


Le Code laitier d’origine : 1990

•Un outil éducatif pour la 

promotion de bonnes 

pratiques d’élevage et de 

bien-être

•Pas un manuel de 

production

•Contient des 

recommandations pour aider 

les producteurs à améliorer 

leurs pratiques de gestion



 L’industrie laitière canadienne est un chef de file avant-
gardiste en matière d’amélioration du soin des animaux
 Les producteurs laitiers prennent soin de leurs animaux

 Les producteurs investissent dans la recherche sur le soin des 
animaux

 Les producteurs veulent appliquer les résultats de la 
recherche à leurs pratiques de soin des animaux

 Une vache dont on prend soin est une vache productive

 Le Code contribue  à améliorer le soin des animaux laitiers 
sur nos ferme

Pourquoi un Code de pratique pour le soin 
et la manipulation des bovins laitiers?



Pourquoi un Code de pratique pour le soin 
et la manipulation des bovins laitiers?

 Informer et guider les pratiques de gestion pour le 
bien-être des bovins laitiers, en se fondant sur la 
recherche scientifique solide

 Promouvoir une compréhension à l’échelle nationale 
des exigences en matière de soin des bovins laitiers et 
des pratiques de gestion recommandées
 Par des communications régulières auprès des 

producteurs

 Pour améliorer  sans cesse le bien-être animal, et

 Encourager un niveau plus élevé de soins dans nos 
fermes



La révision du Code

 Proposée par les Producteurs laitiers du Canada

 Le Comité d’élaboration/révision du Code 
comptait quatre producteurs laitiers travaillant en 
collaboration avec divers intervenants : 
vétérinaires, chercheurs, gouvernement, sociétés 
de protection des animaux, transporteurs, 
transformateurs et secteur de la restauration.



Dans le Code laitier

Quatre types d’information 
pour améliorer le soin des 
animaux dans les fermes 
laitières :

Exigences réglementaires

Exigences de  l’industrie

Pratiques de gestion 
recommandées

Annexes



Exigences réglementaires

Alimentation

 Les vaches doivent recevoir une ration qui est 
adéquate pour maintenir leur santé et leur vigueur

 Les bovins doivent avoir accès à de l’eau potable et 
propre  en quantité suffisante pour combler leurs 
besoins

Euthanasie

 Il faut utiliser une méthode acceptable pour 
euthanasier les bovins



Exigences réglementaires
Transport

 Les animaux incapables de se déplacer et les 
animaux dont l’état de chair montre des signes 
d’émaciation et de faiblesse, qui boitent beaucoup  
ou souffriraient inutilement à cause du voyage ne 
doivent pas être transportés, sauf chez le 
vétérinaire pour un traitement ou un diagnostic

 Les animaux laitiers doivent être nourris et 
abreuvés dans les cinq heures précédant leur 
chargement, si la durée prévue du confinement de 
l’animal est supérieure à 24 heures à partir du 
moment du chargement



Exigences de l’industrie

 Les bovins doivent avoir une litière qui leur procure 
confort, isolation, chaleur, absence d’humidité et 
adhérence. Un sol de béton non recouvert n’est pas 
acceptable comme surface de repos 

 Les stalles de repos doivent être conçues pour 
minimiser les blessures aux jarrets et aux genoux et 
à permettre aux vaches de se lever et de se coucher 
avec aisance

 Les veaux doivent recevoir au moins 4 litres de 
colostrum de bonne qualité dans les 12 heures 
suivant la naissance, le premier repas leur étant 
donné dès que possible, soit moins de six heures 
après la naissance



Exigences de l’industrie 

 Les vaches qui démontrent des signes de boiterie 
doivent être diagnostiquées et traitées rapidement, 
ou réformées ou euthanasiées

 Appliquer des mesures de contrôle de la douleur 
pendant l’écornage ou l’ébourgeonnage

 Ne  pas amputer les queues des animaux laitiers, 
sauf pour des raisons médicales

Maladie : Les bovins présentant une condition qui 
ne peut se traiter, qui ne réagissent plus au 
traitement ou qui ne peuvent pas être transportés 
doivent être euthanasiés rapidement



Pratiques recommandées

 Le Code contient de nombreuses idées pratiques
pour améliorer les pratiques de soin des animaux à 
la ferme

 Ces idées pratiques sont utilisées sur de 
nombreuses fermes à travers le pays.



 Donner aux veaux un apport de lait total minimum 
de 20 % de leur poids corporel en lait entier (ou de 
lait de remplacement fournissant une valeur 
nutritive équivalente) jusqu’à l’âge de 28 jours 
(environ huit litres par jour pour des veaux 
Holstein)

 Nettoyer les stalles et les planchers fréquemment 
pour améliorer la propreté des vaches

 Collaborer avec le vétérinaire du troupeau pour 
élaborer un programme de gestion de la santé et de 
la biosécurité du troupeau

Pratiques exemplaires recommandées



Soins aux animaux fragilisés

 Tarir les vaches en forte production destinées à 
l’abattoir avant de les expédier à l’encan. Si cela 
n’est pas possible, les envoyer directement à 
l’abattoir

 Consulter un vétérinaire pour élaborer et mettre en 
œuvre un protocole  pour l’euthanasie à la ferme 
afin de faciliter l’euthanasie éthiquement 
acceptable à la ferme, en temps opportun 

Pratiques exemplaires recommandées



Des renseignements plus détaillés :

 Tableau des index de température ambiante et 
humidité relative

 Diagrammes d’évaluation des stalles dans les 
étables à stabulation libre et à stabulation entravée

 Tableau d’évaluation de l’état de chair

 Système d’évaluation de la démarche des vaches 
laitières

 Guide d’euthanasie des bovins

 Ressources à consulter pour de l’information 
complémentaire

Annexes



Un rôle pour les vétérinaires

 Les vétérinaires travaillent de près avec les 
producteurs de lait et peuvent les aider : 

 À élaborer un programme de gestion de la santé 
du troupeau

 En suggérant des moyens de contrôler la douleur

 En conseillant quand il est approprié de 
transporter des animaux

 À comparer et évaluer les pratiques des 
producteurs avec les exigences du code et 
suggérer des changements au besoin



Promotion du Code laitier

 Les PLC ont distribué le Code laitier à tous les 
producteurs laitiers  en juin

 Le soin des animaux et le Code étaient à l’ordre du 
jour de l’Assemblée annuelle des PLC

 Les PLC ont élaboré un outil d’auto-évalutation à 
l’intention des producteurs. Ceux-ci peuvent
l’utiliser pour évaluer leur application des 
exigences du Code face aux soins qu’ils fournissent
à leurs animaux.



Promotion du Code laitier

 Communication / exposés sur le Code laitier 
présentés aux producteurs laitiers en 2009-2010

 Communication et dialogue avec les intervenants 
(vétérinaires, conseil stratégique, SPCA, autres)

 Le site Web des PLC sera mis à jour régulièrement 
avec de l’information pratique pour producteurs 

 Les PLC s’attendent que, dans la prochaine année,
les producteurs connaîtront bien les exigences du 
Code.


