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Salubrité alimentaire 
 

(Lait canadien de qualité) 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

Les producteurs laitiers du Canada ont développé le programme Lait canadien de 
qualité (LCQ), un programme de salubrité alimentaire à la ferme qui aide les 
producteurs à prévenir et réduire les risques à la salubrité alimentaire sur place. 
Faisant maintenant partie de proAction, LCQ utilise une approche préventive basée 
sur la science et connue internationalement sous le nom de HACCP (Analyse des 
dangers et points critiques pour leur maîtrise), pour surveiller toutes les étapes 
impliquées dans la production de lait cru et aider à prévenir les risques à la 
salubrité alimentaire avant qu’ils ne se produisent.  

 
Pourquoi la salubrité alimentaire ? 

La salubrité alimentaire est primordiale et les consommateurs s’attendent à ce que 
tous les membres de la chaine de valeur prennent les mesures pour s’assurer que 
les produits qu’il apprécient et apportent à la maison pour leurs familles soient 
sécuritaires et sains. Le thème de la salubrité alimentaire proAction sert à rassurer 
les consommateurs que les producteurs laitiers du Canada font leur part pour 
s’assurer que les produits laitiers et la viande satisfont leurs exigences en salubrité.  

 

Les exigences en salubrité alimentaire ne sont pas discutées dans ce livret. Ces 

exigences se trouvent dans le manuel de référence proAction (FS1 à FS43). Pour 

plus de renseignements, visitez la section proAction au www.milk.org  (sous 

Fermiers / proAction). 

 

 

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-safety-system/haccp/eng/1346306502207/1346306685922
http://www.milk.org/


 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

Les soins des animaux 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le volet Soins des animaux repose sur le Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des bovins laitiers, et ces critères satisfont aux conditions du Conseil 
national pour les soins des animaux d'élevage pour démontrer, au moyen d’un 
système d’évaluation et de validation, que les producteurs se conforment au Code 
de pratiques dans leur ferme. Ce volet aborde le logement des bovins, les aliments 
et l’eau, la santé des animaux, la manipulation et l’expédition, et la formation du 
personnel et la communication. Le Code de pratiques a été distribué à tous les 
producteurs au Canada et peut être consulté à l’adresse Internet www.milk.org. 

 

Pourquoi les soins des animaux ? 

Le bien-être des animaux constitue une des questions les plus importantes pour 
tous les membres de la chaîne d’approvisionnement en produits laitiers. Les 
consommateurs s’attendent à ce que les fermiers donnent de bons soins aux bêtes 
qui produisent la nourriture qu’ils aiment. Les producteurs alimentaires exigent 
l’assurance des fermiers que la production de lait cru au Canada respecte les 
normes les plus élevées en matière de soin de santé, et cette assurance doit se 
traduire par un processus objectif et vérifiable. Le volet Soins des animaux du 
programme proAction a été conçu pour répondre à ces demandes. 

 
Ceci est un résumé des exigences. Pour plus d’information comme des 

échantillons de dossiers, des chartes de pointage, et le manuel de référence 

proAction, visitez la section proAction au www.milk.org  (sous Fermiers / 

proAction). 

Les validations ont commencé en septembre 2017 

http://www.milk.org/
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BA 1&2 Logement des veaux et génisses Démérites 

Est-ce que vous vous assurez que le logement des veaux non sevrés et des génisses sevrées :  

a) Permet aux veaux et génisses de se tenir debout facilement, de se coucher et d’adopter 

des postures normales de repos ? Permet aux veaux de se tourner à 180° ? 

b) Soit couvert de litière ? 

c) Permet aux veaux et génisses d’avoir un contact visuel avec d’autre animaux ? 

d) Si le logement est en groupe, est-ce qu’il y a une aire couverte de litière suffisamment 

grande pour permettre à tous les veaux et génisses de se reposer confortablement en 

même temps ? 
 

Note : Cette exigence a aussi rapport à l’exigence suivante du grade A : 

Logement des vaches – enclos des veaux & enclos des génisses 

Explication de l’exigence 

Le logement pour les veaux non sevrés et les génisses sevrées doit : 
✓ Permettre aux veaux et aux génisses de se tenir debout facilement, de se coucher et d’adopter 

des postures normales de repos. Les huttes à veaux sont une option acceptable de logement.  
✓ Permettre aux veaux de se tourner complètement (180°). Veuillez noter que cette exigence 

s’applique aux veaux non sevrés seulement (pas aux génisses sevrées). 
✓ Si logés en groupes : une aire avec litière suffisamment grande permet à tous les veaux et 

génisses de se reposer confortablement en même temps. 
✓ Avoir suffisamment de litière pour maintenir les veaux et génisses propres et secs. La litière 

est requise peu importe les surfaces (du béton à découvert n’est pas acceptable).  
✓ Permettre aux veaux et aux génisses d’avoir un contact visuel avec d’autres bétail.  

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur évaluera visuellement le logement des veaux et génisses, la litière fournie ainsi 
que les animaux eux-mêmes. Si les exigences ne sont pas satisfaites, le validateur assignera 
entre un et cinq démérites selon la sévérité de la non-conformité. Sous le grade A, le validateur 
assignera une note majeure (inacceptable) ou mineure (besoin d’amélioration). 

Pourquoi ceci est important ? 

• Du bétail en santé et productif requiert un environnement qui lui permet de se coucher et de 
se reposer confortablement.   

• Le bétail comprend des animaux de troupeaux et peuvent être stressés s’ils sont logés 
individuellement. Le contact visuel est nécessaire pour minimiser la peur et la détresse.   

• Ces conditions permettent aux veaux non sevrés de se développer et de maintenir leur santé. 
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BA 3 Logement des taureaux Démérites 

Est-ce que vous vous assurez que le logement des taureaux (si applicable à votre ferme) :  

a) Permet aux taureaux de rester debout facilement, de s’allonger, d’adopter des 

postures de repos normales et de monter de manière sécuritaire ? 

b) A de la litière ?  

 

Note : Cette exigence a aussi rapport aux exigences de grade A suivantes : 

Logement des vaches – enclos 

Explication de l’exigence 

✓ Le logement doit être conçu et maintenu pour s’assurer que les taureaux puissent se tenir 
debout facilement, s’allonger, adopter des postures de repos normales et de monter de 
manière sécuritaire.   

✓ Le logement doit être muni de suffisamment de litière pour maintenir les taureaux propres 
et secs. Du béton à découvert ou des matelas de caoutchouc durs sans litière ne sont pas 
acceptables. De la litière est requise peu importe la surface. 
 
 
 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur fera une évaluation visuelle du logement des taureaux, de la litière fournie ainsi 
que les taureaux eux-mêmes. Si les exigences ne sont pas satisfaites, le validateur assignera 
entre un et cinq démérites selon la sévérité de la non-conformité. Sous le grade A, le 
validateur assignera une note majeure (inacceptable) ou mineure (besoin d’amélioration).  
 
 

Pourquoi ceci est important ? 

Du bétail en santé requiert un environnement qui lui permet de s’allonger et de se reposer 
confortablement. Ces conditions aident au maintien de la santé des animaux. 
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BA 4 Densité de logement Démérites 

Est-ce que vous assurez que le logement des vaches taries et en lactation permet  une 

densité adéquate ?  
 

Note : Cette exigence a aussi rapport à l’exigence de grade A suivante : 

Logement des vaches – nombre de stalles / grandeur de l’aire paillée  

Explication de l’exigence 

✓ Le logement du bétail devrait être conçu pour encourager le repos des animaux. Pour les 
étables en stabulation libre, la densité de population ne doit pas dépasser un ratio de 1.2 
animaux matures par stalle. Par exemple, si un producteur trait 120 vaches, il doit y avoir 
au moins 100 stalles disponibles (120 bêtes / 100 stalles = 1.2 densité de population). 

✓ Si le producteur a une étable à litière accumulée, il doit fournir au moins 11 m2 (120 pi2) 
par vache Holstein mature. Les producteurs peuvent calculer la surface de l’aire avec 
litière et des allées de raclage (longueur x largeur) et le diviser par le nombre d’animaux 
dans l’enclos pour déterminer la densité d’élevage.  
• Les Producteurs laitiers du Canada comprennent que les étables étaient autrefois 

conçues selon une norme de 100 pi2 / vache. Par conséquent, les producteurs peuvent 
inclure les allées de raclage dans le calcul de l’espace.   

• Des races plus petites (par ex. Jerseys) requièrent 80 % de l’espace nécessaire aux 
vaches Holstein matures, donc 8.8 m2 (96 pi2).   

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur inspectera visuellement le logement du bétail tari et en lactation pour s’assurer 
qu’il satisfasse les exigences d’espace. Si le nombre de stalles est insuffisant ou que la 
quantité d’espace dans l’étable à litière accumulée n’est pas suffisante, le validateur 
assignera entre un et cinq démérites.  Un rapport vache / stalle plus haut ou moins d’espace 
fourni, le plus de démérites seront assignés. Sous le grade A, le validateur assignera une note 
majeure (inacceptable) ou une mineure (besoin d’amélioration) selon la sévérité.  

Pourquoi ceci est important ? 

•  Le bétail est plus productif lorsqu’il peut se reposer pendant des périodes adéquates de 
temps pendant la journée. Par conséquent, le logement du bétail devrait être conçu pour 
que les animaux puissent se reposer. 

• Un espace adéquat minimise la concurrence entre le bétail pour les endroits pour 
s’allonger, l’alimentation et l’eau.  
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BA 5 Aire de vêlage  Démérites 

Est-ce que vous vous assurez que l’aire de vêlage (avant et après la livraison de veaux) 

est maintenue propre et sèche ? 

 

Note : Cette exigence a aussi rapport aux exigences de grade A suivantes : 

Logement des vaches – stalles / litière accumlée propre et sèche 

Logement des vaches – stalles 

Explication de l’exigence  

✓ L’aire de vêlage doit avoir de la litière et être propre.  
✓ Les bêtes peuvent être gardée en stabulations entravées pour le vêlage en autant que les 

dalots soient couverts et de prévenir que les veaux ne tombent dedans.  
✓ Une aire clôturée temporaire est acceptable en guise d’aire de vêlage en autant qu’elle soit 

maintenue propre et sèche et que le bétail ait accès à de la nourriture et de l’eau.   
✓ La densité d’élevage de l’aire de vêlage devrait être d’un animal par stalle ou 11 m2 (120 

pi2) par vache mature dans un enclos en groupe. 
✓ La meilleure pratique de gestion est d’avoir une aire de vêlage séparée de l’aire d’hôpital. 

Cependant, si l’étable ne peut pas accommoder ceci, le producteur devrait éviter que des 
animaux malades soient en groupes avec des animaux en vêlage si possible. Le transfert 
de maladies aux veaux est l’inquiétude principale. 
 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur évaluera la conformité en observant l’aire de vêlage et en questionnant le 
producteur. Si les exigences sous proAction ne sont pas satisfaites, le validateur assignera 
entre un et cinq démérites selon la sévérité de la non-conformité. Sous le grade A, le 
validateur assignera une note majeure (inacceptable) ou mineure (besoin d’amélioration). 
 

Pourquoi ceci est important ? 

Une aire de vêlage propre minimise les risques de transferts de maladies aux veaux venant de 
la mère et ou de l’environnement, et particulièrement les maladies transmises par le fumier. 
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BA 6 Animaux malades et blessés  Démérites 

Avez-vous une aire désignée pour la ségrégation et le traitement des animaux malades et 

blessés ? 
 

Note : Cette exigence a aussi rapport aux exigences suivante du grade A : 

Logement des vaches – stalles / litière accumlée propre et sèche 

Logement des vaches – stalles / enclos de vache tarie 

Explication de l’exigence  

✓ L’aire désignée pour les animaux malades ou blessés doit être propre et couverte de 
litière.   

✓ Les animaux logés en stabulation entravée peuvent rester dans leurs stalles si ceci donne 
suffisamment d’espace pour leur convalescence.    

✓ L’aire d’hôpital doit fournir au bétail un accès facile à la nourriture et à l’eau ainsi qu’une 
aire de repos suffisante. La densité de population de l’aire d’hôpital devrait être d’un 
animal par stalle ou 11m2 (120 pi2) par vache mature dans un enclos de groupe.  

