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Sondage sur les pratiques et défis liés à l'euthanasie et la gestion des bovins non-ambulatoires

Euthanasie et gestion des bovins non-ambulatoires

Ce sondage a comme objectif de répertorier les pratiques utilisées pour l’euthanasie et la gestion

des bovins laitiers non-ambulatoires à la ferme ainsi que les défis rencontrés par les producteurs.

Nous voulons dresser un portrait global et représentatif des pratiques pour pouvoir mieux épauler

les producteurs laitiers dans la gestion de ces cas difficiles. Les réponses seront utilisées pour

proposer et développer des méthodes et des outils qui répondront aux besoins des producteurs et

qui faciliteront ces pratiques à la ferme. 

Ce sondage est issu d’un projet de collaboration entre des organisations de producteurs, des

partenaires de l’industrie laitière, des universités et il est coordonné par la Faculté de médecine

vétérinaire de l’Université de Montréal.

Ce projet est financé par Les Producteurs laitiers du Canada, Les Producteurs de lait du Québec et

Dairy Farmers of Ontario.

 Il est destiné aux propriétaires d'une ferme laitière. Il contient 45 questions et prendra environ

25 minutes à compléter.

Votre participation est volontaire. En complétant le sondage, vous consentez donc à participer.

Toutes les réponses sont confidentielles et seront compilées de manière confidentielle.

INSTRUCTIONS:

Veuillez répondre à toutes les questions;

Veuillez choisir « Ne s’applique pas » si la question ne vous concerne pas;

Veuillez choisir « Préfère ne pas répondre » si vous ne souhaitez pas répondre;

Dans certains cas, veuillez donner la valeur approximative qui reflète le plus votre réalité;

Deux espaces sont prévus dans le sondage si vous souhaitez faire des commentaires;

Veuillez soumettre le sondage en cliquant sur TERMINER à la fin du sondage. Vous pouvez revenir

sur une page précédente ou suivante en cliquant sur les boutons PRECEDENT ou SUIVANT au bas

des pages.
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Section 1 - Caractéristiques générales de la ferme laitière et du répondant

Euthanasie et gestion des bovins non-ambulatoires

Voici quelques définitions utiles pour cette section du sondage :

Veau : Un veau de la naissance au sevrage

Sujet de remplacement : Une génisse post-sevrage ou une taure, gestante ou non, qui n’a pas

encore vêlé

Vache laitière : Toutes les femelles ayant déjà vêlées, incluant les vaches taries

 

1. Dans quelle province canadienne votre ferme laitière est-elle située?

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve & Labrador

2. Quel est le type de stabulation principal utilisé pour vos vaches en lactation? (plus de 75 % des vaches)

Entravée

Stabulation libre avec logettes

Stabulation libre en parcs

Autre type de stabulation (Veuillez décrire)
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3. Combien de kilogrammes de quota détenez-vous?

Moins de 50 kg

De 51 à 75 kg

De 76 à 100 kg

De 101 à 125 kg

De 126 à 150 kg

Plus de 150 kg

4. Quelle est la race laitière la plus commune dans votre ferme? (plus de 75 % des vaches)

Holstein

Ayrshire

Jersey

Suisse brune

Autre (Veuillez préciser)

Veaux

Sujets de remplacement

Vaches laitières

5. Compléter le tableau suivant en indiquant le nombre mensuel moyen de veaux, sujets de remplacement

et de vaches laitières que vous possédiez sur votre ferme au cours des 12 derniers mois.

6. Combien de personnes « équivalent temps plein » autres que vous travaillent sur la ferme?

0

1

2

3

4

5 et plus
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7. Je suis un (e):

Femme

Homme

Préfère ne pas répondre

8. Quel âge avez-vous?

Moins de 25 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans

56 à 65 ans

Plus de 65 ans

Préfère ne pas répondre

4



Section 2 - Généralités sur l'euthanasie des bovins

Euthanasie et gestion des bovins non-ambulatoires

Voici quelques définitions utiles pour cette section du sondage :

Euthanasie : Action de mettre fin à la vie d’un animal en utilisant une méthode qui minimise la

douleur et le stress associés à cette procédure

Équarrisseur : Entreprise privée qui récupère les carcasses

Bovin ambulatoire : Un bovin avec ou sans boiterie qui est capable de se déplacer seul ou avec un

peu d’aide

Bovin non-ambulatoire : Un bovin qui n’est plus capable de se lever seul ou de se déplacer seul et

qui reste à terre

Veaux

Sujets de remplacement

Vaches laitières

9. Combien d'animaux de chacun des groupes suivants sont morts sans avoir été euthanasiés dans votre

ferme au cours des 12 derniers mois? (Ex.: Accidents, décès à la naissance, mort subite, mort après

quelques jours de déclin de son état de santé, etc.)

