
Pratiques exemplaires et 
considérations clés pour 
l’euthanasie à la ferme

Quand faut-il euthanasier 
les vaches de réforme?
L’euthanasie est une pratique utilisée pour soulager 
la souffrance et la détresse des animaux. Il est parfois 
nécessaire d’euthanasier un animal lorsqu’il n’a 
aucune chance de se remettre d’une maladie ou d’une 
blessure. 
Lorsque vous envisagez d’expédier une vache, la première 
chose à faire est d’évaluer son aptitude à tolérer le 
transport.   
Si elle n’est PAS apte au transport, vous devez alors vous 
poser la question :

 z Cet animal est-il susceptible de répondre au 
traitement? 

 z Quelle est la probabilité que cet animal se 
rétablisse? 

 z L’animal éprouve-t-il une douleur et une détresse 
qui ne peuvent être traitées? 

 z L’animal a-t-il répondu à un traitement antérieur ? 

 z Pouvez-vous déplacer l’animal sans le faire souffrir ?

Comment euthanasier 
des bovins
Une fois que la décision d’euthanasier un animal a 
été prise, l’euthanasie doit être effectuée rapidement 
par du personnel qualifié pour garantir le moins de 
souffrance possible.

1. Méthodes acceptables d’euthanasie à 
la ferme

Avoir un protocole 
L’euthanasie est une pratique délicate et souvent 
difficile pour de nombreux producteurs. Compte tenu 
de sa gravité, il est important que chaque ferme dispose 
d’un plan qui identifie les responsables de l’euthanasie, 
la manière dont celle-ci sera pratiquée et les éléments à 
rechercher. L’élaboration d’un plan en consultation avec 
le médecin vétérinaire de votre troupeau contribuera à 
garantir que cette pratique est effectuée correctement 
et sans cruauté.

Veaux 

 z balle de carabine : calibre .22
 z pistolet à cheville pénétrante – suivi d’un jonchage, 

d’une saignée ou d’une ponction cardiaque
 z injection de barbituriques et d’autres médicaments 

administrée par un médecin vétérinaire

Vaches, taureaux et génisses matures 

 z balle de carabine : calibre .22 magnum ou à haute 
vélocité d’une distance ne dépassant pas 10 mètres 
(32 pieds) (Figure 1)

 z pistolet à cheville pénétrante – suivi d’un jonchage, 
d’une saignée ou d’une ponction cardiaque

 z injection de barbituriques et d’autres médicaments 
(injection administrée par un médecin vétérinaire).

Figure 1 : Un positionnement correct sur la tête de l’animal 
est essentiel pour garantir l’efficacité d’un coup de feu ou 
d’une cheville pénétrante. Le positionnement approprié se 
fait en hauteur sur la tête de l’animal, et NON ENTRE LES 
DEUX YEUX.

Une partie importante du volet Bien-être animal de 
l’initiative proActionMD des Producteurs laitiers du Canada, 
qui vise à démontrer l’engagement de l’industrie envers 
les soins et le bien-être des animaux, exige que tous les 
producteurs laitiers canadiens disposent d’une procédure 
normalisée (PN) écrite décrivant le protocole d’euthanasie 
en vigueur à la ferme. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des éléments 
obligatoires qui DOIVENT être inclus dans votre PN :

Si la réponse à l’une de ces questions 
est NON, l’animal doit être euthanasié 
rapidement et sans cruauté

MD



Évaluez immédiatement l’état 
de conscience de l’animal en 

touchant son œil

Si l’animal cligne des yeux, 
répétez la technique ou 
utilisez une autre technique 
immédiatement

Si l’animal ne cligne pas des 
yeux, passez à l’étape suivante 

pour confirmer la mort

Évaluez la présence de  
mouvements oculaires

En cas de mouvement, 
répétez la technique ou 
utilisez une autre technique 
immédiatement

S’il n’y a aucun mouvement des 
yeux, passez à l’étape suivante 

pour confirmer la mort

Vérifiez le rythme cardiaque  
et les signes de respiration

S’il y a des battements cardiaques 
ou une respiration après 5 minutes, 
répétez la méthode ou utilisez une 
autre méthode

Le décès doit être confirmé immédiatement après la procédure.  
Le tableau ci-dessous présente les méthodes les plus appropriées pour confirmer le décès :

 z Après la procédure d’euthanasie, ne pas déplacer l’animal ni 
quitter les lieux avant d’avoir confirmé le décès

Autres considérations entourant l’euthanasie : 

 z Veillez à éliminer la carcasse correctement dans les 48 
heures

 z Consignez le motif ou la justification de l’euthanasie de 
l’animal à des fins de surveillance du rendement du troupeau

L’euthanasie n’est pas facile : demandez de 
l’aide 
L’euthanasie d’un animal peut être une des décisions les 
plus difficiles à prendre et à mettre en pratique. Mais 
il est important de se rappeler que d’autres personnes 
peuvent vous aider à prendre ce genre de décision ou à 
exécuter cette procédure. 

Votre médecin vétérinaire est une excellente ressource 
pour vous conseiller sur les cas individuels pouvant 
nécessiter une euthanasie, il peut également se 
charger de la procédure pour vous. De plus, le médecin 
vétérinaire peut fournir la formation est les ressources
qui contribueront à vous donner confiance.

2. Confirmation du décès

3. Déplacement de l’animal

 Si aucun rythme cardiaque 
ou respiration n’est présent 

après 5 minutes, la mort a été 
confirmée