✓ L’aire d’hôpital devrait être à l’écart de celle de vêlage. Cependant, s’il n’y a pas moyen 
d’accommoder cette exigence, le producteur devrait éviter le plus possible de loger les 
vaches malades avec celles qui vont vêler.  

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur évaluera la conformité en observant les aires de vaches malades et en 
interviewant le producteur. Si les exigences selon proAction ne sont pas satisfaites, le 
validateur assignera entre un et cinq points de démérite pour refléter la gravité de la non-
conformité. Selon le grade A, le validateur assignera une note majeure (inacceptable) ou 
mineure (besoin d’amélioration). 

Pourquoi ceci est important ? 

• Une aire d’hôpital séparée procure suffisamment d’espace aux animaux malades ou 
blessés pour qu’ils puissent récupérer confortablement sans concurrence pour la 
nourriture, l’eau ou l’espace. La propreté est particulièrement importante à la 
convalescence. 

• Une aire séparée aide aussi à prévenir la propagation de maladies contagieuses à d’autres 
animaux du troupeau.  
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BA 7 Dresseurs en stabulations entravées Démérites 

Étables en stabulation entravée : Est-ce que les dresseurs sont : 

a) Conçus pour ne pas excéder 2,500 volts ? 

b) Équipés d’un ajustement pour la hauteur ? 

c) Localisés au-dessus du dos quand les animaux sont debout et leurs pattes arrières 

sont à proximité du dalot ? 

Explication de l’exigence 

✓ Les dresseurs électriques ne doivent pas excéder 2,500 volts. Le voltage peut apparaître 
sur l’étiquette de l’électrificateur. Si le producteur ne connait pas le voltage du système, 
il doit le déterminer (par exemple avec l’usage d’un voltmètre). Si celui-ci excède 2,500 
volts, il doit le réduire (par exemple installer un limiteur de puissance). 

✓ La hauteur des dresseurs doit pouvoir s’ajuster et ils doivent être localisés au-dessus de 
l’échine lorsque l’animal est debout avec ses pattes près de la bordure du dalot.  L’échine 
est la région du dos juste derrière l’épaule et avant les côtes courtes. Des images de ceci 
apparaissent dans le manuel de référence proAction (page 1-10), qui se retrouve sur le 
site Internet DFO. 

 

 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur évaluera la conformité par le billet d’observations et d’entrevues. Si les 
exigences ne sont pas satisfaites, le validateur assignera entre un et cinq points de démérite 
selon la gravité de la non-conformité.  
 

Pourquoi ceci est important ? 

Des dresseurs installés ou entretenus incorrectement peuvent interférer avec le comportement 
normal du bétail comme l’alimentation, se tenir debout ou montrer des signes de chaleur.  
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BA 8 PN alimentation des veaux Démérites 

Avez-vous établi et mis en place des procédures opérationnelles normalisées pour la 

gestion du colostrum et l’alimentation des veaux ? (PN 8) 

Explication de l’exigence  

Chaque ferme doit établir une PN pour la gestion du colostrum et l’alimentation des veaux. 
La PN doit contenir suffisamment d’information pour s’assurer que la personne responsable  
nourrisse suffisamment les veaux pour maintenir leur santé, leur croissance et leur vigueur. 
Travailler avec un vétérinaire pour développer une PN est recommandé.   

La PN doit inclure les exigences minimum suivantes : 
✓ Alimenter les nouveau-nés d’au moins 4 litres [pour un veau de 45 kg (100 lb)] de 

colostrum de bonne qualité dans les 12 heures suivant la naissance avec un premier repas 
qui arrive le plus rapidement possible dans les premières 6 heures de la naissance. Un 
nouveau-né Jersey [23 kg (50 lb)] aurait besoin d’au moins 2 litres de colostrum de bonne 
qualité dans les 12 premières heures suivant la naissance.  

Veaux non sevrés  
✓ Donnez un volume de lait ou de lait de remplacement de qualité aux veaux pour maintenir  

la santé, la croissance et la vigueur.   
✓ Augmentez le volume de lait par temps froid d’environ 25 % (par exemple augmentation 

de 8 L). 
Note : Une liste des meilleures pratiques de gestion (recommandations) apparaît dans le 
manuel de référence proAction (page 2-5) disponible sur le site Internet de la DFO.  

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur révisera la PN de gestion du colostrum et l’alimentation des veaux pour savoir 
si elle est complète et par le biais d’observations et d’entrevues, si elle est comprise et 
suivie. Si ces critères ne sont pas satisfaits, le validateur assignera entre un et cinq points de 
démérite selon la gravité de non-conformité.  

Pourquoi ceci est important ? 

• Les veaux doivent recevoir une quantité adéquate de colostrum et de nutrition pour 
croître et rester en santé.  

• La capacité des veaux à absorber les facteurs immunitaires du colostrum commencent à 
baisser peu après la naissance. Donner du colostrum très rapidement est impératif.  
 

PN 
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BA 9 Ration des génisses  Démérites 

Est-ce que les génisses reçoivent une ration adéquate pour maintenir la santé la 

croissance et la vigueur ? 

Explication de l’exigence   

✓ Les génisses doivent recevoir une ration qui satisfait leurs besoins nutritionnels, de 
développement et de croissance. Si les génisses ne se développent pas, les producteurs 
doivent mettre  des actions correctives en œuvre. Travailler avec un vétérinaire est 
fortement conseillé.  

✓ Les producteurs peuvent utiliser une charte de croissance comme outil d’évaluation des 
génisses, cependant, l’évaluation du pointage corporel n’est pas une exigence du 
programme. Un exemple de charte de croissance pour les Holsteins apparait dans le 
manuel de référence proAction (Annexe III) sur le site Internet de la DFO. 

 

 

 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur observera les génisses et interviewera le producteur à propos de leur ration. 
S’il y a des signes que leurs exigences ne sont pas satisfaites, le validateur assignera entre 
un et cinq points de démérite selon la gravité de non-conformité.  
 
 
 

Pourquoi ceci est important ? 

Les génisses doivent recevoir suffisamment d’aliments de bonne qualité pour croitre et se 
développer.  
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BA 10 Accès de l’eau propre Démérites 

Est-ce que tout le bétail a accès à une source d’eau propre ? 

 
Note : Cette exigence a aussi rapport aux exigences de grade A suivantes : 

Logement des vaches – eau potable   

Aire de pâturage – eau potable  

Explication de l’exigence 

✓ Les producteurs doivent fournir de l’eau de bonne qualité aux veaux de plus de 10 jours 
(pour encourager l’ingestion), aux génisses, aux taureaux, au bétail tari et aux vaches en 
lactation.  

✓ Les veaux sevrés et ceux en processus de sevrage doivent se faire offrir de l’eau au 
moins deux fois par jour en hiver.  

✓ Un accès adéquat à de l’eau de bonne qualité doit être fourni aux génisses, aux taureaux, 
aux vaches taries et en lactation. Les abreuvoirs doivent être maintenus propres et l’eau 
doit être changée selon le besoin pour assurer une bonne qualité de l’eau. Un accès 
adéquat à de l’eau assure que le bétail ne limitera pas sa consommation à cause de 
concurrence.  

✓ Fournir de l’eau à des veaux non-sevrés en hiver n’est pas requis sous proAction en 
autant que la quantité de lait augmente pendant la période de stress thermique.  

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur évaluera visuellement les aires de logement et interviewera le producteur 
pour vérifier que tous les groupes de bétail ont accès à une source d’eau propre selon leurs 
besoins. S’il y a des signes que les exigences ne sont pas satisfaites, le validateur assignera 
entre un et cinq points de démérite selon la gravité de non-conformité. Selon le grade A, le 
validateur donnera une note majeure (inacceptable) ou mineure (besoin d’amélioration). 
Des exemples de non-conformité sont : des abreuvoirs sales ou un accès inadéquat à de 
l’eau (pas suffisamment d’abreuvoirs). 

Pourquoi ceci est important ? 

Un accès à de l’eau propre est un facteur critique au maintien de la santé des animaux et dans 
le cas des vaches laitières, la productivité.  



 

15 
 

BA 11 PN Pratiques en santé animale Majeure / Mineure 

Avez-vous établi et mis en place des procédures normalisées pour les pratiques en santé 

animale (par exemple l’écornage, la castration, l’ablation de trayons surnuméraires) et le 

marquage incluant des analgésiques appropriés lorsque requis ? (PN 9) 

Explication de l’exigence 

Chaque ferme doit établir des PN pour les pratiques en santé animale incluant l’écornage, la 
castration, l’ablation de trayons surnuméraires et le marquage. Les PN doivent contenir suffisamment 
d’information pour s’assurer que les personnes responsables qui suivent ces procédures puissent les 
compléter correctement tout en minimisant le stress des animaux. Seuls des analgésiques approuvés 
peuvent être utilisés (c.à.d. des produits avec DIN). Les PN doivent contenir les éléments suivants : 
Ébourgeonnage / écornage : 
✓ Immobiliser le veau de façon convenable et sécuritaire. 
✓ Avant l’écornage, administrer un antidouleur comprenant un anesthétique et un analgésique (par 

exemple un médicament antiinflammatoire non stéroïde (AINS)), au minimum [affirmer ce que 
vous utilisez] (par exemple une combinaison de sédatifs, d’anesthétique local et d’analgésiques). 

✓ Lorsque vous utilisez l’écorneur de type Barnes, contrôlez le saignement en tirant sur l’artère 
avec des forceps ou en utilisant un fer chaud pour cautériser l’artère.  

Castration :  
✓ Administrer un antidouleur [affirmer ce qui est utilisé] lors de la castration des veaux (par 

exemple un antiinflammatoire et ou un analgésique). 
Ablation de trayons surnuméraires : 
✓ Faire l’ablation des trayons avec des ciseaux chirurgicaux ou un scalpel.  
Marquage (chaud ou froid) : 
✓ Administrer un antidouleur tel que recommandé par un vétérinaire.  
Note : Une liste des meilleures pratiques de gestion apparait dans le manuel de référence proAction (page 
4-3), qui se trouve sur le site Internet DFO. 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur révisera les PN pour voir si elles sont complètes et par le biais d’observations et 
d’entrevues, il déterminera si elles sont comprises et suivies. Si un de ces critères n’est pas suivi, le 
validateur assignera une note majeure ou mineur de non-conformité selon la sévérité.  

Pourquoi ceci est important ? 

• Suivre les pratiques appropriées de soins des animaux et utiliser des analgésiques lorsque requis 
aide à minimiser la détresse des animaux pendant et après les procédures.   

• Utiliser un antidouleur lors de l’écornage est une des principales inquiétudes des consommateurs 
et des transformateurs laitiers.   

PN 
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BA 12 
Soins médicaux pour les animaux malades 

et blessés  
Démérites 

Est-ce que vous offrez promptement des soins médicaux aux animaux malades, blessés, 

trop maigres (pointage corporel ≤ 2),  atteints de boiterie sévère, en douleur ou qui 

souffrent ? 

Explication de l’exigence 

✓ Des soins adéquats doivent être fournis au bétail malade, blessé, trop mince (pointage 
corporel ≤ 2), qui souffre de boitements sévères (par exemple pointage de démarche de 5 
ou classé comme boitement sévère selon le pointage de boitement en stalle), en douleur 
ou qui souffre.   

✓ Le bétail malade ou blessé doit recevoir des traitements médicaux adéquats pour les 
remettre en santé.   

✓ Le bétail doit être restreint de manière sécuritaire afin que les producteurs ou les 
vétérinaires puissent entreprendre les procédures de manière sécuritaire pour les animaux 
et la personne qui les manipulent. Des exemples sont : barrières de têtes dans une allée 
d’alimentation, un enclos d’hôpital, une chute ou licou. L’équipement doit aussi être 
conçu et maintenu pour minimiser le stress et la douleur à l’animal.  

✓ Les animaux qui ne peuvent plus récupérer devraient être expédiés, s’ils le peuvent, pour 
la consommation humaine OU être euthanasiés, selon l’option la plus appropriée, afin 
d’éviter les souffrances prolongées. Voir la PN pour l’euthanasie. 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur évaluera la conformité par le biais d’observations et d’entrevues. Si les 
exigences ne sont pas satisfaites, le validateur assignera entre un et cinq points de démérite 
selon la gravité de non-conformité.  

