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Mesurer le bien-être animal



Qualité du lait

Salubrité des aliments

Biosécurité

Environnement

Traçabilité

Bien-être des animaux



Pourquoi?

Les producteurs veulent être des leaders

Proactifs, pas réactifs

Aller de l’avant ensemble

Bâtir sur ce qu’on a déjà

S’améliorer et être plus rentables

Au courant des pressions subies par les détaillants et 
les transformateurs d’aliments

Un message plus porteur, appui à notre image et de nos 
marques 



Engagement envers le bien-être animal 

Une question de bon sens pour les producteurs

Une valeur en commun avec nos consommateurs

« Je prends soin de mes vaches et elles me le 

rendent bien. »

Les producteurs investissent depuis longtemps

-confort, amélioration des troupeaux, génétique…

La recherche démontre que les vaches 

confortables donnent plus de lait et vivent plus 

longtemps



Bref historique



Points marquants du processus

2009

Code de pratiques (lait) mis à jour: Conseil national pour 

les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) et PLC

2012-13

Le CNSAE met au point un processus visant à faire un 

programme d’évaluation à la ferme basé sur un Code de 

pratique. Le secteur laitier pilote ceci.

2014-15

Les PLC améliorent le matériel du programme, conçoivent 

le matériel pour la formation et mènent un 2e essai pilote

sur des fermes de partout au Canada



Qui a participé à l’élaboration?

2 représentants du CNSAE (secrétariat, processus)

4 producteurs

3 membres du personnel d'associations de producteurs 

2 coordonnateurs LCQ

1 représentant des transformateurs (Gay Lea)

3 chercheurs en santé et bien-être des bovins laitiers

1 vétérinaire

1 évaluateur (certifié PAACO, spécialiste laitier)

1 spécialiste des services aux producteurs (Valacta)

1 représentant de l'industrie du détail/des services 
alimentaires (Tim Hortons)

1 représentant de la Fédération des sociétés canadiennes 
d'assistance aux animaux



Printemps 2011 
Le CNSAE 
approche les PLC 
pour aider à 
élaborer le 

« modèle »

Août 2011
Le CNSAE 
consulte des 
intervenants 
agricoles & des 
aliments sur le 
modèle  

Novembre 
2011
Le groupe laitier 
est formé pour 
mettre au point le 
programme laitier 
en fonction du 
modèle du CNSAE 

2012-2013
7 réunions/appels 
de groupe pour 
élaborer l'ébauche 
du programme 

Mai-juillet
2013
37 fermes 
participent au 
projet pilote

Juin 2011
Le conseil 
d'administration 
approuve la 
participation 
pour aider le 
CNSAE

Février 2013
Premier essai pilote 
à la UBC Farm

Mars – Formation 

des agents de 
validation 

31 décembre 
2013
L'ébauche du 
programme est 
remise aux PLC 

Automne 2014 -
février 2015
Projet pilote avec le 
cahier de travail 
des PLC

- Révisions en cours

2014
Les PLC se basent 
sur l'ébauche de 
programme pour 
créer liste de 
validation & cahier 
de travail

Élaboration de l'évaluation 



Le volet soins et bien-être, 

concrètement



Mesurer les soins et le bien-être

On finance la recherche sur bien-être depuis 

longtemps.

On a demandé à des chercheurs réputés de mesurer 

bien-être en fonction du Code, de façon pratique.

Les chercheurs ont suggéré des mesures 

d’observation des animaux (ex. : blessures, état de 

chair) pour valider le respect de plusieurs exigences 

du Code.

Ajouter la gestion qui assure l’uniformité des 

pratiques entre divers membres de la famille et les 

employés.



Projet pilote 2014-15 

Plus de 120 fermes d’est en ouest ont participé

Divers types (petites/grandes fermes, 

vieilles/nouvelles étables, etc.)

Divers experts – vétérinaires, agents de validation, 

classificateurs, producteurs – ont testé

• exigences du programme, 

• matériel de formation, 

• protocoles d’évaluation et de validation 

Rétroaction utile pour améliorer des participants



Éléments évalués

Logement

Aliments et eau

Santé animale 

Manipulation et expédition 

des animaux

Formation du personnel et 

communication



Vous gérez ce que 
vous pouvez 

mesurer.
Temple Grandin



3 types de mesures

Mesures axées sur les 

animaux

Mesures de gestion

Mesures des 

ressources / intrants

3 mesures de bien-être des animaux : 

état de chair, blessures et boiterie

• 4 procédures normalisées

alimentation des veaux, pratiques

relatives à la santé animale, 

expédition des bovins

• 1 plan de mesures correctives -

bovins non ambulatoires 

Exigences - densité de logement

Présence de litière



Mesures axées sur les animaux

L’objectif de prendre ces mesures – état de chair, 

blessures, boiterie – est d’observer et de documenter les 

animaux de la ferme, et apporter des changements au 

besoin. 

Un bulletin qui permet aux producteurs de se comparer à 

leurs pairs 

La majorité des participants au projet pilote respectaient les 

normes de l’ébauche du programme.

