
SIMPLE. PRACTIQUE. CRÉDIBLE. 



Plan de la présentation 

 Pourquoi devenir une ferme certifiée VBP+ 

 C’est quoi le programme VBP+ 
 De VBP à VBP+ 

 Les différents modules 

 Comment devenir une ferme VBP+ 
  

  



POURQUOI DEVENIR UNE FERME 
VBP+ 
 



 

 

Pourquoi devenir une 
ferme VBP+ 
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Pour 
améliorer 

ma gestion 

Pour aider mon 
vet à suivre la 
santé de mes 

animaux 

Pour avoir de 
meilleurs 
registres 

Pour savoir 
ce qui 

marche ou 
pas 

Pour assurer 
un meilleur 
suivi de mes 

animaux 

Pour me 
comparer 
au fil du 
temps 

Pour identifier 
mes points forts 

et mes points 
faibles 

Pour rassurer le 
consommateur 

Pour prouver 
que je traite 

bien mes 
animaux 

Pour me 
rappeler si 

j’oublie 

Pour des 
indications 

si je suis 
malade 

Parce que 
c’est mon 

choix Pour aider 
mes 

employés/ 
membres de 

la famille 

Pour assurer 
ma licence 

sociale 



De nouvelles réalités 

 Demande grandissante pour une 
agriculture durable et socialement 
acceptable 

 Les programmes d’assurance qualité 
existent dans les autres productions 

 Des compagnies, telles que 
McDonald’s, veulent se démarquer 



  

https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca/about-our-food/beef.html?23546 

https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca/about-our-food/beef.html?23546
https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca/about-our-food/beef.html?23546
https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca/about-our-food/beef.html?23546
https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca/about-our-food/beef.html?23546
https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca/about-our-food/beef.html?23546
https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca/about-our-food/beef.html?23546
https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca/about-our-food/beef.html?23546


DE VBP À VBP+ 
 



Le programme VBP+  

 Pour la production vache-veau et bouvillon d’abattage 

 Programme volontaire 
◦    VBP :      salubrité des aliments à la ferme 

◦ VBP+ :   salubrité des aliments, soins aux animaux, biosécurité 
  et  environnement depuis 2016 

  

10 



LES DIFFÉRENTS MODULES 



Les fondements de VBP+ 

Bâtit sur:  

1. Pratiques obligatoires et pratiques recommandées 
concues pour réduire les risques sur la ferme bovine 

2. Registres efficaces qui démontrent ce qui a été fait 

3. Vérification ou le processus d’audit 

 

Suivre les pratiques obligatoires 
protège la réputation de notre 
industrie en la gardant forte et 
viable 

VBP+ vous aide à… 
 Dire ce que vous faites 
 Faire ce que vous dîtes 

 Le prouver 
 Vous améliorer 

Introduction 



Comment cela fonctionne? 

 Les pratiques surlignées en gris dans le manuel du 
producteurs sont des exigences obligatoires qui 
doivent être suivies pour obtenir la certification. 

 

 Les pratiques non surlignées sont des 
recommandations 

 

        les registres doivent être conservés pendant 2 ans 



SALUBRITÉ DES ALIMENTS 
 



Salubrité des aliments 

 Des pratiques de gestion responsables qui se 
concentrent sur deux risques potentiels: 

1. Risque possible de résidus chimiques: 
• Produits de santé animale 

• Pesticides ou herbicides 

Aussi il faut penser aux accès accidentels à des batteries au 
pâturage, des contenant de vieille peinture dans un bâtiment, 
etc.) 

 

 



Salubrité des aliments 

2. Risque possible de fragments d’aiguille dans un animal.  
• Environ 10 à 20 aiguilles/fragments d’aiguilles retrouvées par les 

transformateurs à chaque année. 

 

 

 

 

But:  Réduire le risque de résidus chimiques ou de retrouver des 
aiguilles/fragments d’aiguilles dans les animaux. 