Pourquoi ceci est important ? 

Une provision pour des soins médicaux prompts sont important non seulement pour le 
producteur afin qu’il obtienne le meilleur rendement de l’animal, mais aussi pour l’industrie 
dans sa totalité pour démontrer aux transformateurs et aux consommateurs que la santé et le 
bien-être animal est une priorité.    
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BA 13 PN Euthanasie Majeure / Mineure  

Avez-vous établi et mis en œuvre une procédure normalisée pour l’euthanasie ? (PN 11) 

Explication de l’exigence 

Les producteurs doivent établir une PN documentée pour l’euthanasie qui contient 
suffisamment d’information pour s’assurer que le personnel puisse agir promptement et 
s’assurer que le bétail est  rapidement euthanasié par des personnes qualifiées et qui cause le 
moins de douleurs et de détresse possible. La PN doit contenir les éléments requis suivants : 
✓ Euthanasier promptement le bétail aux conditions intraitables, qui ne répondent pas aux 

traitements ou qui ne peuvent pas être transportés.  
✓ Confirmer la mort immédiatement en vérifiant la respiration de l’animal, le battement 

cardiaque et l’état de conscience. Évaluez l’état de conscience en touchant l’œil (la 
cornée) de l’animal pour voir s’il cligne. Tout mouvement de l’œil est une indication de 
conscience soutenue ou que l’animal se replace. Un manque de battements de cœur et de 
respiration de plus de 5 minutes devrait être utilisé comme confirmation de décès.  

✓ Ne pas déplacer ou laisser l’animal seul avant la confirmation du décès. 
 

Les points suivants sont les seules méthodes acceptables pour l’euthanasie du bétail à la ferme. 

• Balle de carabine – calibre .22 pour les veaux, .22 magnum ou à haute vélocité pour les 
génisses matures, les vaches et les taureaux 

• Pistolet percuteur à tige pénétrante – suivi d’un jonchage, d’une saignée ou d’une ponction cardiaque 
• Pistolet percuteur à tige non pénétrante – suivi d’une saignée; ne convient pas aux bovins adultes 
• Injection de barbituriques et d’autres médicaments (injection administrée par un médecin 

vétérinaire) 
 

Note : Une liste des meilleures pratiques de gestion apparait dans le manuel de référence 
proAction (pages 4-8), qui se trouve sur le site Internet DFO. 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur révisera les PN pour voir si elles sont complètes et par le biais d’observations et 
d’entrevues, il déterminera si elles sont comprises et suivies. Si un de ces critères n’est pas suivi, le 
validateur assignera une note majeure ou mineur de non-conformité selon la sévérité. 

Pourquoi ceci est important ? 

Savoir quand et comment euthanasier de manière efficace est critique au bien-être de l’animal. 
Ceci aide aussi à s’assurer que les animaux inaptes ne soient transportés vers les installations de 
ventes. 

PN 
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BA 14 Évaluations du bétail  Majeure / Mineure 

Est-ce que vous évaluez le troupeau en lactation (vaches taries et en lactation) pour le pointage 

corporel, blessures aux jarrets, genoux et boiteries et : 

a) Maintenez-vous des dossiers des résultats ? (Dossier 7) 

a) Entreprenez-vous des actions correctives si les pointages corporels sont dans la zone jaune 

ou rouge? (Dossier 7B) 

Note : Cette exigence a aussi rapport à l’exigence suivante du grade A : 

Vaches – pointage de condition corporel, sabots et pattes 

Explication de l’exigence 
✓ Les producteurs doivent avoir une évaluation formelle d’un tiers parti des animaux laitiers pour les 

boitements, les blessures et le pointage corporel. Cette évaluation doit être faite à tous les 2 ans.  
✓ L’évaluateur prendra un échantillon aléatoire du troupeau laitier et émettra un rapport indiquant les 

zones où tombent chaque mesure comme suit : 

 

 

Mesure 

Zones 

Vert 
Satisfait à la cible 

« Excellent » 

Jaune 
Plan de mesures 

correctives 
recommandé 

Rouge 
Plan de mesures 

correctives 
requis 

Rouge foncé 
Plan de mesures 

correctives et hausse de la 
fréquence des évaluations 

des bovins requis 
État de chair ≥ 95% 80% à < 95% 60% à < 80% < 60% 

Jarrets ≥ 90% 75% à < 90% 60% à < 75% < 60% 
Genoux ≥ 90% 75% à < 90% 60% à < 75% < 60% 

Cou ≥ 90% 75% à < 90% 60% à < 75% < 60% 
Boiterie ≥ 90% 75% à < 90% 60% à < 75% < 60% 

 

✓ Une fois qu’une évaluation du bétail est complétée, les dossiers suivants sont disponibles sur le compte 
proAction du producteur au www.dairyproaction.ca:  
• Le feuillet résumé de l’évaluation du bétail documente le pourcentage des vaches acceptables dans 

un troupeau pour chacune des mesures suivantes ; 
• Le dossier détaillé de l’évaluation du bétail montre le pointage individuel de chaque vache qui a été évaluée; 
• Le rapport de pairs de l’évaluation du bétail démontre dans quelles zones chacune des mesures du 

troupeau se retrouvent. Avant la validation, un producteur doit documenter et mettre en place un 
plan d’actions correctives pour chaque mesure dans la zone rouge, le cas échéant.   

Note : Référez-vous à l’annexe I, II et III dans ce livret pour les attentes en matière d’amélioration continue, 
les tailles d’échantillons et chartes de pointage.  
Comment ceci sera évalué ? 

Lors de la validation, le validateur demandera à voir le dossier d'évaluation du bétail et le plan d'actions 
correctives documenté pour les mesures qui se trouvent dans les zones rouge ou rouge foncé. Si les 
dossiers ne sont pas disponibles, le validateur attribuera une note de non-conformité majeure. Si les 
mesures ne s'améliorent pas pour sortir de la zone rouge lors de la troisième évaluation consécutive, le 
validateur attribuera une note de non-conformité majeure. 
Pourquoi ceci est important ? 

Les évaluations animales sont les outils utilisés pour confirmer que les animaux en lactation sont logés et 
gérés dans un environnement qui minimise les blessures, les boitements et les mauvais pointages corporels.   

D 

http://www.dairyproaction.ca/
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BA 15 Coupes de queues  Majeure / Mineure 

Est-ce que le bétail a des queues complètes ?  (Dossier 18) 
 

Note: Cette exigence a aussi rapport à l’exigence suivante du grade A : 

Vaches – queues non coupées 

Explication de l’exigence 

✓ La coupe des queues n’est pas permise. Les producteurs laitiers canadiens devront arrêter cette 
pratique avant le 1er   septembre 2017.  

✓ Le producteur a la responsabilité de s’assurer que les bovins de son troupeau ont la queue 
intacte (c.-à-d. qu’il faut s’assurer que les éleveurs de génisses n’amputent pas la queue des 
animaux qui sont destinés à votre troupeau, acheter des animaux dont la queue est intacte, etc.). 

✓ Un producteur peut seulement couper la queue d’un animal si cela est médicalement nécessaire 
(par exemple la queue est cassée ou blessée avec un risque d’infection ou autres complications). 
Il doit alors noter la raison dans un dossier de coupe de queues. Veuillez voir un exemple de 
dossier dans le cahier de travail proAction disponible sur le site Internet de la DFO.  

✓ Sans raison médicale, l’ablation de n’importe quelle partie d’une queue n’est pas acceptable 
même si juste au-dessus de la mèche.   

✓ Si un producteur doit couper une queue pour des raisons médicales, une chirurgie est la 
méthode préférée. 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur évaluera visuellement le bétail et pourrait inspecter certaines queues plus en détail 
afin de vérifier si les exigences ont été satisfaites. Le validateur révisera le dossier de coupe de 
queues pour vérifier si des raisons médicales étaient valables. S’il y a évidence que le producteur 
persiste à faire la coupe routinière des queues, le validateur assignera une note majeure de non-
conformité. Si le dossier de coupe de queues est incomplet, le validateur assignera une note 
majeure ou mineure selon la gravité de non-conformité.  

Pourquoi ceci est important ? 

• Des recherches ont démontré que la coupe des queues n’a pas un impact significatif sur la santé 
du pis ou en transfert de maladies chez les humains. Des inquiétudes concernant la coupe des 
queues incluent des douleurs chroniques, des infections et une perte de capacité de montrer des 
comportements naturels. Pour un accès à plusieurs études sur la coupe des queues publiées dans 
le The Journal of Dairy Science, veuillez visiter: http://www.journalofdairyscience.org/taildocking .   

• La coupe des queues est une des plus grandes inquiétudes des consommateurs et des 
transformateurs concernant le bien-être des animaux. Certains transformateurs incluent des 
provisions pour l’élimination de la coupe des queues dans leurs politiques de bien-être des 
animaux. Ils s’attendent à ce que la coupe de queue routinière cesse avant le 1er septembre 2017. 

 

D 

http://www.journalofdairyscience.org/taildocking
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BA 16 Utilisation des électrodes à bétail Démérites 

Est-ce que vous manipulez le bétail sans l’utilisation d’électrodes lorsque possible ? 

Explication de l’exigence  

✓ Les producteurs doivent être au courant des méthodes douces de manipulation du bétail 
et de former le personnel. 

✓ Les électrodes devraient seulement être utilisées dans des situations extrêmes comme par 
exemple si la sécurité d’un animal est à risque.  

✓ Les électrodes ne devraient jamais être utilisées près de la face, de l’anus et des organes 
génitaux du bétail ou sur les veaux qui peuvent être déplacés manuellement. 

 
 
 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur discutera des techniques utilisées à la ferme avec le producteur et autres 
personnes impliquées dans la manipulation pour vérifier si toutes les exigences ont été 
satisfaites. Il pourrait demander de voir les outils utilisés pour la manipulation des animaux. 
Si les exigences ne sont pas satisfaites, le validateur assignera entre un et cinq points de 
démérite selon la gravité de non-conformité.  

 
 
 

Pourquoi ceci est important ? 

• Le bétail devrait être manipulé et déplacé de manière calme afin de réduire le stress des 
animaux.   

• Le bétail manipulé de manière constante et calme sera plus relaxe et plus productif.   
• Une manipulation stressante peut mener à des réactions de peur et causer des blessures au 

bétail et au personnel de manipulation.  
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BA 17 Bonnes techniques de manipulation du bétail Démérites 

Est-ce que vous formez tous les manipulateurs d’animaux et êtes-vous familier avec le 

comportement du bétail et des techniques silencieuses de manipulation ?  

Explication de l’exigence  

✓ Le personnel à la ferme doit être formé en comportement du bétail et en méthodes douces 
de manipulation afin qu’il sache comment manipuler et déplacer le bétail en réduisant le 
stress. 

✓ Assurez-vous que tout le personnel reçoive de la formation régulière pour tous 
changements dans le programme. Référez-vous au tableau 7 : La méthode à quatre étapes 
de formation dans le manuel de référence proAction (page 11-5) sur le site Internet DFO. 

 

De l’information et des ressources sur la manipulation des animaux se trouvent sur le site 
Internet Livestock Welfare (www.livestockwelfare.com) et sur le site Internet du Dr. Temple 
Grandin (www.grandin.com).    
 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur demandera si de la formation est donnée au personnel afin d’évaluer si cette 
exigence est satisfaite. Il pourrait interviewer le personnel pour tester la compréhension et la 
conformité. Si les exigences ne sont pas satisfaites, le validateur assignera entre un et cinq 
points de démérite selon la gravité de non-conformité.  
 

Pourquoi ceci est important ? 

• Les producteurs peuvent déplacer le bétail de façon plus efficace s’ils restent calmes, 
silencieux, ne brusquent pas les animaux et de crient pas.   

• Causer du stress à des animaux peut avoir un impact négatif pour leur santé et 
performance. 

• Les producteurs ont la responsabilité de s’assurer que le bétail est manipulé correctement 
sur leurs fermes, même si cela est fait par des employés. Fournir de la formation est 
critique pour s’assurer que tout le monde à la ferme comprend et applique les bonnes 
techniques.  

