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 L’industrie laitière et d’autres secteurs de l’agriculture fondés sur l’élevage sont constamment 
sous la lorgnette de groupes d’intérêt internes et externes. 
 Les missions de chaque groupe sont aussi variées que les opinions à propos de notre utilisation 
des animaux en agriculture. Des programmes récents comme le programme Lait canadien de qualité 
(LCQ), les vérifications du bien-être des animaux et le code de pratiques pour l’élevage de bovins laitiers, 
même s’ils sont parfois astreignants, sont des exemples de mesures d’autoréglementation que notre 
industrie doit prendre de façon proactive pour soutenir, promouvoir et quelquefois défendre l’industrie 
laitière contre des groupes qui ont des opinions très différentes et souvent très véhémentes. 
 L’article qui suit a paru dans la rubrique Ceptor Forum du bulletin Ceptor Animal Health News de 
novembre 2013. Nous le reproduisons ici avec la permission des auteurs. 
 
 

Comment avons-nous pu négliger cette vache? 
Jennifer Walker, directrice, gérance des produits laitiers, Dean Foods, Dallas, Texas 

Tim Blackwell, Unité des sciences et des politiques vétérinaires, ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation et ministère des Affaires rurales de l’Ontario 

 
 
Nous avons hissé la vache sur la table inclinable pour vérifier la cause de sa boiterie. La tuméfaction 
dure et purulente s’étendait de la couronne jusqu’au-dessus du boulet. « Comment avons-nous pu 
négliger cette vache? », ai-je demandé. « Que voulez-vous dire? », a demandé le propriétaire. « Cette 
vache nous a donné quatre lactations exceptionnelles, et nous avons laissé ça arriver? » Le 
propriétaire est resté silencieux plusieurs minutes, et a déclaré calmement : « Je vois ce que vous 
voulez dire. » 
 
L’industrie laitière est unique en ce sens qu’elle produit des aliments qui sont associés à la maternité 
plutôt qu’à l’abattage. La marque laitière est fondée sur la confiance et sur des images de vaches 
choyées par des éleveurs attentionnés. Cette image, qui fait l’envie d’autres producteurs de produits 
du bétail, est devenue la cible d’organisations qui souhaitent limiter notre capacité de tirer profit des 
animaux d’élevage. En misant sur les moments où nous ne sommes pas à la hauteur, ces groupes 
s’efforcent de ternir l’image que se fait le public des éleveurs et des produits alimentaires d’origine 
animale. Les éleveurs de bétail et les vétérinaires doivent absolument empêcher cela. Notre réussite 
dépend de notre capacité à montrer constamment que nos animaux reçoivent, à point nommé, les 
soins et le respect qu’ils méritent. Nous échouerons si nous tentons des efforts inutiles pour défendre 
des actions qui n’illustrent pas le respect et l’attention que le public est convaincu que nous devons 
prodiguer. 
 
Les vaches dans nos étables offrent toujours le meilleur rendement possible compte tenu des 
contraintes de leur environnement. Elles jouent leur rôle et nous devons nous assurer de leur rendre 
la pareille en faisant de notre mieux pour prendre les bonnes décisions au moment opportun, dans 
leur intérêt. Si le lien étroit qui existe entre les éleveurs et leurs vaches n’est pas manifeste aux yeux 
des consommateurs, nous mettons en péril la marque laitière qui est fort enviée. Les vaches de 
réforme sont une vitrine publique de l’élevage laitier. Soit elles illustrent de façon probante l’éthique 
exceptionnelle des éleveurs qui les soignent, soit elles témoignent de notre échec à faire de notre 
mieux, et deviennent ainsi une menace pour la marque laitière. Si l’état des vaches de réforme n’est 



pas conforme à l’idée de soins maternels et de bien-être qui est l’image même de l’industrie laitière, 
la bonne réputation de cette industrie est en péril, de même que le gagne-pain des éleveurs. 
 
Dans de nombreux pays, des efforts sont déployés pour empêcher les activistes de filmer les bovins et 
leur manutention dans les fermes, les enchères de bestiaux ou les abattoirs. Ces mesures préventives 
sont motivées par la crainte que la fausse représentation des pratiques d’élevage bovin, ou le fait que 
certaines personnes sont contraintes de maltraiter des animaux (ou incitées à le faire), nuise à 
l’industrie. Toutefois, lorsque nous envoyons délibérément des vaches aux enchères de bestiaux, ce 
n’est ni pour induire le public en erreur ni parce que nous cédons à des pressions. Cela témoigne 
véritablement du soin et de l’attention que nous leur portons. En effet, les enchères de bestiaux sont 
des endroits publics dont l’accès est illimité et où le public peut constater par lui-même la façon dont 
nous soignons nos vaches. Nous devons toujours garder ce fait à l’esprit. 
 
Une fois que nous comprenons ce risque, nous devons cibler la question fondamentale : Pourquoi les 
vaches de réforme deviennent-elles parfois des exemples trompeurs des soins véritables qu’elles ont 
reçus toute leur vie dans une ferme? Il est normal de concentrer nos efforts sur les bovins qui sont au 
stade de leur cycle de production où ils requièrent plus d’attention, qu’il s’agisse des vaches en 
période de transition ou de celles qui sont dans les enclos de reproduction et de maternité. Dans ce 
contexte, nous consacrons moins d’attention aux animaux qui sont sur le point de quitter le troupeau. 
Nos décisions en matière de traitement sont influencées par les périodes de retrait que nécessite 
l’administration de médicaments thérapeutiques ou d’analgésiques, et cela peut limiter notre 
capacité à traiter une affection chez une vache ou un veau de réforme. Ce sont deux des nombreuses 
raisons pour lesquelles les vaches de réforme deviennent parfois des exemples trompeurs du niveau 
de soin qu’elles ont reçu dans une ferme, mais ces raisons ne justifient pas la prise de mauvaises 
décisions de réforme. 
 
Lorsque nous élevons des animaux destinés à la production alimentaire, nous signons un contrat 
implicite. Chaque vache, en particulier chaque vache de réforme, devrait bénéficier de toutes les 
mesures de soin et de respect qu’elle mérite. Qu’entend-on par respect aux termes de ce contrat 
implicite? Il s’agit du devoir de leur offrir une existence sans cruauté, de même qu’un abattage sans 
cruauté. Notamment, nous devons veiller à ce qu’elles ne souffrent pas de maigreur ou de faiblesse 
extrême, ou de maladies ou de boiterie trop grave avant leur retrait du troupeau. Les risques associés 
à la commercialisation des bovins à la fin de leur vie productive d’une manière qui n’est expressément 
conforme aux pratiques d’élevage à la ferme sont trop importants pour être ignorés. Une fois que la 
confiance dans la marque est perdue, il peut être presque impossible de la regagner. 
 
Nous devons comprendre qu’aux yeux du public, nos bovins laitiers à la fin de leur vie productive sont 
l’image des soins que nous leur avons prodigués tout au long de cette partie de leur vie; ils sont le 
reflet public de notre engagement à pratiquer un élevage respectueux. Nous, éleveurs et vétérinaires, 
disposons des outils et de l’information nécessaires à la prise de bonnes décisions. Lorsque nos 
animaux de réforme ne témoignent pas exactement des soins et de l’attention qu’ils ont reçus dans 
nos fermes, nous nous portons préjudice à nous-mêmes, ainsi qu’à notre industrie et à nos vaches. 