Salubrité des aliments 

 
PEN no 1  

 
Gestion de la santé 
animale 

 

• Résidus de médicaments et aiguilles 
brisées 

PEN no 2   Alimentation des animaux • Résidus de médicaments dans 
l’alimentation ou l’eau et risque d’ESB 

PEN no 3  Expédition des animaux • Délai d’attente non respecté ou 
fragment d’aiguille brisée dans l’animal 
expédié  

PEN no 4 Contrôle des pesticides et 
du fumier   

• Résidus de pesticides dans les animaux 
et accumulation de boue ou fumier sur 
la peau 

PEN no 5 Formation et 
communication 

• Compréhension des procédures 
obligatoires 

 



 
SALUBRITÉ DES ALIMENTS 
PEN NO 1  : GESTION DE LA SANTÉ ANIMALE 

 



PEN no 1: Gestion de la santé 
animale 

Objectifs Moyens 

Éviter les résidus chimiques chez les 
bovins ou dans la viande de bovins 
d’abattage 
 

• Administrer tous les produits selon le 
mode d’emploi de l’étiquette ou 
l’ordonnance 
 

• Consigner  tous les traitements par écrit 
 

• Vérifier si les seringues et autres 
appareils  libèrent les doses 
recherchées 
 

• Entreposer les produits conformément 
à l’étiquette 
 

• Bien immobiliser l’animal afin d’éviter 
les bris d’aiguille 

 

 
 
Éviter les bris d’aiguilles pendant les 
traitements 
 



REGISTRE DE TRAITEMENTS    ANNÉE :  2015  

SC = sous-cutané  IM = intramusculaire  O = oral  T = topique  1 ml = 1 cc 
PR = période de retrait  /  Effectuez un contrôle visuel des aiguilles après chaque injection.  

Exemple 

Date 
No d’identifiant 

de l’animal 

 Raison du 
traitement 

Produit utilisé 
Dose et voie 

d’admin. 
Délai d’attente 

Remarque et 
initiales 

23 mars 2146  
Difficultés 
respiratoires 

Liquamycin 
LA 

25 cc  SC  45 jours 
Pneumonie? 

GB 

26, 28, 29 
mars 

5120  
Coupure, 
infecté au cou 

Péniciline G. 
aqueuse 

35 cc IM 10 jours 
Enclos 2 

RL 

Expédition : vérification PR 

Date : 24 avril 2010 



 Pour différencier l’animal traité d’un animal non traité 

 Pour mettre en oeuvre les protocoles de traitement, donc 
vous savez quoi faire ensuite 

 Pour lier l’animal traité avec son traitement afin de 
déterminer la période de retrait et connaître la date «ne pas 
expédier avant» 

 Pourquoi VBP+ demande 
d’identifier les animaux traités? 
Choisir la meilleure réponse 

PEN.1 Gestion de la santé animale 



 Date du traitement  

 Raison du traitement 

 ID de l’animal ou du 
groupe 

 Nom du produit 

 Dose 

 Voie 

 Commentaires 

 Période de retrait 

Les registres de santé animale du 
programme VBP+ doivent inclure: 

• C’est important de démontrer que les directives de l’étiquette ont été 
suivies et de calculer la date «ne pas expédier avant»   

• Cela permet une meilleure évaluation de l’efficacité du produit et donne 
la preuve de ce qui a été fait si les questions surviennent 

PEN.1 Gestion de la santé animale 



Sous-cutané (SC) Intramusculaire(IM) 

PEN.1 Gestion de la santé animale 



Sites d’injection 

• Donnez l’injection dans 
le cou  

• Utilisez la voie sous-
cutannée lorsque 
l’étiquette du produit le 
permet 

• Des injections 
inadéquates peuvent 
endommagées les tissus 
de façon permanente 

PEN.1 Gestion de la santé animale 



 Je ne dis rien à personne 

 J’identifie l’animal, j’inscris 
l’incident dans un registre et 
j’informe le prochain propriétaire 

 Cela n’arrivera pas donc je n’ai pas 
à m’en soucier 

 Si une aiguille casse dans un 
animal et que je ne peux la 
retirer, qu’est-ce que je fais? 