 
 

http://www.livestockwelfare.com/
http://www.grandin.com/
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BA 18 Logement des vaches taries Démérites 

Est-ce que vous vous assurez que le logement des vaches taries : 

a) Permet au bétail de se tenir debout facilement, de se coucher, d’adopter une 

position normale de repos et de monter de façon sécuritaire ? 

b) Soit couvert de litière ? 

Explication de l’exigence  

✓ Les vaches taries sont souvent logées à un autre endroit ou dans une différente étable. 
Puisque les évaluations de bétail (une méthode basée sur les résultats pour évaluer la 
conception du logement) ne comprennent plus les vaches taries, cette exigence a été 
ajoutée pour traiter du logement des vaches taries. 

✓ Le logement doit être conçu et maintenu pour s’assurer que les vaches taries puissent se 
lever et s’allonger facilement ainsi que d’adopter des postures de repos normales.  

✓ Le logement doit avoir de la litière pour maintenir le bétail propre et sec. De la litière est 
requise peu importe la surface de la stalle.  
 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur évaluera visuellement le logement des vaches taries, la litière fournie et les 
animaux eux-mêmes. Si les exigences ne sont pas satisfaites, le validateur assignera entre 
un et cinq démérites selon la sévérité de la non-conformité. Sous le grade A, le validateur 
assignera une note majeure (inacceptable) ou mineure (besoin d’amélioration). 

 
 

Pourquoi ceci est important ? 

Du bétail en santé requiert un environnement qui lui permet de s’allonger et se reposer 
confortablement. Ces conditions aident au maintien de leur santé.  
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BA 19 Propreté du bétail  Démérites  

Est-ce que vos systèmes d’élevage, de manutention du fumier et des rejets assurent la 

propreté des pis, des pattes et des flancs des vaches en lactation ? 

 

Note : Cette exigence a aussi rapport à l’exigence suivante du grade A : 

Vaches - propreté 

 

Explication de l’exigence  

✓ Les pis, pattes et flancs des vaches en lactation doivent être propres. Sous proAction, 
propre est défini comme un pointage de 1 ou 2, et non propre est défini comme un 
pointage de 3 et 4 dans la charte d’évaluation de propreté des vaches. Cette charte 
apparait dans le manuel de référence proAction (pages 1-8), qui se trouve sur le site 
Internet DFO.  

✓ Veuillez noter que la propreté des pis est déjà une exigence du programme de salubrité 
alimentaire (LCQ). 

 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur fera une évaluation visuelle de la propreté du troupeau en lactation. Si plus de 
20 % du troupeau a un pointage de 3 ou 4, le validateur assignera entre un et cinq points de 
démérites basé sur les pointages, les aires qui sont sales et le pourcentage de vaches sales. 
Selon grade A, le validateur assignera une note majeure (inacceptable) ou mineure (besoin 
d’amélioration). La propreté des vaches est une exigence critique du grade A. La propreté 
des pis est la première priorité, ensuite les flancs et les pattes.  
 

Pourquoi ceci est important ? 

• Une bonne hygiène des vaches est critique pour la prévention des maladies (par exemple 
la mammite) et  le maintien des pis en santé. 

• La propreté des vaches en lactation est critique pour s’assurer que le lait soit de haute 
qualité (comptages de cellules somatiques et de bactéries bas).  
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BA 20 PN Animaux à terre  Majeure / Mineure 

Avez-vous établi et mis en place des procédures opérationnelles normalisées pour la 

gestion des vaches à terre ? (PN 10) 

Explication de l’exigence 

Les producteurs doivent établir des PN documentées pour la gestion des vaches à terre 
contenant suffisamment d’information pour s’assurer que le personnel puisse agir 
promptement et correctement. Les PN doivent contenir les éléments requis suivants : 

✓ Si un animal devient malade, se blesse ou est cloué au sol, vous devez diagnostiquer la 
condition rapidement de l’animal et la probabilité de rétablissement.  

✓ Déterminer si la vache peut être traitée et ou obtenir des soins là où elle se trouve ou, si 
elle doit être déplacée. 

✓ Si vous devez déplacer l’animal mais ne pouvez pas faire cela humainement, euthanasiez 
l’animal sur place selon vos PN d’euthanasie. 

✓ Si la vache peut être traitée et ou recevoir des soins là où elle se trouve, faites-le sur place 
jusqu’au moment où elle soit rétablie et puisse se lever. Si elle est au-delà d’un 
rétablissement, vous devez l’euthanasier humainement selon vos PN d’euthanasie. 

✓ Si la vache est dans un endroit où elle doit être déplacée (par exemple dans une salle de 
traite ou un passage), suivez la procédure ci-dessous : 
• Les électrodes ne devraient être utilisées que dans les situations extrêmes comme dans 

les cas où la sécurité de l’animal est à risque.  
• Déplacez l’animal le plus doucement possible en minimisant le stress et la détresse.  
• Décrivez tous les équipements utilisés à la ferme pour déplacer le bétail et comment 

l’utiliser. Utilisez les équipements spécialisés selon les instructions du manufacturier. 
• Balancez ou roulez l’animal doucement sur un équipement spécial lorsque possible. 
• Déplacez l’animal sur la plus petite distance possible. Utilisez l’équipement selon les 

directives du fabriquant et soutenez l’animal si nécessaire pendant le déplacement.  
• Ne pas tirer, pousser ou lever l’animal par le cou ou les pattes si la sécurité humaine 

ou de l’animal est à risque et qu’il n’y a pas d’autre option. Même à ce moment-là, 
seulement faire quelques pieds avec force appliquée pendant de très brèves périodes. 
Protégez l’animal le plus possible et ensuite utilisez votre manière préférée pour 
déplacer l’animal. 

• Ne jamais utiliser des pinces de hanches ou sangles pour déplacer ou transporter 

un animal d’un endroit à l’autre. 

PN 
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BA 20 PN Animaux à terre (suite)  Majeure / Mineure 

Éléments requis (suite) : 

✓ Peu importe l’endroit où se trouve l’animal pour son rétablissement, assurez-vous que ceci 
soit fourni : 
• Surface anti-dérapante pour les animaux (c.à.d. du sable appliqué autour de l’animal) 

ou, si dans une stalle, assurez-vous que le dalot soit couvert. 
• Protection des éléments (c.à.d. soleil direct, la pluie, le froid ou la chaleur intense, 

humidité) et protection contre les prédateurs. 
• Accès fréquent à de la nourriture et de l’eau fraiche. 
• Isolement des autres animaux pour prévenir des blessures et soutenir le 

rétablissement. 
Notes : 
• Une liste des meilleures pratiques de gestion apparait dans le manuel de référence 

proAction (pages 4-6), qui se trouve sur le site Internet DFO. 
• Référez-vous à l’annexe IV et V dans ce livret pour des techniques pour soulever les 

animaux au sol. Pour de l’information plus détaillée, voir le manuel de référence 
proAction. 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur révisera les PN pour voir si elles sont complètes et par le biais d’entrevues et 
d’observations, déterminera si elles sont comprises et suivies telle qu’elles sont écrites. Si une de 
ces exigences n’est pas satisfaite, le validateur assignera une majeure ou une mineure selon la 
sévérité de la non-conformité. 

L’exigence d’origine était un plan d’actions correctives. Tant et aussi longtemps que vous avez un 
plan efficace documenté que le personnel puisse suivre, il n’est pas important qu’il se nomme plan 
d’actions correctives ou PN. Cependant, il doit contenir les éléments requis. 

NOTE : cette exigence a été changée à des PN en septembre 2019, mais avec un court avis. Par 
conséquent, de septembre 2019 à la fin du mois d’août 2021 (c.à.d. les premières validations avec 
cette nouvelle exigence), vous pourriez avoir jusqu’à 4 éléments requis manquants et quand même 
recevoir une mineure. Après cette période de temps, des critères normaux d’évaluation devraient s’appliquer. 

Pourquoi ceci est important ? 

En dépit de vos meilleurs efforts pour maintenir les animaux en sécurité et en santé, des accidents 
se produisent. Être préparé, avoir un plan en place et s’assurer que tout le personnel est formé sur 
l’utilisation les équipements associés et de traiter de telles situations, donnera les meilleures 
chances d’un résultat positif pour l’animal et le producteur.  

 



 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

 

Traçabilité du bétail 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

La traçabilité du bétail est un programme qui assure que les producteurs laitiers se 
conforment aux règlements fédéraux et aux normes canadiennes en matière de 
traçabilité des animaux dans le secteur des produits laitiers. Grâce à ce programme 
de traçabilité, les animaux sont étiquetés en permanence et leur origine et leurs 
déplacements d’une ferme à l’autre sont connus.  

 

Pourquoi la traçabilité du bétail ?  

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a identifiée des 
améliorations nécessaires au système actuel de traçabilité pour pouvoir retracer du 
bétail dans les 48 heures d’une éclosion de maladies ou lorsqu’un problème de 
salubrité est identifié. Ces améliorations seront incorporées dans une nouvelle 
règlementation fédérale. 

La traçabilité du bétail signifie la préparation aux situations d’urgence. Un système 
de traçabilité du bétail fait en sorte que l’industrie peut répondre rapidement à une 
situation d’urgence comme une épidémie ou un problème de salubrité des aliments. 
La traçabilité est également importante pour le maintien de la confiance des 
partenaires commerciaux, pour l’ouverture des marchés et pour accéder à de 
nouveaux marchés. 

 

Ceci est un résumé des exigences. Pour plus d’information sur les dossiers 

d’échantillons par exemple, visitez le  www.milk.org  et consultez le manuel de 

Soins aux animaux et Traçabilité du bétail sur la section proAction du site 

Internet. 

 

Les validations ont commencé en septembre 2017 

 

 

http://www.milk.org/
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*NOTE* 

Exigences de traçabilité du bétail LT 4, LT 6 et LT 8 : La déclaration à la 

base de données nationale de traçabilité deviendra obligatoire à partir du 

1er septembre 2021 

TA 1 Numéro d’identification d’installations Majeure / Mineure 

Avez-vous un numéro d’identification des installations ? (PID) 

Explication de l’exigence  

✓ Les lieux sont toutes parcelles de terre sur lesquelles des animaux, des plantes ou de des 
aliments sont produits, entreposés, assemblés ou éliminés. Les lieux sont définis par une 
description légale du lot, ou si non disponible, par ses géo-coordonnées.    

✓ Le numéro d’identification des lieux (PID) lie le bétail à la terre. 
 
 

 

Comment ceci sera évalué ? 

Tous les producteurs détenteurs de permis en Ontario ont déjà un (PID). Il se trouve en 
ouvrant une session sur le tableau de bord du site Internet de la DFO et en regardant en haut 
du côté droit de la page.  
 
 
 

Pourquoi ceci est important ? 

• Le numéro d’identification des lieux (PID) est nécessaire pour rapporter les évènements 
de traçabilité sur la base de données nationale.   

• Le numéro pourrait être requis pour autres choses, comme par exemple : l’achat 
d’étiquettes, pour des échantillons de laboratoire ou pour des demandes de fonds.  
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TA 2 Étiquetage double Majeure / Mineure 

Vos bovins laitiers sont-ils identifiés avec deux identifiants approuvés pour les bovins 

laitiers (NLID / ATQ) ? (Dossier 5) 

• Les veaux doivent être identifiés dans les sept jours suivant leur naissance ou avant que 

l’animal quitte la ferme d’origine, selon la première éventualité 

• Les veaux nés à la ferme et destinés à l’industrie du boeuf de boucherie peuvent être 

identifiés avec un identifiant RFID unique (identifiant approuvé pour les bovins laitiers ou 

identifiant approuvé pour les bovins de boucherie) 

Explication de l’exigence  

✓ Tous les veaux laitiers nés le ou après le 1er septembre 2017 doivent être identifiés d’une 
étiquette approuvée National Livestock Identification for Dairy (NLID).  

✓ Les étiquettes doivent être appliquées dans les sept jours suivant la naissance ou avant que 
l’animal ne quitte la ferme, le premier des deux prévalant.  