Viser l'amélioration continue et démontrer ce que vous 

faites à cet égard jusqu'à ce que vous atteigniez les cibles

Exemple- État de chair Code: <15% des animaux 



Le questionnaire utilisé
Section Sujets des questions

Logement 

(8 questions)

Logement des veaux, des génisses et des 

taureaux

Densité de logement en stabulation libre ou 

litière accumulée

Propreté de l’animal

Aire de vêlage 

Endroit pour animaux malades

Dresseurs électriques

Alimentation et 

eau

Gestion du colostrum et alimentation des veaux

Ration des génisses 

Accès à une source d’eau potable 



Le questionnaire

Section Sujets des questions

Santé animale Pratiques de santé animale (ébourgeonnage et 

écornage, castration, ablation des trayons 

surnuméraires)*

Soins médicaux 

Euthanasie

État de chair

Blessures aux jarrets, aux genoux et au cou*

Boiterie*

Mesures correctives état de chair, blessures, 

boiterie*

Inspection des pieds et parage des onglons

Matériel de contention

Amputation de la queue*

Marquage 



Le questionnaire

Section Sujets des questions

Manutention et 

expédition des 

animaux

Aiguillons électriques

Expédition du bétail*

Formation du 

personnel et 

manutention

Formation des employés pour la manutention en 

douceur

Animaux à terre*



Quelques remarques du pilote

C’est une tâche de plus, mais ça 

se fait bien. C’est réalisable et 

nécessaire d’être capable de 

prouver que mes animaux sont 

bien traités.

En général, le 

programme relève du 

gros bon sens. La plupart 

de nos manières de faire 

étaient déjà conformes. 

J’aime beaucoup que 

l’on puisse démontrer 

que même si nos 

installations ne sont 

pas parfaites, les 

animaux y sont bien et 

nous sommes présents 

pour eux.  

Simple, rapide et permet de 

valoriser ce qui est déjà fait sur 

les fermes du Québec.



Quelques remarques du pilote

J’ai aimé que tous les animaux

étaient évalués, des plus jeunes

aux vaches en lactation.

Maintenant on peut

montrer au public les 

efforts qu’on fournit pour 

sauvegarder la santé de 

nos vaches. L’audit était

efficace.

Une autre paires

d’yeux est toujours

utile. J’aime que

quelqu’un vienne

évaluer les vaches. 

J’ai aimé prendre le temps 

d’observer les animaux et 

réfléchir à comment améliorer

quelque chose.



Observations de l’essai

• La majorité des producteurs ont pu se 

conformer sans changement majeur de leurs 

pratiques

• On a constaté l’intérêt des producteurs à 

s’améliorer et atteindre normes élevées – ne 

font pas que se conformer à des 

réglementations minimales.  



Avantages

1. Offrir des moyens de rassurer nos acheteurs

Les producteurs à l’avant-garde

Définir ce qu’est la qualité, la durabilité, de 
concert avec les experts de notre industrie.

2. Souligner les réalisations des producteurs, les 
aider à atteindre leurs objectifs de gestion relatifs 
à la santé et au bien-être des animaux

Gain individuel : productivité accrue

Gain collectif : certification indépendante qui 
renforce notre image et la confiance en nous 
et nos produits



Avantages

3. Offrir un mécanisme pour l’amélioration 
continue des soins et du bien-être animal  

Le programme sera mis en œuvre sur 
toutes les fermes.

Deux premières années à la ferme : 
experts-conseils, formation, éducation.

4. Transférer les connaissances : l’évaluation et 
la recherche vont de pair – et favorisent 
l’amélioration continue



Remerciements
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producteurs et de l’initiative proAction.



Processus en 2015 et après

• Obtenir l’approbation des délégués

• Chercher l’appui des clients

• Former les producteurs, agents de validation, 

employés, autres partenaires jouant un rôle. 

• Mettre en œuvre à la ferme

• Évaluer

• Valider toutes les fermes

• S’assurer de pouvoir mesurer le succès



Ressources utiles & populaires

Les vétérinaires et les autres producteurs sont 

d’importants influenceurs

• L’étable, source de confort - valacta.com/

• Recherche – le confort des vaches 

recherchelaitiere.ca/francais/cow-comfort.php

• Cow Signals - cowsignals.com/

• Outils de programmes d’autres pays – vidéos de 

F.A.R.M. aux États-Unis  nationaldairyfarm.com/

http://www.valacta.com/
http://www.cowsignals.com/
http://www.nationaldairyfarm.com/


L’évaluation du bien-être

C’est.. Ce n’est pas…

Mesurer bien-être, confort, 

soins

Ne remplace pas lois, 

réglementations ou autorités 

existantes 

Miser sur les résultats: des 

animaux bien portants

Ne privilégie pas un type 

d’étable plutôt qu’un autre

Chiffrer l’amélioration -

individuelle et collective

Ne dicte pas les stratégies à 

mettre en place pour améliorer 

le score

Inciter à l’amélioration et  

reconnaître les progrès

N’exige pas d’investissement 

majeur