PEN-1 Gestion de la santé animale 

Pourquoi risquer votre réputation et celle de 
l’industrie du boeuf?   



SALUBRITÉ DES ALIMENTS  
PEN NO 2  EAU ET ALIMENTS MÉDICAMENTÉS ET 
ALIMENTS POUR RUMINANTS  

 



PEN no 2: Eau et aliments 
médicamentés et aliments  
pour ruminants 

Objectifs Moyens 

Éviter les résidus  
chimiques dans les bovins 
vivants ou dans la viande 
de bovins d’abattage 
 

• Les médicaments sont mélangés et administrés 
selon la ration ou l’ordonnance 

 
• Les quantités mélangées et administrées sont 

inscrites au registre 
  
• Nettoyage ou séquence d’alimentation entre les 

aliments et l’eau médicamentés et non 
médicamentés 

 
• Les enclos sont clairement identifiés 

  
• Aucune alimentation de sous-produits provenant 

de ruminants 
 
• Les directives pour l’entreposage d’aliments 

médicamentés sont claires. Les sections ou 

compartiments sont clairement identifiés.  

 
 
 
 
 

 
 
Éviter l’accès des bovins à des aliments 
contenant des sous-produits provenant de 
ruminants 
 



SALUBRITÉ DES ALIMENTS 
PEN NO 3  : EXPÉDITION  
 



Expédition 

 Le moment de l’expédition est la 
dernière chance de détecter les 
erreurs 

    

  

 Dans un programme HACCP on 
appelle cela un point de contrôle 
critique puisque que c’est le 
moment où vous pouvez décider 
d’expédier ou non les animaux 

  

  

ID Dose & 

Voie 

Période 

de retrait 

Comm

entaire

s 

1822 25 cc  SC  48 jours Pneumo
nia? 

9216 35 cc IM 10 jours Pen 3 

2413 55 cc IM 10 jours Idans le 
flanc et 
aiguille 
brisée 

Vérification période de retrait Date           Initials 

 aiguille 2413              Sept 4/15    MT 

PEN.3  Expédition 





Que devez-vous vérifier avant 
l’expédition à un encan selon le 
programme VBP+? 

 Couleur de l’animal 

 Inscription d’une aiguille brisée 

 Que le plancher procure une bonne traction  

 Si les animaux ont déjà été dans une remorque avant 

  Le registre de traitement et la période de retrait  

 Que les animaux sont aptes au transport  

 La température ou la prévision météo si un évènement 
extrême est prévu 

 L’historique des coups de pattes de la vache  

 

PEN.3 Expédition 



SALUBRITÉ DES ALIMENTS  
PEN NO 4  CONTRÔLE DES PESTICIDES ET DU 
FUMIER 

 



  

  
•                    

  

PEN no 4  : Contrôle des 
pesticides et du fumier 
 

Moyens 
• Les herbicides, les pesticides, les solvants, les 

semences traitées, les rodenticides doivent 
être entreposés de manière à éviter la 
contamination  

• Les herbicides utilisés sur les pâturages ou le 
foin le sont en conformité avec les directives 
de l’étiquette 

• Les délais d’attente ou de récolte sécuritaire 
sont respectés 

• En cas d’exposition potentielle, contactez un 
spécialiste et inscrivez les mesures prises 

• Les fumiers sont retirés au moins une fois l’an 
• La litière ne contient pas de préservatif ou de 

produits chimiques 
 
 

 

 

 

Objectifs 
Les pesticides ne doivent 
pas contaminer les aliments 
pour les animaux et l’eau 



Contrôle des pesticides 

 Prevenir la contamination des aliments, de l’eau ou des 
animaux par: 

• Un entreposage adéquat des herbicides, pesticides, solvants & les semences 
traitées pour éviter la contaminationdes aliments et de l’eau 

• Une utilisation des herbicides et des pesticides sur les pâturage ou les 
champs de foin:  