✓ L’ensemble d’étiquettes officielles approuvées consiste en un panneau visuel et un bouton 
RFID. Une étiquette doit être dans chaque oreille en tout temps [panneau visuel et bouton 
électronique (RFID)]. Il ne devrait jamais avoir deux boutons RFID sur le même animal, soit 
dans la même oreille ou non, même avec le même numéro d’identification.   

✓ Le bétail laitier mâle ou femelle, enregistré ou non, peut être étiqueté avec ces ensembles d’étiquettes.   
✓ Les veaux qui ne resteront pas dans le troupeau laitier et par conséquent destinés à 

l’industrie du bœuf peuvent être identifiés d’une seule étiquette RFID (identifiant approuvé 
pour les bovins laitiers ou identifiant approuvé pour les bovins de boucherie*).  

Note : 
• Lorsqu’une étiquette est perdue par usure normale, NLID procure une étiquette de 

remplacement avec le même numéro d’identification sans frais (si demandé). 
• Pour plus d'informations sur la nouvelle étiquette à bouton simple blanche, visitez 

www.tracelaitier.ca> Ressources> Library ou entrez en contact avec le service à la clientèle 
de DairyTrace en composant le 1-866-55-TRACE  

• * À compter du 1er septembre 2023, les producteurs ne seront plus autorisés à utiliser 
l'étiquette jaune à bouton simple pour bœuf. 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur inspectera visuellement les animaux pour vérifier que tous les veaux nés depuis le 
1er septembre 2017 ont reçu deux étiquettes. Si l’exigence n’est pas satisfaite, le validateur 
assignera une note majeure ou mineure selon la gravité de non-conformité.  

Pourquoi ceci est important ? 

• Il y a plusieurs avantages aux étiquettes doubles avec numéros uniques :  
o Ceci améliore la reconnaissance visuelle des animaux pour la gestion des troupeaux;  
o Ceci harmonise l’identification des systèmes de gestion de troupeaux au Canada; et  
o Ceci assure une copie de sécurité en cas de perte d’étiquette et procure un numéro unique 

pour la vie de l’animal. 

D 
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TA 3 Dossiers de naissances des animaux Majeure / Mineure  

Maintenez-vous des dossiers de naissances à jour sur votre ferme (dates de naissances, 

numéro d’identification des animaux) ? (Dossier 1) 

 
• Dans les sept jours suivant la naissance de l’animal ou au moment où l’animal 

quitte la ferme d’origine. 

Explication de l’exigence  

✓ Les naissances d’animaux doivent être enregistrées dans les sept jours suivant la 
naissance ou au moment où l’animal quitte la ferme. Les informations suivantes sont 
requises pour les dossiers à la ferme : 
• Numéro d’identification des animaux  – 15 chiffres  
• Date de naissance des animaux  
• Numéro d’identification des lieux où l’animal est né  

✓ Des dossiers à la ferme doivent être maintenus pendant un minimum de cinq ans. 
✓ L’information peut être enregistrée sur un manifeste à la ferme, un logiciel de gestion du 

troupeau, un document électronique, un modèle de document fourni dans le cahier de 
travail proAction, un tiers parti ou autre type de document.  

 

 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur révisera les dossiers de naissance pour s’assurer qu’ils sont maintenus sur tous 
les animaux nés depuis le 1er septembre 2017.  Si une des exigences requises n’est pas 
satisfaite, le validateur assignera une note majeure ou mineure selon la gravité de non-
conformité.  

Pourquoi ceci est important ? 

Les dossiers de naissances facilitent l’accès à de l’information complète et précise à propos 
des animaux dès leur naissance.  

D 
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TA 4 Rapport des naissances d’animaux Majeure / Mineure 

Est-ce que vous rapportez de l’information sur les naissances à la banque de données de 

traçabilité nationale dans les 45 jours ou avant qu’un animal ne quitte la ferme d’origine, 

le premier des deux prévalant ? 

Explication de l’exigence  

✓ Lorsque des étiquettes sont fixées à l’oreille d’un animal, elles doivent être rapportées à la 
base de données nationale de traçabilité dans les 45 jours suivant la naissance ou avant que 
l’animal ne quitte la ferme d’origine, le premier des deux prévalant.  

✓ L’information suivante est requise pour l’activation des étiquettes : 
• Numéro d’identification de l’animal – 15 chiffres  
• Date de naissance de l’animal  
• Numéro d’identification des lieux où est né l’animal  

 
Rapporter les données de traçabilité du bétail : 

En vigueur le 1er septembre 2021, les renseignements sur la traçabilité doivent être déclarés sur le 
portail TracéLaitier (Lactanet Canada). Sur le site Internet de TracéLaitier, www.TraceLaitier.ca, 
les producteurs peuvent accéder au portail en ligne et à l'application mobile. Pour les producteurs 
qui ont besoin d'options non électroniques pour la déclaration, les formulaires papier peuvent être 
téléchargés à partir du site Internet de TracéLaitier ou commandés auprès du service client et 
soumis à TracéLaitier par courrier, par télécopieur ou par courriel. 

• Pour obtenir des instructions sur la façon de commencer, les options de rapport et les 
coordonnées de TracéLaitier, visitez www.TraceLaitier.ca> Ressources> Library ou appelez 
le service à la clientèle de TracéLaitier . 

• Si vous n'avez pas de compte TracéLaitier, veuillez entrer en contact avec le service à la 
clientèle en composant le 1-866-55-TRACE pour obtenir votre nom d'utilisateur et votre mot 
de passe 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur interviewera le producteur et révisera la documentation pour vérifier que les 
naissances ont été rapportées selon les exigences sur tous les animaux nés depuis le 1er septembre 
2021. Si cette exigence n’est pas satisfaite, le validateur assignera une note majeure ou mineure 
selon la gravité de non-conformité.  
 

Pourquoi ceci est important ? 

Cette exigence assure que l’activation des étiquettes soit faite dans un délai raisonnable et que les 
animaux soient entrés dans la banque de données de traçabilité.  
 

http://www.tracelaitier.ca/
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TA 5&6 Dossiers & Rapport des animaux entrants 
Majeure / 

mineure 

Pour la réception d’animaux (réception d’un animal à la ferme, incluant l’importation) : 

a) Maintenez-vous un dossier courant d’entrées à la ferme ? (Dossier 2) 

b) Est-ce que vous rapportez l’information à la base de données nationale de traçabilité?  

Dans les sept jours de l’évènement ou avant que l’animal ne quitte la ferme, le premier des deux 

prévalant. 

 Explication de l’exigence  

✓ La réception d’animaux doit être enregistrée et rapportée dans les sept jours ou avant que 
l’animal ne quitte la ferme. Les informations suivantes sont requises pour les dossiers et les rapports : 
• Numéro d’identification de l’animal  – 15 chiffres  
• Date de l’arrivée de l’animal  
• Numéro d’identification des lieux de la ferme d’arrivée  
• Numéro de plaque du véhicule (unité simple) ou remorque (unité tandem) 
• Numéro d’identification des lieux de la ferme de départ. Pour l’importation des animaux, si 

inconnue, le producteur peut reporter l’endroit où l’animal a été gardé avant son 
importation (par exemple, l’adresse de l’établissement). 

✓ Les dossiers à la ferme doivent être conservés pendant un minimum de cinq ans. 
✓ L’information sur les animaux qui entrent peut être enregistrée sur un manifeste en papier à la 

ferme, un logiciel de gestion de troupeaux, un document électronique, un modèle de document 
fourni dans le cahier de travail proAction, un tiers parti ou autre type de document.   

✓ Pour la façon de rapporter, référez-vous à « comment rapporter des données de traçabilité du 
bétail » dans l’exigence 4 de la Traçabilité : Rapport des naissances des animaux. 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur interviewera le producteur et révisera la documentation pour vérifier que les données sur 
les animaux entrants (nouveaux ou qui reviennent) ont été enregistrées et rapportées. Si cette exigence 
n’est pas satisfaite, le validateur assignera une note majeure ou mineure selon la gravité de non-
conformité.  

Pourquoi ceci est important ? 

• Dans une situation d’urgence comme une éclosion contagieuse, cette information est utilisée pour 
identifier exactement où l’animal a été, quels animaux ont été en contact avec lui et où il est.  

• Bien que non requis selon les règlements proAction, les producteurs sont encouragés à enregistrer 
et rapporter l’information sur les animaux qui quittent la ferme. Ceci pourrait aider un producteur 
à fournir une documentation adéquate sur les animaux expédiés, dans le cas où une enquête est 
faite par un organisme règlementaire sur des problèmes comme des résidus d’inhibiteurs retrouvés 
dans de la viande ou un animal en violation de transport. 

 

D 
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TA 7&8 
   Dossiers & rapports des  

   exigences d’étiquetage 
Majeure / Mineure 

Pour le retrait d’une étiquette (élimination à la ferme d’un animal et exportation): 

a) Est-ce que vous maintenez des dossiers à jour de retrait des étiquettes à  

la ferme ? (Dossier 3 & 4) 

b) Est-ce que vous rapportez l’information des évènements à la base de données  

nationale de traçabilité ? 

L’information doit être enregistrée et rapportée dans les sept  jours suivant l’évènement. 

Explication de l’exigence  

✓ La disposition à la ferme et l’exportation des animaux doivent être enregistrées dans les 7 
jours suivant le décès ou l’exportation de l’animal. L’information suivante décrit les 
exigences minimum pour : 

✓ Enregistrement et rapport d’élimination à la ferme d’animaux : 
• Numéro d’identification de l’animal – 15 chiffres            Date du décès de l’animal 
• Numéro d’identification des lieux de la ferme où l’animal est mort  

✓ Dossiers et rapports d’exportation d’animaux : 
• Numéro d’identification de l’animal  – 15 chiffres           Date du départ de l’animal 
• Numéro d’identification des lieux de la ferme de départ  
• Endroit où les animaux ont été exportés  (exemples : adresse, état, pays) 
• Numéro d’immatriculation du véhicule (unité simple) ou remorque (unité tandem)  

✓ Information sur le retrait des étiquettes (élimination à la ferme et exportation des animaux) 
peuvent être enregistrés sur un manifeste en papier, sur un logiciel de gestion de troupeaux, 
un document électronique, un modèle de document fourni dans le cahier de travail 
proAction, tiers parti ou autre document. L’information doit être maintenue pendant un 
minimum de cinq ans pour référence future.  

Pour en savoir plus sur la façon de rapporter, référez-vous au « rapport de données de traçabilité 
du bétail » dans l’exigence 4 de la Traçabilité. 
Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur interviewera le producteur et révisera la documentation pour vérifier que les données 
sur les animaux morts ou les exportations ont été enregistrées et rapportées. Si ces exigences ne 
sont pas satisfaites, le validateur assignera une note majeure ou mineure selon la gravité de non-
conformité. 

Pourquoi ceci est important ? 

• Savoir quand les animaux ont quitté le système canadien est important dans l’éventualité où 
une situation d’urgence comme une éclosion de maladie se produit.  
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Biosécurité 
 

Qu’est-ce que la biosécurité ? 

La biosécurité désigne les pratiques conçues pour prévenir, réduire ou éliminer 
l’apparition et la propagation de maladies parmi le bétail.  

 

Pourquoi la biosécurité ? 

La réduction au minimum de l’apparition et la propagation de maladies 
infectieuses au moyen de bonnes pratiques en matière de biosécurité s’avère 
bénéfique pour la santé générale d’un troupeau. Une faible incidence de maladie au 
sein d’un troupeau signifie une faible consommation de médicaments vétérinaires, 
surtout d’antibiotiques. Cette approche est fort pertinente à l’heure où la résistance 
antimicrobienne reste une source de préoccupation importante entourant la 
production alimentaire provenant de l’élevage.   

L’émergence et la réapparition à l’échelle mondiale de maladies bovines au cours 
des dernières années a eu d’importantes répercussions sur l’industrie bovine, tant 
au Canada qu’à l’étranger. Des épidémies de maladies contagieuses, comme la 
fièvre aphteuse et la peste bovine ont entraîné des pertes économiques 
considérables, ainsi que des préoccupations relatives à la santé animale et à 
l’environnement. Ces épidémies servent d’avertissement, indiquant le besoin d’une 
approche globale et coordonnée en matière de biosécurité chez les bovins. 
  

