
Services Vétérinaires de Navan – Lettre du mois d’avril 2016 

 L'élément suivant de ProAction est les soins des animaux et la traçabilité du bétail.  Mise en 

œuvre/validation commence en 2017.  Toutes les fermes doivent être conformes dès le 1er septembre 

2017, quelle que soit votre date individuelle de validation.  En général la section des soins des animaux 

traite le bien-être et la gestion des animaux.  

 Dans un ouvrage récent du « Journal of Dairy Science », il y a un article intitulé « imaginer  la 

ferme laitière idéale ».  Les intimés étaient américains, mais « l’étude » se faisait en grande partie par 

l'Université de la Colombie-Britannique.  Pour citer l'article « l'objectif de l'étude était d'évaluer l'opinion 

des personnes sans lien avec l'industrie laitière sur ce qu'ils perçoivent comme la ferme laitière idéale et 

des raisons qui leur sont associées ».  Voici l'indéfinie la question « Que considérez-vous la ferme laitière 

idéale et pourquoi ces caractéristiques vous intéressent? »  Il y avait 500 personnes interrogées.  

Comme vous pouvez imaginer il y avait des réponses indiquant que la ferme idéale serait petite, familial, 

bio, nourris uniquement d’herbe et sera libres d’antibiotique et hormones. Comme vous pouvez 

imaginer il y avait des réponses indiquant que la ferme idéale serait faible, familial, bio, nourris 

uniquement d'herbe et était des antibiotiques et des hormones libres.  Pas vraiment faisable sous notre 

climat.  A&W adorerais cela !  

Comment pensez-vous que cela  sera répondu par les amis et la famille ici ?  

 Mis à part les réponses précédentes, il y avait quelques thèmes généraux qui sont importants à 

noter, associés entièrement au bien-être et à l'éthique.  90 % des répondants ont mentionné  l'animal 

dans une certaine mesure et leur préoccupation axée essentiellement sur le bien-être animal et a fait 

valoir que les vaches méritent d’avoir une bonne qualité de vie.  Les auteurs croient que ces idées 

fournies par les répondants à cette étude indiquent que donner l'assurance que les animaux sont bien 

soignés permettra d'améliorer l'acceptabilité de l'élevage laitier pour ceux qui n'est pas affiliés à 

l'industrie laitière.  

 Certainement pas tous approuvé un scénario gratuit hormone/antibiotique dans les fermes et 

étaient prêts à accepter que l'utilisation d’antibiotique occasionnellement est acceptable. 

 At un récent symposium à Ottawa Dr Dave Kelton a rendu compte des travaux réalisés au sein 

de la Charte de recherches laitières intitulé « la laiterie nationale étude 2015 » – financé par le « Dairy 

Research Cluster ».  Dans le présent rapport 1000 intervenants ont été demandées leurs pensées sur les 

besoins d'évaluation au sein de l'industrie laitière canadienne liée à la gestion.  Inclus sont les 

producteurs, le gouvernement et l'industrie qui comprenait les vétérinaires et nutritionnistes.  Il a été 

demandé de classer les 5 objectifs prioritaires liés à la gestion de ferme.  Suivent les résultats :  

Producteurs 
1er                2ième              3ième         4ième          5ième 
Bien-être de l’animal   la santé reproductive  coût de la maladie    Duré de vie                   La santé  du pis                                         
 
Gouvernement 
1er                 2ième             3ième                        4ième                5ième 
Bien-être de l’animal    Utilisation des Antibiotiques    la santé reproductive    Biosécurité    Sécurité                                                     
           Alimentaire 
 



Industrie 
1er                2ième       3ième         4ième                  5ième 
Bien-être de l’animal    Boiterie    Utilisation des  Antibiotique      Biosécurité              Coût de la maladie 
 

 Aucune véritable surprise que le bien-être des animaux a été numéro un sur toutes les listes.  

C'est certainement le sujet de discussion dans les groupes de production animales,  - bétail, porc et de 

volaille.  Simplement écouter et lire les annonces des différents détaillants alimentaires et des 

restaurants.   

 Le même groupe a été interrogé sur l'évaluation des besoins liée à la maladie et dans les 3 

groupes, la priorité absolue a été la boiterie.  Un questionnaire a été créé pour envoyer à tous les 

producteurs laitiers autorises au Canada – 11 962.  Il y avait 1 342 personnes interrogées.  Le résultat du 

questionnaire et de 371 visites à la ferme ont montré que la boiterie était 25 % en enclos libres et 35 % 

en enclos attachés.  L'objectif de ProAction est de 10 %. 

 La notation du jarret a été également mesurée et trouvé que  20 % des vaches ont obtenu des 

scores de jarret de 2-3.  Ces jarrets sont ceux avec des gales, inflammation ou plaies ouvertes.  La cible 

de  ProAction est < 10 %.  Cette dernière étude démontre que nos fermes canadiennes ont du trajet à 

faire afin d'améliorer le bien-être associé des signes comme en témoigne les résultats des scores de 

boiterie et jarret.  Elle démontre également l'importance du bien-être des animaux et une boiterie sont 

à nos intervenants.  La précédente étude démontre que le consommateur est très critique du bien-être 

et que les vaches soient traitées de façon responsable.  

 La prochaine étape de ProAction semblerait d’adresser les 2 groupes en se dirigeant vers 

l'amélioration du bien-être et des soins des animaux. 