• Selon les directives des étiquettes 

• En maintenant un registre où la date, le produit, le lieu d’application et la 
date «ne pas récolter avant» ou «ne pas introduire des animaux avant »   

• En vérifiant les registres avant d’emmener des animaux dans un pâturage 
ou des produits ont été appliqués 

 

 

  

  

PEN no 4 Contrôle des pesticides et du fumier 

Semence 
traitée 

Mélange 
minéral 



3 - BIOSÉCURITÉ 



Biosécurité 
  
 La biosécurité c’est prendre les mesures pour éviter 

l’introduction de maladies sur votre ferme, réduire les 
risques de transmission dans votre troupeau et 
contrôler la dispersion de la maladie de chez-vous  vers 
les autres fermes 

Biosécurité 

Des informations 
additionnelles sont 
disponible dans le 

manuel d’implantation 
de la norme canadienne 

sur la bioécurité dans 
l’industrie bovine 



Biosécurité 

Gestion de la 
santé animale  
 

• Reconnaître les signes de maladies, traiter promptement 
• Registre des traitements de santé animale, des vaccins et des 

bovins morts et euthanasiés 
• Pas d’expositioin des bovins à des effluents humains bruts 

 
Communication et 
formation 

 
• Communication en cas de maladie à déclaration obligatoire 
• Consignes pour les personnes ayant visité des pays étrangers 

 
Normes de 
biosécurité 

 
• Gestion et réduction des risques liés aux mouvements des 

animaux 
• Gestion des mouvements de personnes, de véhicules, 

d’équipement et d’outils 
• Gestion des pratiques de santé animale 
• Éducation, planification et tenue de registre 

 

 
 



Votre 
ferme 

Vet 
Rep 

aliments 

Tailleur de 
sabot 

Représentants 
des ventes 

Inséminateur 

Personnel 
réparations 

Livreur 

Amis/voisins 

     Visiteurs/ 

agrotourisme 

  Mécanicien 
d’équipement 

de ferme 

Inspecteurs 
/ auditeurs 

Travailleurs 
à forfait 

Consultants 

Transporteurs 
d’animauxs 

Combien de personnes 

visitent votre ferme? 

Et que peuvent-

elles apporter 

chez-vous? 



Faisons des scénarios 
ensemble… 

 Scénario 1 

 Vous visitez un encan ou une 
clinique vétérinaire et vous marchez 
dans les endroits où passent les 
vaches…  Et ensuite vous retournez 
sur votre ferme 

 Ou 

 D’autrs personnes (e.g. vétérinaire, 
travailleurs à forfait) sont allés sur 
d’autres fermes avant de venir chez-
vous…  

  

Bonnes pratiques : 
 Revêtez des vêtements et des bottes 

différentes que celles utilisées dans 
votre ferme 

ou 
 Désinfecter vos bottes au départ de 

l’encan, demander aux visiteurs de 
désinfecter leurs bottes  

ET 
 Nettoyer et désinfecter tout 

équipement avant de l’utiliser sur 
votre ferme  

Biosecurité 



Les gens peuvent apporter 
des maladies aussi! 

 Scénario 2 

 Vous avez voyagé dans une zone 
rurale à l’extérieur du Canada… 

 OU 

 Vous recevez des visiteurs qui 
ont visité des fermes dans un 
autre pays… 

Actions 
  
 Si les personnes ont été dans des endroits où 

il y avait des animaux, demander qu’ils 
changent de vêtements/bottes. Désinfecter 
ou laver le matériel avant de le réintroduire 
sur votre ferme 

 
 S’il y a eu contact avec des animaux, 

consultez votre vétérinaire sur la région 
visitée afin de connaître les précautions et le 
niveau de désinfection requis avant votre 
retour 

Truc: Pour connaître le statut sanitaire 
du pays que vous visiterez:  
http://www.oie.int/animal-health-in-
the-world/official-disease-status/ 

Biosécurité 



Sécurisez votre ferme 

 