 Aucun Entre 1 et 4 Entre 5 et 9 10 et plus Je ne sais pas

Veaux

Sujets de remplacement

Vaches laitières

10. Combien d’animaux de chacun des groupes suivants ont été euthanasiés dans votre ferme au cours

des 12 derniers mois? (Veuillez indiquer une réponse pour CHAQUE groupe d'animaux ou par rangée)

*
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Jamais Rarement Parfois Souvent

Presque

toujours

Ne s'applique

pas

Un des propriétaires

Un ou plusieurs des

employés

Le médecin vétérinaire

Une autre personne

Veuillez préciser le rôle de cette personne?

11. À quelle fréquence les types de personnes suivantes prennent-elles la décision finale d’euthanasier

un bovin dans votre ferme? (Veuillez indiquer une réponse pour CHAQUE type de personne ou par rangée)

*

 
Jamais Rarement Parfois Souvent

Presque

toujours

Ne s'applique

pas

Un des propriétaires

Un ou plusieurs des

employés

Le médecin vétérinaire

L'équarrisseur

Une autre personne

Veuillez préciser le rôle de cette personne?

12. À quelle fréquence les types de personnes suivantes ont la tâche d’euthanasier un bovin dans votre

ferme? (Veuillez indiquer une réponse pour CHAQUE type de personne ou par rangée)

*

Si vous avez répondu JAMAIS ou RAREMENT, veuillez spécifier la principale raison:  

13. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence les animaux euthanasiés dans votre ferme ont été

examinés par un médecin vétérinaire avant l’euthanasie?

Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

Presque toujours

Ne s'applique pas (Aucun bovin n'a été euthanasié)
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Bovins ambulatoires SANS

boiterie

Bovins ambulatoires AVEC

boiterie Bovins non-ambulatoires

Nous ne déplaçons

pas l'animal

avant l'euthanasie

Nous déplaçons

l'animal

avant l'euthanasie vers

un endroit à l'intérieur

du bâtiment

Nous déplaçons

l'animal

avant l'euthanasie vers

un endroit à l'extérieur

du bâtiment

Ne s'applique pas

(Aucun bovin n'a été

euthanasié)

14. Concernant le déplacement des animaux avant leur euthanasie à la ferme, quelle situation s’applique

sur votre ferme la majorité du temps (plus de 75 % des cas) pour chacun des groupes de bovins suivants :

(Veuillez indiquer UNE SEULE réponse par groupe de bovins ou par colonne)
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Section 3 - Les arbres de décision, les méthodes d'euthanasie et la formation du personnel

Euthanasie et gestion des bovins non-ambulatoires

Définition utile pour cette section du sondage :

Équarrisseur : Entreprise privée qui récupère les carcasses

15. Est-ce que vous utilisez des arbres de décision ou des schémas pour vous guider dans votre prise

de décision face à l’euthanasie de vos animaux?

Oui

Non

Je ne suis pas certain(e) qu'on utilise un arbre de décision ou des schémas pour nous guider

16. Est-ce que votre ferme possède un document écrit pour décrire la méthode d’euthanasie (étape par

étape) à effectuer pour euthanasier vos bovins?

Oui

Non

Je ne suis pas certain(e) de posséder un document écrit pour décrire notre méthode

17. En excluant le médecin vétérinaire et l’équarrisseur, est-ce que les personnes de votre ferme ayant la

tâche d’euthanasier les bovins ont reçu une formation préalable?

Oui, toutes les personnes ayant la tâche d’euthanasier ont reçu une formation

Oui, au moins une des personnes ayant la tâche d’euthanasier a reçu une formation

Non (Passer à la question 20)

Les euthanasies sont effectuées que par le médecin vétérinaire et/ou l’équarrisseur (Passer à la question 29)
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18. Qui était le principal formateur des personnes ayant été formées sur l'euthanasie dans votre ferme?

