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Mieux comprendre les
mouvements des vaches
Depuis six ans, l’équipe de la Chaire de recherche sur la vie durable
des bovins laitiers veut mieux comprendre les mouvements des
vaches. Déjà plusieurs résultats prometteurs ont été identifiés.

Si

vous êtes producteurs laitiers, vous avez sûrement pris
connaissance de la version préliminaire de la révision du Code de pratiques
pour le soin et la manipulation des bovins laitiers dévoilée en décembre dernier sur le site
web du Conseil national pour les soins aux
animaux d’élevage (nfacc.ca/codes-de-pratiques/bovins-laitiers). Cette révision du Code,
paru en 2009, apporte une nouveauté dans
les élevages laitiers : le fait qu’on reconnaisse
l’importance pour les vaches de bouger, sans
toutefois préciser exactement ce que cela veut
dire. J’ai interviewé la chercheuse Elsa Vasseur
qui est coprésidente du comité scientifique de
la révision du Code. Elle est aussi titulaire de
la Chaire de recherche industrielle CRSNGNovalait-PLC-Valacta sur la vie durable des
bovins laitiers à l’Université McGill.
Cette chaire de recherche a officiellement vu
le jour en 2016 à la suite d’une enquête pancanadienne pour évaluer le bien-être des vaches
laitières au pays. « Notre point de départ était
le suivant : oui, il y a de la recherche qui se fait
sur le bien-être au Canada, mais il n’y avait
aucune recherche qui puisse être spécifique au

contexte du Québec », explique-t-elle. La très
grande majorité des fermes laitières de la province est en stabulation entravée. En Ontario
aussi, la stabulation entravée est importante.
La majorité de la production laitière canadienne (70 %) se concentre dans ces deux provinces. Les résultats de l’enquête canadienne
pour évaluer le bien-être animal sur 240
fermes, parus en 2011, avaient surpris les chercheurs Anne-Marie De Passillé, Jeff Rushen et
Doris Pellerin. Elsa Vasseur y a aussi participé à
titre de chercheuse post-doctorat. « La stabulation entravée n’a pas de plus mauvais résultats
que la stabulation libre, explique Elsa Vasseur.
C’est un résultat hyper important. » Voilà pourquoi il n’était pas possible de bannir la stabulation entravée. Toutefois, les chercheurs et
le secteur laitier voulaient faire mieux pour le
bien-être des vaches.
Les années suivantes, ProAction des
Producteurs laitiers du Canada a vu le jour
dans lequel les producteurs sont appelés à
améliorer leurs pratiques. Et en 2015-2016, la
Chaire de recherche était mise en place. Dans
l’axe portant sur la régie et le bien-être de la
Chaire, le comité a voulu que les recherches

portent sur l’amélioration du système de stabulation entravée des vaches pour améliorer
leur bien-être. « À partir du moment où il
n’y avait pas de différence entre la stabulation libre et entravée, on voulait chercher à
améliorer », explique Elsa Vasseur qui met
en garde quiconque voudrait encenser la
stabulation libre et condamner la stabulation
entravée.

Améliorer la stalle
Voilà donc ce qui a mené à plusieurs projets
de recherche pour améliorer le confort de
la vache dans la stalle. Quelle est la largeur
de stalle idéale ? Quelle est la longueur de
chaîne à privilégier ? « L’animal en stabulation
entravée a accès à toutes ses ressources – eau,
moulée, etc. – dans la stalle. Donc, la stalle
est hyper importante », explique Elsa Vasseur.
Les projets menés ces dernières années comparaient les recommandations du code précédent et ce qui pouvait être fait pour améliorer
le bien-être. Des scores de bien-être tels que
les boiteries et les blessures ont été évalués.
Les résultats ont démontré que les vaches ne
réagissent pas toutes de la même façon à un
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À l’automne 2019 et l’automne 2020, des essais ont été faits pour collecter des données sur les
vaches qui sont sorties dans une cour d’exercice extérieure.