 • Clotûres pour éviter le mélange des animaux 

• Favoriser la fermeture des accès pour prévenir les visiteurs indésirables 

• Placez une affiche de biosécurité pour informer les visiteurs de vos   
consignes 



Les achats/retour d’animaux 

 Les animaux nouvellement achetés ou ceux retournant sur votre ferme     
(après une exposition par exemple) peuvent transporter des pathogènes   

 Si possible, séparez-les des autres animaux pour au moins 14 jours et 
exercez une surveillance pour les signes de maladies. Cela aide à 
prévenir l’introduction de maladies dans votre troupeau   

Vaccinez ou traitez au besoin  

 

Biosecurité 

Animaux à risques 
élevés? 

Animaux hautement 
susceptibles?          



4 - SOINS DES ANIMAUX 
 



Soins aux animaux 

Santé 
animale  

• Surveillance des animaux (maladie, vêlage, bovins attachés) 
• Marquage, écornage, castration, caudectomie 
• Manipulation des bovins 
• Euthanasie : décision et méthode 

 
Alimentation 
et eau 

 
• Cote de chair 
• Sources d’eau (neige!) 

 
Expédition et 
transport  

 
• Aptitude au transport 
• Ventilation, prise de pieds sécuritaire 

Négligence 
et violence  

• Cas de maltraitance à déclarer 

 
 

Soins aux animaux 



Code de pratiques pour le soin et 
la manipulations des bovins de 
boucherie 

Soins aux animaux 

• VBP+ se concentre sur les résultats liés 
aux exigences du Code de pratiques  

http://www.nfacc.ca/francais 

http://www.nfacc.ca/francais


Savez-vous reconnaître 
la cote de chair (1 à 5) 

 

5 

4 1 

3 

2 



Question : À partir de quelle température ressentie (avec humidex) 
les bovins deviennent-ils vulnérables au stress de la chaleur? 

 
1. 30 ⁰C 

2. 35 ⁰C 

3. 40 ⁰C 

4. 50 ⁰C 

  

Les températures élevées 

https://www.ag.ndsu.edu/publications/livestock/dealing-with-heat-stress-in-beef-cattle-
operations 

Soins aux animaux 



Réponse : 40 ⁰C  
• Des facteurs comme l’ombrage, le mouvement de l’air et la durée d’exposition 

influencent l’intensité du stress causé  

 Les signes d’un stress par la chaleur 
• Le halètement, la bouche ouverte avec la langue pendante 

• La respiration laborieuse 

• La bave ou l’écume aux lèvres 
 

 Pratiques recommandées 
• Fournir de l’ombre (boisé, coulée, bâtiments, etc.) 

• Éviter les manipulations 

• Alimenter à l’aube ou au crépuscule 

  

Les températures élevées 

Soins aux animaux 



Question : Les bovins s’adaptent généralement mieux au froid qu’à 
la chaleur. Quelle serait, selon vous, la pratique à adopter, parmi les 
suivantes, en période de grand froid? 
 

1. Entasser les animaux dans un endroit plus restreint pour qu’ils conservent leur 
chaleur 

2. Fournir plus d’aliments pour répondre aux besoins énergétiques accrus des 
animaux 

3. Ne pas mettre de paille pour forcer les animaux à rester debout et en mouvement 

4. Il n’y a rien que l’on puisse faire 

  

Le froid extrême 

Soins aux animaux 



Réponse :  Fournir plus d’aliments pour répondre aux besoins 
énergétiques accrus des animaux 

 

 Signes d’un bovin qui s’adapte mal au froid 
• Le tremblement (peut cesser en cas d’hypothermie sévère) 

• La température interne inférieure à 35 ⁰C (96 ⁰F) 

• La bouche froide 

• L’incapacité à se lever 

• L’absence du réflexe de téter et des engelures chez les veaux 

 Pratique recommandée 
• Fournir suffisamment de litière pour isoler contre le froid du sol et pour garder 

les animaux propres et secs 

  

Le froid extrême 

Soins aux animaux 



Question : Idéalement, les veaux mâles devraient être castrés en 
jeune âge. Jusqu’à quel âge pouvez-vous castrer un veau sans 
recourir à un analgésique pour amoindrir la douleur liée à 
l’intervention? 
 