Un ou des professeurs d’une faculté de médecine vétérinaire

Un ou des médecins vétérinaires de ma clinique vétérinaire habituelle

Un ou des médecins vétérinaires d’une autre clinique vétérinaire

Une autre personne de la ferme

Un autre producteur

L’équarrisseur

Je ne sais pas

Autre (Qui était ce formateur? Veuillez préciser)

19. Quel type de formation les personnes de votre ferme qui ont été formées sur l'euthanasie ont-t-elles

reçu?

Théorique seulement

Théorique avec pratique

Pratique à la ferme seulement

Je ne sais pas

Autre type de formation (Veuillez préciser)
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 Veaux Sujets de remplacement Vaches laitières

Arme à feu

Pistolet percuteur à tige

pénétrante

Pistolet percuteur à tige

non-pénétrante

Autre méthode

PRIMAIRE (Veuillez

décrire plus bas)

Nous n'euthanasions

pas d'animaux de ce

groupe de bovins sur

notre ferme

Veuillez décrire l'autre méthode PRIMAIRE:

20. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l’équarrisseur, quelle est la

méthode PRIMAIRE d’euthanasie la plus souvent utilisée dans votre ferme pour euthanasier chacun

des groupes de bovins suivants: (Veuillez indiquer UNE SEULE réponse pour chaque groupe d'animaux ou

par colonne)

21. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l'équarrisseur, à quelle fréquence

estimez-vous le taux de réussite de la méthode PRIMAIRE d'euthanasie au premier essai?

Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

Presque toujours

Toujours

Préfère ne pas répondre
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 Veaux Sujets de remplacement Vaches laitières

Saignée

Un deuxième coup

d'arme à feu

Un deuxième coup de

percuteur

Ponction cardiaque

Injection intraveineuse

de potassium

Injection intraveineuse

de magnésium

Jonchage ou insertion

d'une tige à l'intérieur du

crâne

Autre méthode

COMPLÉMENTAIRE

(Veuillez décrire plus

bas)

Nous n'utilisons pas de

méthode

COMPLÉMENTAIRE sur

notre ferme

Nous n'euthanasions

pas d'animaux de ce

groupe de bovins sur

notre ferme

Veuillez décrire l'autre méthode COMPLÉMENTAIRE:

22. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l’équarrisseur, quelle est la

méthode COMPLÉMENTAIRE d’euthanasie (appliquée lorsque requise après la méthode primaire) la plus

souvent utilisée dans votre ferme pour euthanasier chacun des groupes de bovins suivants:

23. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l’équarrisseur, est-ce qu’un des

propriétaires ou employés de votre entreprise a utilisé une arme à feu pour effectuer l’euthanasie des

bovins dans les 12 derniers mois?

Oui

Non (Passez à la question 25)

Je ne sais pas
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 Veaux Sujets de remplacement Vaches laitières

Carabine de calibre 22

ordinaire

Carabine de calibre 22

magnum

Carabine de calibre 270

Carabine de calibre 303

Carabine de calibre 30-

06

Carabine de calibre 30-

30

Carabine de calibre 7

mm

Fusil de calibre 410

Fusil de calibre 10

Fusil de calibre 12

Fusil de calibre 16

Fusil de calibre 20

Autre calibre (Veuillez

préciser plus bas)

Je n'utilise pas d'arme à

feu pour ce groupe

d'animaux

Veuillez préciser l'autre calibre :

24. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l’équarrisseur, quel calibre d'arme

à feu est le plus souvent utilisé dans votre ferme pour euthanasier chacun des groupes de bovins

suivants:

25. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l’équarrisseur, après avoir

appliqué une méthode PRIMAIRE d’euthanasie à un bovin, confirmez-vous toujours son état

d’inconscience et d'insensibilité?

Oui

Non

Je ne le sais pas
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26. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l’équarrisseur, quel(s) critère(s)

utilisez-vous pour confirmer que votre animal est rendu inconscient et insensible après l’application

d’une méthode PRIMAIRE d’euthanasie? (Veuillez cocher un maximum de 2 critères qui sont toujours

vérifiés par la personne qui procède à la méthode primaire)

*

L'animal tombe au sol ou s'étend s'il est déjà au sol

Arrêt des mouvements respiratoires

Aucun mouvement de l’œil, l'oeil reste fixe

Aucun mouvement de clignement de l'oeil

Aucune réponse de fermeture des paupières si on touche à l'oeil

La pupille est dilatée

Perte de tonus de la mâchoire

Aucune vocalisation, arrêt des beuglements

Je ne sais pas

Nous ne vérifions pas que l'animal est inconscient et insensible

Autre critère (Veuillez décrire)

27. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l’équarrisseur, faites-vous une

vérification de la mort de l’animal lorsque vous procédez à une euthanasie?