Ceci est un résumé des exigences. Pour plus d’information comme des 

échantillons de dossiers, des chartes de pointage, et le manuel de référence 

proAction, visitez la section proAction au www.milk.org  (sous Fermiers / 

proAction). 

Les validations ont débuté en septembre 2019 
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BIO 1  Évaluation du risque en biosécurité 
Majeure / 

Mineure 

Lors des deux dernières années, avez-vous complété l’évaluation du risque à la 

biosécurité avec votre vétérinaire pour identifier et régler les problèmes de risques de 

biosécurité à votre ferme ? (Dossier 6b) 

Explication de l’exigence  

Chaque producteur doit compléter l’évaluation du risque à la biosécurité avec leur vétérinaire 
à tous les deux ans. Les questions posées concernent les pratiques de biosécurité pour tous 
les types d’entreprises laitières, et sont axées pour aider à évaluer le risque d’introduction et 
de propagation de maladies à la ferme. 

 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur demandera à voir et vérifier si l’évaluation du risque à la biosécurité a été 
complétée et signée par le vétérinaire du troupeau dans les 24 mois de la validation. Si cette 
exigence n’a pas été satisfaite, le validateur assignera une note majeure ou mineure basée 
sur la sévérité de la non-conformité. 
 
 

Pourquoi ceci est important ? 

• Facilite l’identification des endroits à risque en biosécurité. 
• Mène à une discussion focalisée avec le vétérinaire du troupeau sur la manière de gérer 

ces risques.   
• Il pourrait y avoir des risques que les producteurs pourraient choisir d’accepter et 

d’autres qui peuvent être mitigés en modifiant les pratiques à la ferme.  
 

 

 

 

 

 

D 
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BIO 2  Dossiers d’évènements de maladies Démérites 

Est-ce que vous enregistrez les évènements de maladies pour au minimum :  

• les vaches qui montrent les signes suivants : avortement, boiteries, mammite, 

diarrhée, pneumonie, et mort?  

• veaux avec les signes suivants : diarrhée, pneumonie, et mort ? (Dossier 10) 

Explication de l’exigence  

✓ Les producteurs doivent documenter tout évènement qui se produit. Ils doivent maintenir 
un dossier de toutes les vaches ou veaux qui montrent n’importe quel des signes suivants: 

• vaches : avortement, boiterie, mammite, diarrhée, pneumonie, et mort; et  
• veaux : diarrhée, pneumonie, et mort.  

✓ Au minimum, chaque évènement de maladie doit inclure l’évènement (par exemple 
boiterie, diarrhée), la date, et l’identification de l’animal.  

✓ Les dossiers peuvent être maintenus avec un logiciel de gestion de troupeau et ou en 
conjonction avec les dossiers de traitements du bétail afin de ne pas doubler la 
documentation. 

 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur demandera de voir et vérifier le dossier d’évènement des maladies. Si le 
dossier est incomplet ou inexistant, le validateur assignera entre un et cinq points de 
démérite pour refléter la gravité de non-conformité.  
 
 

Pourquoi ceci est important ? 

• Permet une surveillance continue des maladies. 
• Identifie les endroits à la ferme où il y a eu des succès / échecs concernant le contrôle des 

maladies. 
• Peut-être utilisé pour évaluer l’impact des changements apportés aux protocoles de santé 

animale. 
 

 

D 
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BIO 3  PN Vaccination  Majeure / Mineure 

En consultation avec votre vétérinaire, avez-vous établi et mis en place une procédure 

normalisée pour vacciner contre des maladies spécifiques inquiétantes ? (PN 12) 

Explication de l’exigence  

✓ Les producteurs doivent établir une PN documentée pour la vaccination des animaux. La 
PN doit contenir suffisamment d’information pour s’assurer que le personnel responsable 
de la vaccination soit capable de le faire correctement.  Les éléments requis suivants 
doivent être documentés :  

• produits utilisés, 
• groupes spécifiques d’animaux, et   
• toute autre information requise pour le programme de vaccination.  

✓ Les producteurs sont encouragés à travailler avec leurs vétérinaires pour s’assurer que les 
procédures sont les meilleures pour leurs fermes.   

✓ La vaccination n’est pas obligatoire et si cette option est choisie, elle doit être notée dans 
la PN.  
 
 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur révisera la PN pour voir si elle est complète et par le biais d’observations et 
d’entrevues, il évaluera si la PN est comprise et bien suivie. Si un de ces critères n’est pas 
satisfait, le validateur assignera une note majeure ou mineure selon la gravité de non-
conformité.  

Pourquoi ceci est important ? 

• La vaccination aide à protéger les animaux lorsque de nouveaux animaux entrent dans le 
troupeau ou  lorsque certains d’entre eux réintègrent le troupeau.   

• La vaccination aidera aussi à contrôler la propagation de maladies à même un troupeau.  
 
 
 

PN 
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BIO 4&5 PN Mouvements des animaux Majeure / Mineure 

Avez-vous, en consultation avec votre vétérinaire, établi et mis en place une procédure 

normalisée pour prévenir l’introduction de maladies infectieuses lorsque de nouveaux 

animaux arrivent ou lorsque des animaux réintègrent le troupeau dans vos installations 

et qui auraient eu des contacts avec d’autres animaux ? (PN 13 & 14) 

Explication de l’exigence  

Il est requis que les producteurs établissent une PN documentée pour l’ajout de nouveaux 
animaux ou le retour d’animaux dans leurs installations. Cette PN doit contenir suffisamment 
d’information pour s’assurer que le personnel qui a la responsabilité d’accepter et d’introduire 
de nouveaux animaux ou ceux qui réintègrent le troupeau puisse aider à minimiser les risques de 
biosécurité. Les producteurs sont encouragés à travailler avec leurs vétérinaires lorsqu’ils 
développent cette PN qui doit contenir les éléments requis suivants : 
✓ Désigner une aire spécifique pour les bovins à intégrer, qui soit appropriée à la situation; 
✓ Observer et examiner les nouveaux bovins fréquemment (au moins quotidiennement); 
✓ Désigner le personnel qui sera responsable de suivre les bovins et le former selon le 

protocole de surveillance établi pour la ferme; 
✓ Intervenir en cas d’anomalie. 
Réception De Nouveaux Bovins SEULEMENT (PN 13): 
✓ Exiger des renseignements pour chacun des nouveaux sujets (vaccination, traitements, 

parage des onglons, etc.) avant l'achat et le déplacement des bovins; 
✓ Exécuter les autres mesures à prendre (p. ex., confirmation d'une gestation ou de l'état 

reproducteur, parage des onglons, vaccination, tests, etc.) avant de permettre l’arrivée des 
nouveaux sujets dans le troupeau;  

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur révisera la PN de vaccination pour voir si elle est complète et par le biais 
d’observations et d’entrevues, si elle est comprise et suivie. Si un de ces critères n’est pas 
satisfait, le validateur assignera une note majeure ou mineure selon la gravité de non-
conformité. 

Pourquoi ceci est important ? 

• L’introduction de nouveaux animaux ou le retour d’animaux dans un troupeau à la ferme est 
un des plus grands risques de biosécurité pour une ferme laitière.  

• Le bétail peut être infecté par un virus ou une bactérie sans montrer des signes cliniques de 
la maladie. Le nouveau bétail ou celui qui réintègre un troupeau pourrait être une source de 
pathogènes qui peuvent être transmis à d’autres animaux du troupeau. 

PN 
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BIO 6  PN Visiteurs et personnel de service 
Majeure / 

Mineure 

En consultation avec votre vétérinaire, avez-vous établi et mis en place une procédure 

normalisée pour prévenir l’introduction de maladies infectieuses par la famille, les 

employés, les visiteurs à la ferme et les fournisseurs de service ? (PN 15) 

Explication de l’exigence   

Les producteurs doivent établir et mettre en place une PN de mesures en biosécurité pour le 
déplacement des gens comme la famille, le personnel, les visiteurs et les fournisseurs de 
service. La PN doit contenir suffisamment d’information pour s’assurer que le personnel 
comprenne, suive et fasse respecter les mesures prises à la ferme pour prévenir l’introduction 
et la propagation de maladies infectieuses. Les éléments requis suivants doivent être inclus :  
✓ Énumérez les mesures de biosécurité que les visiteurs et le personnel de service doivent 

suivre selon le niveau de risque que chaque visiteur pourrait poser.  
✓ Obliger tous les visiteurs et le personnel de service de porter des couvres-chaussures, des 

bottes propres (lavées et désinfectées) ou des bottes jetables avant d’entrer dans l’aire de 
production (fournissez soit des vêtements et chaussures pour les visiteurs ou exigez des 
vêtements neufs et des couvre-chaussures propres et désinfectés  avant d’entrer à la ferme). 

✓ Ayez une aire désignée pour la disposition des vêtements, bottes et gants jetables.  
• Fournir et maintenir une station de lavage (mains et bottes) qui puisse être utilisée 

avant d’entrer dans l’aire de production.  

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur révisera la PN pour voir si elle est complète et par le biais d’observations et 
d’entrevues de s’assurer qu’elle est comprise et suivie. Si un critère n’est pas satisfait, le 
validateur assignera une note majeure ou mineure selon la gravité de non-conformité. 

Pourquoi ceci est important ? 

• Les fournisseurs de service, les visiteurs et les employés doivent être conscients des 
mesures de biosécurité et les suivre afin de prévenir la propagation de maladies 
infectieuses.  

• Contrôler la circulation et les visiteurs est une partie essentielle de la biosécurité. Les 
pathogènes peuvent être introduits par les chaussures et bottes, les vêtements, les mains 
ainsi que les véhicules, la machinerie de ferme et autres équipements. Les risques que 
des gens, des véhicules et de l’équipement transmettent des pathogènes au bétail peuvent 
être gérés si les personnes impliquées comprennent et adhèrent aux mesures de 
biosécurité en place à la ferme.  

PN 
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BIO 7  Affichage Biosécurité Majeure / Mineure 

Avez-vous une enseigne au point d’accès principal qui est visible à partir de l’aire de 

stationnement principale ? 

Explication de l’exigence 

Installer l’enseigne au point d’accès principal qui sera visible à partir de l’aire de 
stationnement principal et qui peut donner des renseignements comme : 
• qui contacter à l’arrivée 
• où se rapporter  
• quelles mesures de biosécurité doivent être suivies, etc. 

 

Comment ceci sera évalué ? 

Le validateur vérifiera les principaux points d’accès pour confirmer que des enseignes sont 
présentes. Si un de ces critères n’est pas satisfait, le validateur assignera une note majeure 
ou mineure selon la sévérité de la non-conformité. 

Pourquoi ceci est important ? 

• Les fournisseurs de service, les visiteurs et les employés doivent être au courant et 
suivre vos mesures de biosécurité pour prévenir la propagation de maladies infectieuses.  

• Bien que non requis par proAction ou par la loi, les producteurs sont encouragés à 
maintenir un dossier de tous les visiteurs qui entrent et sortent de leurs installations. 
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Environnement 
 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le module environnement de proAction se concentre sur le respect des normes 
environnementales dans les fermes laitières canadiennes. Ce thème est largement 
basé sur le plan environnemental de la ferme et traite des domaines prioritaires tels 
que l’entreposage du fumier. 
 
 

Pourquoi l’environnement ? 

La pérennité environnementale constitue un des aspects essentiels pour assurer la 
longévité de l’industrie laitière canadienne. L’enjeu consiste à préserver les terres 
d’élevage et l’environnement avoisinant. Des comportements axés sur la protection 
de l’environnement et sur la réduction au minimum des incidences 
environnementales assurent un avenir durable de l’industrie laitière pour les 
fermiers des prochaines générations et leurs familles. Il s’agit également de 
montrer aux transformateurs alimentaires et aux consommateurs que le lait 
canadien est non seulement de bonne qualité, mais qu’il est produit de manière 
responsable.  
 

Ceci est un résumé des exigences. Pour plus d’information comme des 

échantillons de dossiers, et le manuel de référence proAction, visitez la section 

proAction au www.milk.org  (sous Fermiers / proAction). 

 

Les validations commencer en septembre 2021 
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EN 1 Plan environnemental de la ferme  Majeure / Mineure 

Avez-vous un plan agroenvironnemental provincial valide pour identifier et régler les 

risques environnementaux sur votre ferme ? 