1. Il faut toujours utiliser un analgésique 

2. Jusqu’à 3 mois 

3. Jusqu’à 6 mois 

4. Jusqu’à 9 mois 

  

La castration 

Soins aux animaux 



Réponse 

  

 Depuis le 1er janvier 2018 
• Utiliser un analgésique pour la castration des veaux mâles âgés de plus de 6 mois 

 

 

La castration 

Soins aux animaux 



Rôle d’un analgésique 

Question : L’administration d’un analgésique avant un écornage ou 
une castration tardive peut avoir les effets bénéfiques suivants : 
  

 

1. Réduction de la douleur pendant et après l’intervention 

2. Reprise plus rapide du gain de poids à la suite de l’intervention 

3. Réduction de l’incidence des maladies respiratoires  

4. Toutes ces réponses 

  

Soins aux animaux 



Rôle d’un analgésique 

Réponse :  

Toutes ces réponses 
  

 

L’administration d’un analgésique favorisera une reprise plus 
rapide des activités normales du veau et diminuera le stress lié à 
l’intervention. En conséquence, si le veau mange bien et est moins 
stressé, le gain de poids sera meilleur et le risque de maladie sera 
moindre. 

 

Soins aux animaux 



Scénario 1 

 Vous avez identifié un animal malade ou blessé 
ou trop maigre (cote de chair=1) Que faites-vous?  

Est-ce que vous: 
• Surveiller régulièrement pour voir si la situation empire 
• Séparer cet animal des autres et le traiter si possible 
• Travailler avec votre vétérinaire pour vérifier la condition de l’animal 

et appliquer de meilleurs soins 
 
Réponse: 
 Les trois réponses sont correctes selon la sévérité, la condition et l’origine du 

problème. 
Donner les soins au bon moment est important pour le confort  et le bien-être 
de l’animal.  Travailler avec votre vétérinaire pour traiter ou euthanasier 
l’animal s’il n’y a pas possibilité de guérison ou que l’animal n’est plus apte au 
transport. 

Soins des animaux 



Scénario 2 

 Les enclos des animaux sont très humides 
suite à une pluie intense et du ruissellement. 

  
Devriez-vous: 
1. Ignorer la situation car cela se 

drainera éventuellement 
2. Faire des petis fossés pour drainer 

l’endroit (mais pas vers un cours 
d’eau) 

3. Ajouter de la litière pour aider les 
animaux à demeurer au sec 

4. Faire un petit monticule qui sera sec 
5. Déplacer les animaux vers un endroit 

sec 

Réponse: 
  Excepté pour #1, toutes ces 

actions sont correctes. 

Avoir des plans à court et long 
terme pour gérer de telles 
situations sont de bonnes 
pratiques et cela rendra les 
animaux plus confortables et 
moins à risques de développer 
des problèmes de santé. 

Soins des animaux 



Scénario 3 

 Un animal boîte lorsque’il se déplace.  

Que devriez-vous faire? 
• Ne pas l’expédier 
• L’expédier immédiatement vers un endroit oû il recevra 
     des soins appropriés 
• L’expédier à l’abattoir parce que c’est une boîterie légère 
• Ne pas l’expédier et l’euthanasier à la ferme 

Est-ce qu’une de ces actions est mauvaise? 
 

 

Réponse:  Toutes peuvent être correctes selon la sévérité de la boîterie. 

La condition de cet animal peut empirer rapidement et il peut même devenir un 
animal «à terre» surtout en utilisant les rampes de chargement/déchargement.  Il 
peut être possible de le transporter  à l’endroit le plus proche avec des 
précautions spéciales où il recevra des soins vétérinaires.  Il se pourrait aussi qu’il 
faille l’euthanasier à la ferme. 