Oui

Non (Passez à la question 29)

Je ne le sais pas
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28. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l’équarrisseur, quel(s) critère(s)

utilisez-vous afin de confirmer la mort de l’animal euthanasié? (Veuillez cocher un maximum de 2 critères

qui sont toujours vérifiés par la personne qui procède à l’euthanasie)

*

L’animal ne bouge plus

L’animal ne respire plus (aucun mouvement du thorax)

L'animal n’a plus de battements de cœur palpables sur le thorax

L’animal n’a plus de battements de cœur visibles dans la veine du cou (pouls)

L’animal n’a plus de battements de cœur audibles à l’aide d’un stéthoscope

L’animal ne répond pas lorsque nous le touchons avec une aiguille ou un objet pointu

L’animal n’a plus de réflexe lorsque nous touchons ses paupières

L’animal n’a plus de réflexe lorsque nous pressons sur son œil

L’animal présente des gencives pâles bleutées

Je ne le sais pas

Nous ne vérifions pas que l'animal est mort

Nous utilisons un autre critère (Veuillez décrire) :

29. Lorsque vous demandez les services d’un équarrisseur pour effectuer une euthanasie, combien de

temps se passe-t-il généralement entre le moment où vous demandez à l’équarrisseur de venir

euthanasier un animal et le moment où l’euthanasie est faite?

Il passe le jour même

Il vient le lendemain

Il passe entre 2 et 3 jours après l'appel

Entre 4 et 5 jours

Plus de 6 jours

Nous n'utilisons pas les services d'un équarrisseur pour l'euthanasie de nos animaux

Nous n’avons pas accès à un service d’équarrisseur dans notre région
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Section 4 - Obstacles à l'exécution de l'euthanasie et impacts psychologiques de l'euthanasie

Euthanasie et gestion des bovins non-ambulatoires

30. Comment vivez-vous avec cette responsabilité de pouvoir mettre un terme à la vie de vos animaux?

(Veuillez choisir la réponse qui s'applique le plus à votre situation)

Je vis bien avec cette responsabilité

Je suis indifférent(e) face à cette responsabilité

Je vis mal avec cette responsabilité

Je vis très mal avec cette responsabilité

Je préfère ne pas répondre

31. Si vous n'effectuez pas d’euthanasie vous-même, en excluant le médecin vétérinaire et

l'équarrisseur, quel est le niveau d’aisance (sentimentale ou psychologique) de celui ou celle qui pratique

l’euthanasie sur votre ferme?

Très à l’aise, cela ne semble pas le (la) rebuter d’aucune manière et pour aucun animal

À l’aise, cela ne semble presque jamais le (la) rebuter, seulement dans certains cas ou à certains moments

Mal à l’aise, cela semble le (la) rebuter assez souvent, le fait à reculons, mais le fait quand même

Je ne sais pas

Nous ne faisons pas nous même d’euthanasie à la ferme, nous transférons cette pratique soit à l’équarrisseur ou au médecin

vétérinaire. (Passez à la question 33)
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32. Selon votre perception ou selon vos discussions, est-ce que vous ou les personnes qui pratiquent

l’euthanasie sur votre ferme peuvent ressentir, à un moment ou à un autre, des symptômes suivants?

(Veuillez cochez tout ce qui s’applique)

Stress ou anxiété avant de procéder à l’euthanasie des animaux

Anxiété ou peur de ne pas réussir au premier essai

Anxiété ou peur de la réaction de l’animal

Pleurer ou ressentir de la peine

Stress ou anxiété après avoir procédé à l’euthanasie d’un ou des animaux

Irritabilité avant ou après avoir procédé à une ou des euthanasies

Insomnie, cauchemars ou autres problèmes de sommeil

Sentiment d’être « dégouté »

Sentiment de culpabilité (face à l’action de tuer, face à l’animal, etc.)

