
En 2017, environ 184 000 vaches ont été 
réformées dans les fermes laitières du Canada 
inscrites à des services d’amélioration des 
troupeaux laitiers (DHI). Beaucoup de ces 
vaches ont été puisqu’elles avaient atteint la 
fin de leur vie productive, mais certaines ont 
aussi été réformées en raison de leur mauvaise 
santé.  
 
Des recherches menées en Ontario, en Alberta et 
en Colombie-Britannique suggèrent qu’un nombre 
important de vaches de réforme arrivent aux 
établissements de vente aux enchères en mauvais 
état. Ces études ont également montré que les bovins 
arrivant en mauvaise santé se vendaient à un prix global 
réduit. Il s’agit en fait d’une question de  
bien-être importante. Ces animaux peuvent être vus 
par les consommateurs lors des ventes aux enchères 
publiques et ainsi avoir une influence sur la perception 
de l’industrie. 
 

Confirmer que les vaches sont aptes au 
transport 

Repérer les vaches qui ne sont pas aptes au transport 
peut contribuer à améliorer l’état des vaches de 
réforme. Les vaches de réforme peuvent parcourir de 
longues distances sur le chemin de l’abattage (jusqu’à 4 
500 km) et être en transit pendant 7 à 10 jours. 

Avant le transport, il convient de s’assurer que la vache 
a un bon état de chair, qu’elle ne souffre pas de boiterie, 
qu’elle n’a pas de fièvre, qu’elle est éveillée, alerte et 
réceptive, que son lait est normal et que les délais 
d’attente nécessaires sont échus.

Vaches de réforme au Canada : 
pourquoi sont-elles importantes 
et que pouvons-nous faire?

L’essentiel

Il n’y a pas de solution unique qui réponde aux besoins de toutes les 
fermes. Collaborez avec votre médecin vétérinaire pour mettre au point 
une stratégie de réforme tenant compte des facteurs qui caractérisent 

votre ferme.

Décisions de réforme proactive 
 
Prendre les décisions de réforme plus tôt et une 
bonne stratégie pour limiter le nombre de vaches 
de réforme fragilisées qui entrent dans la chaîne de 
commercialisation. La réforme proactive consiste à 
prendre des mesures pour que chaque vache qui quitte 
la ferme puisse faire le trajet sans souffrir indûment. 
Pour déterminer les vaches à abattre, il faut tenir 
compte de plusieurs éléments : 

• Leur statut reproducteur
• La lactation
• La production de lait
• Les antécédents de santé 

Des recherches ont démontré que le fait de réformer 
plus de vaches dans un esprit proactif permettait une 
amélioration des rendements de 136 $ par vache. 

Pour plus de  
renseignements

D’autres ressources sont  
disponibles en ligne à l’adresse  

www.producteurslaitiers.ca/proaction 
Communiquez avec le médecin  

vétérinaire responsable de votre 
troupeau pour discuter des  

décisions d’abattage  
spécifiques.  