Explication de l’exigence  

Le plan environnemental de la ferme (PEF) est conçu comme étant une auto-évaluation de la 
ferme, ou une évaluation par un tier parti, pour accroître la prise de conscience concernant les 
problèmes environnementaux et fournir aux producteurs une évaluation des risques 
environnementaux potentiels et des forces associées à leur exploitation agricole. En Ontario, 
les PEF sont administrés par l’Ontario Soil and Crop Improvement Association (OSCIA). 
ProAction exige que les producteurs disposent d'un PEF valide, qui peut être obtenu en trois 
étapes : 

Étape 1. Inscrivez-vous et participez à un atelier PEF. Visitez le site Internet de l'OSCIA à  
www.ontariosoilcrop.org ou composez le 519-826-4214 pour trouver un atelier prévu dans 
votre région. Les producteurs recevront des instructions et de l'aide sur la façon de progresser 
dans l'évaluation des risques et l'élaboration du plan d'action contenus dans le manuel du PEF. 
Étape 2. Soumettez le plan d'action du PEF à une révision confidentielle par l'instructeur du 
programme OSCIA. L'instructeur pourra peut-être vous faire part de ses commentaires et 
suggestions pour vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux. Les participants 
reçoivent un certificat indiquant les dates auxquelles l'atelier et le plan d'action ont été 
achevés. 
Étape 3. Commencez à mettre en œuvre le plan d'action du PEF. 

Remarque : bien que les PEF de l'Ontario n'aient pas de date d'expiration, sous proAction, les 
PEF doivent avoir été complétés ou mis à jour au cours des 10 dernières années.   
Comment sera-t-il évalué ? 

Le validateur vérifiera que le producteur a un PEF valide. Selon la gravité, le validateur 
attribuera une note de non-conformité majeure ou mineure si cette exigence n'est pas 
satisfaite.  

Pourquoi ceci est important ? 

• Un PEF permet à une ferme de mieux prendre conscience des points potentiellement 
préoccupants pour l'environnement ainsi que la loi et les règlements pertinents. Il décrit 
des plans individualisés spécifiques au site pour traiter, surveiller ou compenser les 
domaines de risques identifiés. 

http://www.ontariosoilcrop.org/
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EN 2 Questionnaire environnemental  Majeure / Mineure 

Avez-vous complété le questionnaire sur la santé des sols, la biodiversité, les gaz à effet 

de serre, les écoulements d'ensilage et les déchets plastiques ? 

Explication de l’exigence  

Les producteurs doivent remplir le questionnaire dans les deux ans suivant la validation et 
avoir la confirmation qu’il a été complété et qu’il soit disponible aux fins de révision, en 
format papier ou numérique, par un validateur lors d'une validation à la ferme. 
Le questionnaire couvre les sujets suivants : 

• Santé du sol : un sol en santé peut soutenir la croissance des plantes sans se dégrader et 
sans nuire à l'environnement. 

• Gaz à effet de serre : travailler avec un nutritionniste pour ruminants, entreposer et utiliser 
efficacement le fumier et réduire la consommation d'énergie peuvent tous contribuer à 
réduire les gaz à effet de serre et à une meilleure gestion des nutriments. 

• Biodiversité : les terres gérées en tenant compte de la biodiversité (zones humides, boisés, 
ruisseaux, cours d'eau, etc.) fournissent non seulement des habitats diversifiés, mais 
réduisent également les risques environnementaux à l’extérieur des sites, en particulier 
dans les zones où les terres sont proches de sources d'eau. 

• Autre : cette section couvre les écoulements d'ensilage et les déchets agricoles en 
plastique. Lorsque récolté et entreposé correctement, la qualité de l'ensilage est préservée 
et il y a peu de risques pour l'environnement. Les déchets plastiques doivent être éliminés 
de manière responsable. 

Remarque : en Ontario, les producteurs devront compléter le questionnaire par voie 
électronique sur leur compte proAction au www.dairyproaction.ca (semblable à votre 
autodéclaration). 
Comment sera-t-il évalué ?  
Le validateur demandera de voir et de vérifier que le questionnaire environnemental a été 
complété dans les 24 mois suivant la validation. En fonction de la gravité, le validateur 
attribuera une note de non-conformité majeure ou mineure si cette exigence n'est pas 
satisfaite 
Pourquoi est-ce important ? 

• Le questionnaire énumère les actions volontaires qui peuvent ou non être entreprises et 
vise à aider les exploitations agricoles à identifier où elles en sont actuellement, ou 
l’endroit où un ajustement potentiel pourrait être effectué. Des informations agrégées 
aideront l'industrie à décrire les pratiques menées pour faire progresser la gestion de 
l'environnement. 

http://www.dairyproaction.ca/
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EN 3 Eaux usées du centre de traite Démérites  

Les eaux usées de votre centre de traite sont-elles gérées par un entreposage approprié 

ou un système de traitement approuvé selon la règlementation ? 

Explication des exigences 

Les producteurs doivent éliminer les eaux usées des centres de traite de manière à ne pas 
contaminer le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface. Elles ne doivent pas aller dans 
un fossé ou un ruisseau. 

Les options de gestion des eaux usées des centres de traite comprennent : 

• Entreposage dans un système d’entreposage de fumier liquide - la conception de la 
construction doit considérer les volumes anticipés d'eaux usées. 

• Élimination dans un système d’entreposage de liquide séparé ou dans une fosse septique. 
Notez que les fosses septiques doivent être surveillées et pompées lorsque le niveau de 
solides dans le réservoir approche le niveau de la capacité. 

• Traitement dans des réservoirs de sédimentation et / ou bassins de floculation. De la 
chaux est ajoutée aux bassins de floculation pour faire coaguler les solides du lait. Les 
liquides peuvent être retirés par le haut et les solides lourds du lait tombent vers le bas où 
ils peuvent être éliminés. Un entretien régulier des bassins de floculation est nécessaire. 

• Traitement dans des zones humides construites ou des bandes filtrantes végétatives - 
souvent effectué en association avec des bassins de décantation et / ou des pièges à 
graisse. Les zones humides construites et les bandes filtrantes doivent être conçues par un 
ingénieur. 

Comment sera-t-il évalué ? 

Le validateur évaluera visuellement l’entreposage de l'eau de lavage et interrogera le 
producteur pour vérifier que les eaux usées du centre de traite sont gérées et entreposées 
correctement. Afin de refléter la gravité de la non-conformité, le validateur attribuera entre 
un et cinq points de démérites s'il existe des preuves que l'exigence n'est pas satisfaite. 

Pourquoi est-ce important ?  
• Les eaux usées des centres de traite contiennent des phosphates de détergents et de l'acide 

phosphorique concentré utilisés pour éliminer les huiles et graisses et désinfecter les 
conduites de lait et l'équipement. Le phosphore est un important contaminant des eaux de 
surface qui doit être géré pour réduire les risques environnementaux. 
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EN 4 Entreposage du fumier  Démérites  

Votre entrepôt de fumier est-il adéquat pour éviter la contamination des eaux de surface 

et souterraines et pour éviter d'épandre du fumier sur un sol gelé, enneigé ou saturé ? 

Explication des exigences 

Une capacité d’entreposage insuffisante ou des facteurs climatiques sont les principales 
raisons de l'épandage de fumier sur un sol gelé, enneigé ou saturé. Les producteurs doivent 
entreposer et utiliser le fumier d'une manière qui profite à la santé des sols et des plantes et 
qui évite la contamination des eaux de surface et souterraines. Le fumier répandu sur la neige 
peut également attirer de l'attention non désirée sur votre ferme. 
Pratiques bénéfiques pour tous les types d’entreposage de fumier : 
• En association avec un ingénieur qualifié ou un expert en sols, s'assurer que la 

construction de l’entreposage respecte ou dépasse les règlements provinciaux relatifs à 
l'emplacement, à la capacité et à la sécurité ; 

• Inspectez régulièrement l’entreposage du fumier pour détecter les fuites, les fissures ou 
les problèmes structurels ; 

• Dans la mesure du possible, placez le lieu d’entreposage du fumier loin des voies 
publiques et / ou plantez des coupe-vent pour aider à réduire les effets des odeurs sur les 
voisins ; 

• Construire un confinement secondaire en cas de fuite et / ou installer des puits de 
surveillance autour du site. 

Comment sera-t-il évalué ? 

Le validateur évaluera visuellement la zone d’entreposage du fumier et interrogera le 
producteur pour vérifier que le fumier est entreposé correctement afin d'éviter l'épandage de 
fumier sur un sol gelé, enneigé ou saturé. Afin de refléter la gravité de la non-conformité, le 
validateur attribuera entre un et cinq points de démérites s'il existe des preuves que 
l'exigence n'est pas satisfaite. 

Pourquoi est-ce important ? 

• Le phosphore dans le fumier et autres nutriments peut être perdu par le ruissellement 
lorsqu'il est appliqué sur un sol gelé, enneigé ou saturé, ce qui signifie une perte de 
nutriments pour vous et un plus grand risque pour l'environnement, comme la 
contamination des eaux de surface et souterraines et la prolifération d'algues et la 
réduction de la qualité de l'eau dans nos grands lacs. 
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EN 5 Gestion du fumier  Démérites 

Gérez-vous les éléments nutritifs sur votre ferme afin d’utiliser de manière optimale le 

fumier et / ou les engrais sur les terres? 

Explication de l’exigence  

Les producteurs doivent posséder un des éléments suivants : 

• Un plan de gestion des nutriments (PGN) valide approuvé par la province, ou, 
• Une analyse du sol effectuée au moins tous les trois ans pour toutes les terres recevant 

du fumier, et les résultats utilisés pour une utilisation optimale du fumier ou des engrais 
sur les terres. 

Comment sera-t-il évalué ? 

Le validateur interrogera l'agriculteur et vérifiera que la documentation requise est 
disponible. Afin de refléter la gravité de la non-conformité, le validateur attribuera entre un 
et cinq points de démérites s'il existe des preuves que l'exigence n'est pas satisfaite. 

Pourquoi est-ce important ? 

• Lors de l'utilisation de fumier, d'engrais ou d'autres amendements du sol sur les terres 
agricoles, l'analyse du sol et la planification de la gestion des nutriments sont importants 
pour établir des taux d'application adéquats. Ceci est essentiel pour garantir une utilisation 
optimale des ressources et réduire le risque que les nutriments et le fumier contaminent 
les eaux de surface ou souterraines. 
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Annexe I 

Exigences associées aux résultats de l’évaluation des bovins 
 

Paramètre Résultat, prochaine étape ou exigence 

Résultats 

Tous les 

résultats 

dans la zone 

verte 

Un ou plusieurs 

résultats dans la 

zone jaune, et le 

reste dans la 

zone verte 

Un ou plusieurs résultats 

dans la 

zone rouge 

Un ou plusieurs 

résultats dans 

la zone rouge foncé 

Dates 

d’échéance de 

la prochaine 

évaluation des 

bovins 

Dans 24 
mois avec 
une taille 
d’échantillon 
standard 

Dans 24 mois 
avec une taille 
d’échantillon 
standard 

Pour les évaluations des 

bovins réalisées entre mars 

2021 et mars 2023 : 

Dans 24 mois avec une taille 
d’échantillon standard. 
Pour les évaluations des 

bovins réalisées après 

mars 2023 : Dans 12 mois 
avec une taille d’échantillon 
plus grande. 

Dans 12 mois avec une 
taille d’échantillon plus 
grande 

Plan de 

mesures 

correctives 

S. O. 

Recommandé 
pour tout 
résultat dans la 
zone jaune 

Requis Requis 

Échéanciers 

pour 

l’amélioration 

continue 

S. O. 

Recommandé 
pour viser une 
amélioration 
vers la zone 
verte 

À compter de mars 2023 : 

Après trois résultats 
consécutifs dans la zone 
rouge pour la même mesure 
axée sur les animaux, les 
fermes doivent démontrer 
une amélioration en quittant 
la zone pour continuer à 
satisfaire aux exigences de 
proAction (c.-à-d. qu’une 
nonconformité majeure sera 
attribuée dans le rapport de 
validation et ne sera fermée 
que lorsque la ferme aura 
obtenu un résultat 
d’évaluation des bovins dans 
la zone jaune ou verte; ainsi, 
la validation ne sera pas 
approuvée, et la ferme 
n’obtiendra/ne maintiendra 
pas son accréditation). 