Difficulté de voir un animal mourir

Images de l’animal ou de la scène qui reviennent comme des « flashs »

Symptômes physiques tels que maux de tête, maux de ventre, nausée, etc. juste après, quelque temps après ou longtemps après

et qui sont en lien avec la mort des animaux

Ni moi ni aucun de mes employés n’a de symptôme

Autres symptômes (Veuillez décrire)

33. Selon votre perception et indépendamment de la personne qui fait l’euthanasie, quel est le groupe

d’animaux pour lequel (ou lesquels) il est le plus difficile de prendre la décision d’euthanasie sur votre

ferme? (Veuillez cocher un maximum de 2 groupes d’animaux)

*

Les vieilles vaches

Les veaux en pleine santé

Les veaux malades

Les animaux accidentés (fractures, luxations, etc.)

Les animaux sous vos bons soins depuis plusieurs jours et qui ne répondent plus aux traitements

Les animaux de grande valeur génétique

Les animaux préférés (d’une valeur sentimentale) de l’élevage

Aucun, c'est toujours facile de prendre la décision

Autre groupe (Veuillez préciser)
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34. Quel est l’obstacle principal qui rend difficile de parler d’euthanasie dans votre ferme? (Veuillez choisir

la réponse la plus appropriée selon vous)

C’est difficile de parler de la mort de mes animaux

Je sens que je manque de connaissance ou de compétence en la matière pour en parler

Je n’en parle pas car je ne veux pas donner la responsabilité à d’autres, je veux décider moi-même pour quel animal et quand faire

l’euthanasie

Je ne veux pas en parler car je sais que la méthode que j’effectue n’est probablement pas adéquate, mais je ne sais pas comment

faire autrement

Je n'ai pas ou peu d'occasion de parler d'euthanasie avec mon médecin vétérinaire 

L'euthanasie, c’est contre mes valeurs alors c’est difficile d’en parler

Je n’ai pas de problème à parler d’euthanasie

Autre obstacle (Veuillez décrire)

35. Quels sont les deux principaux malaises ou inquiétudes que vous ressentez en regard de l’euthanasie

en tant que propriétaire d’animaux? (Veuillez choisir un maximum de 2 réponses les plus appropriées

selon vous)

*

Je suis bloqué(e) émotionnellement de prendre la décision de mettre un terme à la vie de nos animaux

Je suis bloqué(e) émotionnellement de procéder à la mise à mort de nos animaux

C’est trop difficile émotionnellement pour moi de gérer la carcasse d’un animal pour lequel nous avons nous-même enlevé la vie

Cela m’affecte émotionnellement après avoir donné la mort à nos animaux

J’ai ou nous avons trop de mauvais souvenirs associés à l’euthanasie de nos animaux

J’ai peur que ma famille et/ou mes proches jugent le geste de leur donner la mort nous-même

Je suis trop attaché(e) à nos animaux pour leur donner la mort

Je crains de ne pas réussir l’euthanasie au premier essai

Je n’aime pas manipuler les armes à feu

Je crains les accidents potentiels qui pourraient survenir en utilisant une arme à feu (ricochet, blessures par inadvertance, etc.)

Je ne ressens pas de malaise en regard de l’euthanasie

Autre malaise (Veuillez préciser)
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36. Si c’était possible, quel(s) type(s) de soutien aimeriez-vous recevoir pour être plus à l’aise sur le sujet de

l’euthanasie? (Veuillez cocher un maximum de 2 choix)

*

Mettre en place un arbre de décision et un protocole sur l’euthanasie de mes animaux avec l’aide de mon médecin vétérinaire pour

réduire mon anxiété face à la prise d’une telle décision dans le futur

Une formation sur l’euthanasie pour améliorer mes connaissances et mes compétences

Pouvoir avoir une personne qui m’assiste au moment d’avoir à faire une euthanasie

Pouvoir pratiquer avec une personne formée (médecin vétérinaire ou autre) afin de m’assurer que je le fais correctement

Un soutien de mon entourage (famille, amis, voisins)

Une consultation psychologique pourrait m’aider à mieux accepter cette lourde responsabilité et son impact sur ma vie personnelle

Je n’ai pas besoin de soutien

Ne s'applique pas

Autre type de soutien (Veuillez préciser)

37. Sur quels thèmes aimeriez-vous recevoir de la formation sur l’euthanasie? (Veuillez cocher un

maximum de 2 choix)

*

Les lois, les règlements et les exigences régissant le bien-être animal

Les lois, les règlements et les exigences régissant la disposition (biosécurité) des carcasses

Présentation des méthodes acceptables et des protocoles d'euthanasie

Une formation spécifique sur l'utilisation du percuteur

L'importance de mettre en place un arbre de décision sur l’euthanasie dans ma ferme

L’aide psychologique (pour démystifier l’euthanasie; pour savoir comment gérer les émotions; savoir comment soutenir les

employés; etc.)