meilleur confort. « Certaines vaches, si vous
doublez la largeur de la stalle, vont continuer
à se coucher comme s’il n’y avait qu’un seul
espace », explique Elsa Vasseur. Toutefois, la
plupart du temps, l’animal va utiliser tout
l’espace disponible pour bouger plus, que ce
soit dans les expériences sur la largeur de la
stalle ou sur la longueur de la chaîne. Certains
comportements sont typiques de ce qui ne se
voit habituellement qu’au pâturage ou en parc
sur litière accumulée (bed pack). Donc, pour
la plupart des vaches, si on leur donne plus
de possibilités de mouvements, elles vont en
profiter.
Les expériences ne visaient pas à démontrer
l’impact sur la production laitière parce que
les vaches produisent déjà beaucoup de lait,
mais surtout, le comité ne voulait pas mettre
les vaches dans une situation misérable pour
démontrer les effets du bien-être. « Je me suis
dit “ ce n’est pas important ”. On sait déjà que si
la stalle est extrêmement petite, l’animal va être
tout blessé », dit la chercheuse.

Difficulté de mesures
Si le Code de pratiques ne donne pas d’indications précises sur les libertés de mouvement à
apporter aux vaches, c’est que c’est compliqué
et surtout, les données ne sont pas connues.
Les codes de pratiques canadiens sont basés
sur la science et la science n’a pas encore de
réponses claires à apporter. « C’est vraiment un
travail de moine », dit Elsa Vasseur. Pour évaluer le bien-être des vaches, l’équipe utilise des
bio-marqueurs, des marqueurs biologiques,
par exemple, l’emplacement d’une blessure.
Ce fut le cas lorsqu’ils ont voulu déplacer la

barre d’attache dans la stalle. Ils se sont rendu
compte que, plutôt que de voir disparaître la
bosse, donc la blessure, elle survenait à un
autre endroit sur l’animal.
Ils ont aussi voulu voir l’effet de la longueur
de chaîne sur l’indicateur de la santé ruminale de la vache. « Les indicateurs de santé
ruminale semblent être meilleurs », explique
Elsa Vasseur qui met toutefois en garde contre
toute conclusion hâtive. En recherche, avant
de conclure, il faut corroborer. C’est ce que
son équipe est en train de faire. Et parce qu’il
faut souvent plusieurs résultats avant de comprendre et de conclure, les résultats de plusieurs expériences ont été regroupés lors de la
rédaction des rapports scientifiques.
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De l’exercice, vraiment ?
Elsa Vasseur aurait bien aimé faire de la
recherche sur l’exercice des vaches dès les
débuts de la Chaire, mais le comité n’était pas
prêt. Deux ans plus tard, à la suite des premiers résultats de recherche, la chercheuse
avait le OK pour aller de l’avant. Une étude a
comparé les vaches taries gardées en stalle et
les vaches taries gardées en parc. Les vaches
en parc ont adopté d’autres postures au repos
que les vaches en stalle. Toutefois, le nombre
de pas dans une journée n’était pas différent.
« Donc, les animaux ne font pas de l’exercice
dans un mini-enclos. Ce n’est pas vrai », dit
Elsa Vasseur. L’enclos permet plutôt à la vache
de changer de posture et de se dégourdir les
jambes. « Ce qu’on a trouvé, c’est une amélioration de l’animal à marcher », explique-t-elle.
En huit semaines de tarissement, les vaches
en parc amélioraient leur score de locomotion.

Le Bulletin des agriculteurs • Mars 2022 • 43

OBTENEZ
DES RÉSULTATS
QUI PARLENT

VotrePartenaireRobot.com

Cette expérience a amené la chercheuse à se
demander de quelle façon il serait possible de
sortir les animaux de la stalle. C’est alors que
des travaux sur des cours d’exercice ont eu lieu.
Sortir les vaches de la stalle est très complexe,
explique Elsa Vasseur. Les installations ne sont
pas forcément prévues pour cela. La cour ou le
pâturage ne sont peut-être pas adéquats. Les
producteurs ne sont pas habitués. Les vaches
non plus. Et finalement, est-ce que l’expérience
de la vache sera positive ou au contraire, est-ce
que cela détériorera son bien-être ?
Lorsqu’on donne deux largeurs de stalle à une
vache, souvent elle en profite pour prendre une
posture de repos qu’on ne voit qu’au pâturage ou
dans un parc sur litière accumulée.
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Machinerie JNG Thériault
Amqui
Centre Agricole
Coaticook, Neuville, Nicolet,
Rimouski, Saint-Bruno,
Saint-Maurice, Wotton