Après trois résultats 
consécutifs dans la zone 
rouge foncé pour la 
même mesure axée sur 
les animaux, les fermes 
doivent démontrer une 
amélioration en quittant 
la zone pour continuer à 
satisfaire aux exigences 
de proAction (c.-à-d. 
qu’une nonconformité 
majeure sera attribuée 
dans le rapport de 
validation et ne sera 
fermée que lorsque la 
ferme aura obtenu un 
résultat d’évaluation des 
bovins dans la zone 
jaune ou verte; ainsi, la 
validation ne sera pas 
approuvée, et la ferme 
n’obtiendra/ne 
maintiendra pas son 
accréditation). 
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Annexe II 

Tableau de calcul de l’échantillon pour l’évaluation des bovins 

 

Nombre 

moyen 

d’animaux 

dans le 

troupeau 

laitier 

Taille de l’échantillon pour une 

fréquence de 24 mois 

Taille de l’échantillon pour une 

fréquence de 12 mois 

Taille de 

l’échantillon : nombre 

minimum de bovins 

dans l’évaluation 

Environ à tous 

les __ animaux 

Taille de 

l’échantillon : nombre 

minimum de bovins 

dans l’évaluation 

Environ à 

tous les __ 

animaux 

≤ 20 14 1 à 2 19 Presque tous les 
animaux 

30 18 2 28 1 à 2 

40 21 2 36 1 à 2 

50 23 2 44 1 à 2 

70 27 3 59 1 à 2 

90 29 3 73 1 à 2 

100 30 3 80 1 à 2 

150 33 5 108 1 à 2 

250 37 7 152 2 

350 38 9 183 2 

450 39 12 207 2 

700 40 18 248 3  

1,000 5% 20 278 4 

2,000 5% 20 322 6 

3,000 5% 20 341 9 
 

 

 

 

 

Date effective: le 1 mars 2021 
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Annexe III  
Charte de pointage d’évaluation d’animaux 

Mesure Acceptable Besoin d’actions correctives 

Blessures 

aux 

jarrets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas ou peu d’enflure (<1 cm); peu avoir une 
perte de poils, poils brisés ou endroits dégarnis 
 
 
 
 
en hair or bald area 

Enflure Moyenne ou majeure et/ou lésion ou 
gale sur la 
zone dégarnie Blessures 

aux 

genoux 

 

Acceptable Besoin d’actions correctives 

Pas d’enflure ; peu avoir une perte de poils, poils 
brisés ou endroits dégarnis 

Peau brisée ou galles, lésions et ou enflure. Peu 
y avoir des endroits dégarnis 

Blessures 

aux cous 

 

Acceptable Besoin d’actions correctives 

Pas d’enflure, peut y avoir des endroits 
visiblement dégarnis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peau brisée ou galles et ou enflure. Peu y avoir 
des endroits visiblement dégarnis 

Boiterie 

 

 

Acceptable Surveiller  Besoin d’actions correctives 
Stabulation libre ou pointage de 

démarche : vaches avec boiteries 
avec un pointage de 1 ou 2* 
Stabulation entravée : maximum un 
indicateur** présent 

Stabulation libre ou 

pointage de 

démarche : vaches 
avec un pointage de 
boitement de 3* 

Stabulation libre ou pointage de 

démarche : vaches avec un 
pointage de boitement de 4 et 5* 
Stabulation entravée : deux 
indicateurs** ou plus sont présents 

PCC Acceptable Besoin d’actions correctives 

PCC dépasse 2 PCC 2 ou moins  
*Basé sur le système de pointage de démarche de cinq points du code de pratique laitier. 
**Indicateurs de boiteries : Bord de la stalle, déplacement de poids, poids inégal, mouvement inégal. 
Source :  Manuel du producteur, bien-être des animaux et traçabilité du bétail, PLC, juillet 2015. 
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Annexe IV 

 Méthodes pour lever le bétail à terre   

Méthode Pours Contres Considérations importantes 

Écharpe 

pour le 

corps 

• Plusieurs courroies 
ajustables ou une 
courroie large unique 
qui procure un soutien 
élargi pour soutenir les 
aires thoracique / 
poitrine et inguinales  

• Passer les 
courroies sous le 
corps peut être un 
gros défi et 
demander 
plusieurs 
personnes 

• Idéalement les écharpes devraient 
être utilisées pour soulever le bétail à 
terre à une position debout pour 
permettre à l’animal de mettre du 
poids sur ses pattes pendant quelques 
heures avant de retourner en 
allongement sternal 

• Une sangle unique (étroite) pour 
l’abdomen est inefficace pour le 
bétail à cause de la compression 
qu’elle cause ainsi qu’une respiration 
compromise 

• Les écharpes pour tout le corps 
peuvent aussi être utilisées pour 
déplacer le bétail à terre 

Bassin de 

flottaison 
• Lève doucement le 

bétail à terre à une 
position debout à l’aide 
d’eau chauffée 

• Minimise les 
traumatismes en 
comparaison aux autres 
appareils disponibles 

• Le bétail à terre peut 
rester dans un bassin de 
flottaison rempli jusqu’à 
6 ou 8 heures 

• Bon outil de diagnostic  

• Pas disponible 
partout 

• Prends du temps 
• Couteux 
• Besoin de 

plusieurs 
personnes 

• Besoin de bien trier les candidats 
pour éliminer le bétail à terre avec 
mauvais pronostique (par exemple 
fractures, maladies…)  

Pinces à 

hanches 
• Peut aider au diagnostic, 

au traitement et à la 
gestion du bétail à terre 

• Peut réduire la pression 
sur les tissus dans les 
membres arrière 
compressés et améliorer 
la circulation si utilisée 
au début 

• Potentiellement 
dangereux pour 
les animaux car le 
poids est transféré 
à la région de l’os 
du coxal  

• La pression du 
soulèvement peut 
facilement 
endommager les 
muscles et les 
nerfs 

• Ne jamais utiliser des pinces à 

hanches pour déplacer des 

animaux 

• Seulement utiliser des pinces à 
hanches pour aider un animal qui 
peut soutenir son poids une fois levé.  

• Ne jamais laisser un animal soulevé 
sans surveillance 

• L’utilisation de pinces à hanches bien 
coussinées peut être tolérée pendant 
10 minutes deux fois par jour 
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Annexe V 

 Méthodes pour déplacer le bétail à terre   

Méthode  Pours  Contres Considérations importantes 

Tapis de 

caoutchouc, 

feuilles de 

contreplaqué 

• Peu dispendieux 
• Facilement créé 
• Minimise le risque 

de blessures lors du 
déplacement de 
bétail à terre à un 
meilleur endroit 
pour le 
rétablissement 
 

• Pourrait ne pas 
être facilement 
disponible 

• Besoin d’espace 
pour manœuvrer 

 
 
 

 

• D’autres alternatives existent 
pour déplacer du bétail en 
utilisant les même principes – 
barrières modifiées, feuilles de 
téflon, etc. 

Tracteur, 

chargeuse à 

direction 

articulée, 

benne 

chargeuse 

• Disponible sur la 
plupart des fermes  

• Peuvent déplacer du 
bétail sur de plus 
longues distances 

• Demande plus de 
précaution et 
peuvent être 
dangereux pour 
les animaux et 
les gens 

• Besoin d’espace 
pour manœuvrer  

• Peut permettre 
de tirer le bétail 
pour 
l’accessibilité  
 

• Le bétail à terre doit être chargé 
dans la benne avec précaution 
et restreint pour minimiser les 
risques de traumatisme 

Afin de placer un animal correctement sur un appareil choisi, le bétail devrait être roulé sur un 
côté et l’appareil placé à proximité ou sous les pattes de l’animal. Il devrait ensuite être 
doucement roulé sur l’appareil en s’assurant que tout le corps demeure sur celui-ci.  

 

Source recommandée pour procédures de gestion du bétail à terre : Ontario 

Association of Bovine Practitioners, Considerations for Developing a Down Cattle 

Protocol, 2019. 
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Annexe VI 

 Liste des PN proAction obligatoires 

 

Procédure Normalisée Obligatoires Module Date Efficace 

PN 1 Les préparatifs de la traite Sécurité alimentaire Avant sept 2017 

PN 2 La traite  Sécurité alimentaire Avant sept 2017 

PN 3 
La traite de vaches traitées ou produisant du lait 
anormal Sécurité alimentaire Avant sept 2017 

PN 4 Le nettoyage après la traite Sécurité alimentaire Avant sept 2017 

PN 5 Le traitement des animaux Sécurité alimentaire Avant sept 2017 

PN 6 L’expédition des animaux SA & BA sept 2017 

PN 7 La distribution d’aliments médicamentés Sécurité alimentaire Avant sept 2017 

PN 8 
La gestion du colostrum et l’alimentation des 
veaux Soins aux animaux sept 2017 

PN 9 Les pratiques de santé animale et le marquage Soins aux animaux sept 2017 

PN 10 La gestion des animaux à terre Soins aux animaux sept 2019 

PN 11 L’euthanasie Soins aux animaux sept 2017 

PN 12 
Vaccination des bovins contre des maladies 
précises Biosécurité sept 2019 

PN 13 Réception de nouveaux animaux dans le troupeau Biosécurité sept 2019 

PN 14 Retour d’animaux dans le troupeau Biosécurité sept 2019 

PN 15 Visiteurs et personnel de service Biosécurité sept 2019 
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Annexe VII 

 Liste des dossiers proAction obligatoires  

 

Dossiers obligatoires  
Module 

proAction  

Date en 

vigueur 

Dossier 1 Registre des naissances | activation des identifiants Traçabilité  sept 2017 

Dossier 2 Registre des réceptions d’animaux à la ferme  Traçabilité sept 2017 

Dossier 3 Registre des décès d’animaux éliminés à la ferme Traçabilité sept 2017 

Dossier 4 Registre des exportations | désactivation des identifiants Traçabilité sept 2017 

Dossier 5 Registre des recoupements | identifiants remplacés ou perdus Traçabilité sept 2017 

Dossier 6 Déclaration de santé des bovins  Sécurité alimentaire Existant 

Dossier 6b 
Questionnaire d’évaluation du risque à la biosécurité à la 
ferme   Biosécurité sept 2019 

 Plan progressif de gestion de la biosécurité à la ferme laitière Biosécurité sept 2019 

Dossier 7 Résumé d’évaluation des bovins Soins aux animaux sept 2017 

 o Registre d’évaluation des bovins – stabulation libre ou Soins aux animaux sept 2017 

 o Registre d’évaluation des bovins – stabulation entravée  Soins aux animaux sept 2017 

Dossier 7b Plan de mesures correctives de l’évaluation du bétail Soins aux animaux mars 2021 

Dossier 8 
Directives du médecin vétérinaire pour l’utilisation de 
médicaments en dérogation des directives de l’étiquette Sécurité alimentaire Existant 

Dossier 9 
Registre des médicaments et produits chimiques utilisés 
pour les bovins Sécurité alimentaire Existant 

Dossier 10 Registre de traitement des bovins SA & BIO Sept 2019 

Dossier 11 Registre des aiguilles brisées Sécurité alimentaire Existant 

Dossier 11b Exemple de lettre de garantie / dossier d’expédition Sécurité alimentaire Existant 

Dossier 12 Registre des températures du réservoir à lait Sécurité alimentaire Existant 

Dossier 13 Registre de nettoyage de l’équipement de traite Sécurité alimentaire Existant 

Dossier 14 Fiche de nettoyage et d’assainissement Sécurité alimentaire Existant 

Dossier 14b Inspection annuelle du système de lavage Sécurité alimentaire Existant 

Dossier 15 Registre des analyses d’eau Sécurité alimentaire Existant 

Dossier 16 Plan de mesures correctives Sécurité alimentaire Existant 

Dossier 17 Registre de déviations et d’actions correctives  Sécurité alimentaire Existant 

Dossier 18 Registre d’amputation de la queue Soins aux animaux sept 2017 