Je ne suis pas intéressé(e) par une formation sur ce sujet

Autre type de formation (Veuillez préciser)

38. Avez-vous des commentaires à faire ou des sujets que vous aimeriez discuter davantage

sur l’euthanasie et la perte des animaux?
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Section 5 - Gestion des vaches non-ambulatoires

Euthanasie et gestion des bovins non-ambulatoires

Voici une définition utile pour cette section du sondage :

Vache non-ambulatoire : Vache qui n’est plus capable de se lever seule (communément appelée «

vache à terre »)

39. Quel est la personne généralement impliquée dans la gestion et le traitement des vaches non-

ambulatoires sur votre ferme?

Propriétaire

Employé

Médecin vétérinaire

Autre personne (Veuillez spécifier)

40. À votre avis et indépendamment de la condition, combien de temps après des traitements sans

réponse positive jugez-vous que la vache non-ambulatoire peut être considérée comme irrécupérable?

5 jours ou plus

3 à 4 jours

48 heures (deux jours)

24 heures (une journée)

12 heures

6 heures

3 heures

41. Votre ferme dispose-t-elle de directives écrites ou d’un protocole écrit pour la gestion des vaches

non-ambulatoires?

Oui

Non

Je ne suis pas certain(e) d'avoir des directives ou protocole écrits
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 Stalles ou logettes

régulières

Enclos ou parc

hôpital individuel

Enclos ou parc

hôpital partagé

Grange à foin,

entrepôt ou garage

Annexe semi-

fermée rattachée à

l'étable

PRINTEMPS (mars à

mai)

ÉTÉ (juin à août)

AUTOMNE (septembre

à novembre)

HIVER (décembre à

février)

Autre type de logement (Veuillez décrire)

42. Quel type de logement est habituellement (dans plus de 75 % des cas) fourni aux vaches non-

ambulatoires en fonction des quatre saisons? (Veuillez choisir UN SEUL type de logement par saison)

43. Comment les vaches non-ambulatoires sont-elles généralement déplacées dans votre étable si cela

s’avère nécessaire? (dans plus de 75 % des cas)

Sur une plate-forme en bois

Sur une plate-forme en plastique (de type traîneau)

Sur un tapis de caoutchouc

À l’aide d’une bâche

Dans une pelle de tracteur à chargement frontal

Avec l’aide d’un lève-vache (« serre-hanches ») placé au niveau des hanches

Avec l’aide d’un harnais pour vache

À l’aide de deux courroies

Tirée par des câbles ou des chaines

Nous ne déplaçons jamais les vaches non-ambulatoires de l'endroit où elles ont été retrouvées

Autre méthode (Veuillez décrire)
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44. Quelle est la méthode la plus utilisée dans votre ferme pour aider une vache non-ambulatoire à se

relever? (dans plus de 75 % des cas)

Un harnais pour vache

Un lève-vache (« serre-hanche ») placé au niveau des hanches

À l’aide de deux courroies

Nous n’aidons pas les vaches à se relever

Autre méthode (Veuillez décrire)

 0 - Pas du tout

important 1 2 3 4

5 -

Extrêmement

important

L'échec des traitements

Condition sans

traitement possible

ou peu de chance de

réussite

Condition

avec traitement trop

coûteux

Conseils du médecin

vétérinaire

Durée prolongée de la

condition

Temps passé à terre

Souffrance évidente de

la vache

Autre(s) facteur(s)

Veuillez préciser autre(s) facteur(s)

45. Veuillez indiquer l'importance de chacun des facteurs suivants qui vous permettent de justifier et/ou de

décider d'euthanasier une vache non-ambulatoire (0 = Pas du tout important à 5 = Extrêment important)

46. Avez-vous des commentaires à faire ou des sujets que vous aimeriez discuter davantage sur la gestion

des vaches non-ambulatoires?

21



Remerciements et suite au sondage

Euthanasie et gestion des bovins non-ambulatoires

Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de répondre à ce sondage. Vos réponses

nous permettront également de préparer des groupes de discussion pour aller un peu plus loin

dans les défis liés à l'euthanasie et la gestion des vaches non-ambulatoires à la ferme.

47. Si vous souhaitez recevoir les résultats de ce sondage, vous pouvez nous donner une adresse de

courrier électronique pour vous rejoindre en l'indiquant ici:
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