Agritibi R. H.
Gatineau

Les Équipements Adrien Phaneuf
J. René Lafond
La Durantaye, Saint-Clet,
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Sainte-Brigide d’Iberville
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Horticoles d’Abitibi
Shefford, Upton, Victoriaville
Sainte-Martine
Poularies
Claude Joyal
Les Entreprises R. Raymond
Machineries Nordtrac
Lyster, Napierville
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Saint-Barthélemy
Saint-Denis-sur-Richelieu
Saint-Roch-de-l'Achigan
Saint-Guillaume,
Stanbridge Station
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FORMATION EN BIEN-ÊTRE
En même temps que de réaliser des études, la Chaire de recherche sur la vie
durable des bovins laitiers a permis de former plusieurs étudiants en recherche
qui, aujourd’hui, travaillent dans le secteur agricole avec une expertise en bien-être
animal. La titulaire, Elsa Vasseur, reconnaît l’énorme somme de travail réalisée par les
11 étudiants à la maîtrise, trois au doctorat et les huit chercheurs post-doctorat. « La
plus belle des réussites, c’est quand des gens décident de rester plus longtemps et
de travailler là-dedans », dit Elsa Vasseur. Et cela aidera, selon elle, à accompagner la
profession dans les changements à venir.
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Expertise en
locomotion animale
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Pour une vache
productive
& en santé !
Voici une partie de l’équipe de recherche à l’automne 2021 : Shabnaz Mokhtarnazif, Amir Nejati,
Marjorie Cellier, Véronique Boyer, Gabriel M Dallago, Elsa Vasseur et Jasmine Muszik.

bien-être de leurs animaux. Il faut les outiller
pour qu’ils soient capables de prendre des
décisions », dit-elle. C’est pourquoi le Code
est rempli de recommandations, mais pas
forcément d’obligations. Elle cite l’exemple
de la chaîne. Si le Code est trop restrictif sur la
longueur de la chaîne, que fera le producteur
qui doit restreindre une vache qui nuit à ses
voisines ?
« Les décisions ont été quand même extrêmement claires de dire que la stabulation
entravée ne sera pas interdite au Canada,
précise Elsa Vasseur. C’est extrêmement
irréaliste actuellement au Canada de chanLa suite
La Chaire de recherche dirigée par Elsa Vasseur ger toutes les étables pour la bonne raison
en est à l’étape de renouvellement de son man- qu’économiquement, ce n’est pas viable.
dat. Les résultats de ce processus devraient d’ail- Deuxièmement, la régie est complètement
leurs être connus sous peu. Les résultats jusqu’à différente. Troisièmement, la stabulation libre,
ce jour ont permis d’apporter des pistes pour ce n’est pas la panacée. Par contre, on a pris
améliorer le bien-être des vaches en stabulation position avec le comité de dire que sept jours
entravée. Toutefois, ce n’est pas encore suffisant sur sept, 24 heures sur 24, 365 jours par année
pour arrêter des recommandations précises l’animal soit attaché, c’est inacceptable. » Elle a
dans le nouveau Code de pratiques. « C’est confiance que les grandes lignes de la version
parce qu’on n’a pas ces données-là, explique préliminaire du Code se retrouveront dans la
Elsa Vasseur. À partir du moment qu’on va obli- version finale qui devrait être connue d’ici la
ger les producteurs à sortir les animaux de la fin 2022 ou au début 2023.
stalle, il ne faut pas qu’on invente les chiffres. »
Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
Elle croit que la clé reste le producteur
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole
laitier. « Les producteurs sont les garants du
et porcine au Bulletin des agriculteurs.
Les résultats ont démontré peu de différence dans le nombre de pas entre les animaux qui vont dehors et ceux qui restent à
l’intérieur. « Il faut arrêter de penser que les
animaux font de l’exercice quand ils vont
dehors », dit Elsa Vasseur. Par contre, d’autres
améliorations ont été notées, comme le score
de locomotion ou si vous voulez, la démarche
de la vache. La chercheuse pense que des animaux qui ont plus de facilité à marcher ou à se
lever et se coucher facilement resteront plus
longtemps dans le troupeau.
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