarche. C’est d’ailleurs de cette façon que vos 
animaux seront évalués à la fin du trajet!

Consultez le site www.producteurslaitiers.ca/proaction pour plus de renseignements et des 
vidéos sur l’évaluation de la boiterie.

Il est difficile d’évaluer la boiterie car il peut y avoir des différences subtiles dans l’attribution 
de certaines notes. Collaborez avec votre médecin vétérinaire afin d’identifier précocement 
les vaches boiteuses et d’accroître vos connaissances sur le sujet.

Pour pouvoir expédier une vache, elle doit avoir une note de 1 ou 2 à la démarche, ce 
qui signifie qu’elle n’est PAS boiteuse. Le Tableau 1 ci-dessous fournit une description 
de chaque note de boiterie :

Note Description Critères comportementaux

2

3

4

5

Mouvement lisse et fluide

Capacité à se déplacer 
librement non diminuée

Capacité de se déplacer, 
mais la capacité à se 

déplacer librement est 
compromise

Capacité à se déplacer 
librement est diminuée 

de manière évidente 

Capacité à se déplacer 
sérieusement réduite. 

Doit être vigoureusement 
encouragée à se lever ou 

à bouger

 z Dos plat à l’arrêt et à la marche.
 z Tous les membres du corps supportent le poids 

également.
 z Les articulations fléchissent librement.
 z Port de tête demeurant constant lorsque l’animal 

bouge.

 z Dos plat ou faiblement arqué à l’arrêt et en marchant.
 z Tous les membres du corps supportent le poids 

également.
 z Les articulations sont légèrement raides.
 z Port de tête demeurant constant lorsque l’animal 

bouge.

 z Dos manifestement courbé à l’arrêt et à la marche.
 z Réticence à porter son poids sur au moins un des 

membres, mais utilise tout de même ce membre 
lors de la marche.

 z Les foulées sont hésitantes et délibérées et les 
articulations sont raides.

 z La tête se balance légèrement de haut en bas 
lorsque l’animal bouge et que le sabot blessé entre 
en contact avec le sol.

 z Dos extrêmement arqué à l’arrêt et à la marche.
 z Incapacité à porter son poids sur un ou plusieurs 

membres.
 z Raideur manifeste de l’articulation, caractérisée par 

un manque de flexion de l’articulation, avec des 
foulées très hésitantes et délibérées.

 z Une ou plusieurs foulées manifestement 
raccourcies.

 z La tête de l’animal se balance manifestement à la 
marche et lorsque le sabot blessé entre en contact 
avec le sol.

Source: University of British Columbia Welfare Program

 z Dos plat ou arqué à l’arrêt, mais courbé de manière 
évidente à la marche.

 z Une légère boiterie peut être observée à l’un des 
membres.

 z Les articulations montrent des signes de raideur, 
mais cela n’empêche pas la liberté de mouvement.

 z Port de tête demeurant constant lorsque l’animal 
bouge.

saine

boiterie sévère
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