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Signes de vaches 
chez les McDiarmid
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En 2011, les McDiarmid ont bâti une étable en stabulation libre pour 82 vaches en lacta-
tion sur litière de sable avec un salon de traite à 10 unités en parallèle. Ils exploitent cette 
ferme à Osgoode au sud d’Ottawa avec deux de leurs quatre � ls. En décembre dernier, ils 
ont accueilli chez eux quelques producteurs voisins pour un atelier Signes de vaches donné 
par un conseiller Purina. Dans ces ateliers Signes de vaches les producteurs apprennent à 
observer le comportement des vaches et surtout à traduire ces comportements en décisions 
de régie qui amélioreront la santé des vaches, leur longévité et ultimement la pro� tabilité 
de la ferme. Quatorze spécialistes Purina ont été certi� és pour donner ces ateliers au Québec 
et en Ontario.

« Nous avons été approchés pour accueillir cet atelier chez nous parce que nous avions 
une nouvelle étable et qu’il n’y avait pas encore eu de sessions dans notre région », explique 
Mme McDiarmid. « Nous nous sommes dit que ce serait une opportunité d’en apprendre 
plus. On n’est jamais parfait et nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées et amé-
liorations. » L’atelier Signes de vaches d’une durée de 3 heures comprend une présentation 
formelle, de l’information sur le troupeau des McDiarmid ainsi qu’une période de temps 
pour observer les vaches. Pendant la session interactive les commentaires identi� ant les 
améliorations potentielles provenaient autant des entraîneurs que des autres producteurs.

« Cela a été une expérience très positive pour nous. Nous étions heureux de constater 
les points forts de notre étable. C’était une belle marque de reconnaissance  », nous dit 
Madame McDiarmid. « C’est une bonne chose de savoir que vous rencontrez les standards 
de l’industrie et que vous faites bien les choses, mais c’est également bien d’identi� er ce que 
vous pouvez améliorer. » Sur la ferme on a remarqué plusieurs endroits « brillant » sur les 
stalles indiquant que les vaches s’appuient et se frottent souvent sur les barres métalliques. 
De plus, les vaches fraîches vêlées n’ont pas accès à l’eau après la traite puisqu’elles sont 
dans un endroit où une barrière les sépare des vaches s’en allant à la traite et où l’eau est 
disponible. Ce sont des aspects mineurs, nous dit Mme McDiarmid, mais matière à ré� exion 
pendant qu’ils continueront d’observer le comportement de leurs vaches, maintenant qu’ils y 
ont été sensibilisés. « Il aurait été excellent de faire cet atelier juste avant de construire notre 
nouvelle étable, a� n de voir les bonnes choses et aussi ce qui devrait être fait pour améliorer 
le bien-être animal », nous dit Madame McDiarmid en ajoutant qu’elle recommande de par-
ticiper à ces ateliers à tous ceux qui plani� ent la construction d’une nouvelle étable. « Pour 
nous, Signes de vaches a été une expérience positive.  Nous sommes devenus de meilleurs 
observateurs du comportement des vaches et de problèmes potentiels dans l’étable. »

Le Dr Joep Driessen fera une présentation sur les différences entre stabulation entravées, 
stabulations libres avec salon de traite ou robots de traite lors des rendez-vous laitier 
AQINAC le 25 mars prochain. Les sessions Signes de vaches certi� ées par Joep Driessen sont 
aussi disponibles dès maintenant à travers le Québec et l’Ontario par les conseillers Purina.

*M. Léonard est Maître Certi� é Signes de vaches par la 
CowSignals Training company ainsi que 13 autres spécialistes 
chez Purina.
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