From “Humane Handling Guidelines for 
Beef Cattle” by AFACC and ABP 

Code bovins de boucherie Pgs. 47 
& 48  

Soins des animaux 



5 - GÉRANCE DE L’ENVIRONNEMENT 



Gérance de 
l’environnement 

 
Gestion des terres 
et conservation
  
 

 
• Plan agroenvironnemental (PAA- PAEF) 
• Connaissance de la gestion des pâturages 
• Bovins et zones riveraines, accès au cour d’eau 
• Aire d’hivernage et qualité du sol et de l’eau 
• Conservation des habitats fauniques 
• Élimination des cadavres d’animaux pour limiter la lixiviation 

dans les plans d’eau 
• Entreposage et utilisation du fumier 
• Cultures annuelles et céréales fourragères 

 

Entreposage et 
élimination des 
produits 
pétroliers, 
d’herbicides et de 
pesticides 

• Utilisation et élimination des produits afin d’éviter la 
contamination du sol ou de l’eau 

• Savoir quoi faire lors de déversement de produits chimiques 
et avoir ce qu’il faut pour nettoyer ou contenir le tout 

 

 
 

Gérance de l’environnement 

Truc:  Un plan environnemental n’est pas requis par  
VBP+, mais il aide grandement pour répondre aux 
questions de l’auditeur sur la gérance 
environnementale. 



Gérance de  
l’environnement 

Innovation: 
économie 
d’énergie et 
production 
efficiente 

 
• Principe des 3R: réduire, réutiliser, recycler et adopter 

l’innovation 

 
Gestion de la 
qualité de l’air 

 
• Permis pour brûler des résidus si nécessaire 

 
Autres 

 
• Éviter l’infiltration de substances indésirables dans les eaux 

souterraines (ex. : sceller les puits) 

 

 
 

Gérance de l’environnement 



Exemples de pratiques 
innovantes et efficaces 

Ressources énergétiques et     
innovations 

• Panneau solaires ou équipement 
utilisant la force du vent 

• Éclairage demandant peu d’énergie 

• Recycler l’eau 

• Outil pour réduire la consommation 
de carburant 

• Utiliser de la génétique améliorée 
pour réduire le nombre de jours 
d’engraissement 

 Qualité de l’air 

• Pour les animaux confinés: 

• Installer des systèmes de 
contrôle de la poussière  

• Controler les niveaux 
d’ammoniac dans les 
bâtiments 

Truc: L’auditeur reconnaîtra les efforts que vous mettez pour mieux 
utiliser l’énergie ou si vous utiliser de l’énergie renouvelable. 

Gérance de l’environnement 



Exercice: Compléter la 
phrase en noire par celle 
en rouge 

 



6 - FORMATION ET COMMUNICATION 



Formation et 
communication 
 

 
                   

 

Moyens 
• Une personne de l’exploitation bovine 

doit avoir reçu une formation pour le 
programme VBP+ 

 
• Les membres de la famille et le 

personnel doivent pouvoir décrire ce 
qu’il faut faire si une chose ne va pas 
 

• Les membres de la famille et le 
personnel doivent être prêts à répondre 
aux questions de l’auditeur 

      
• Une fois par année les pratiques 

oblgatoires sont révisées 
 

 

 

Objectifs 
Les membres de la famille 
et du personnel doivent 
comprendre les procédures 
obligatoires et la tenue des 
registres 
 
 

 La communication est 
importante pour que les 
gens sachent quoi faire et 
comment le faire. Les 
protocoles peuvent aider à 
atteindre cet objectif 



COMMENT DEVENIR UNE FERME 
VBP+ 
 



Comment devenir VBP+  

 Suivre une formation sur le programme 

 Implanter le programme à la ferme 

 S’inscrire auprès du coordonnateur provincial 

 Compléter l’autoévaluation 

 Faire auditer la ferme 
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Comment devenir VBP+ 

 Le producteur doit tenir des registres pour les procédures 
obligatoires du manuel du producteur avant de recevoir l’auditeur 
(6 mois pour les producteurs vache-veau et 3 mois pour les 
producteurs de bouvillons) 

  

  

  

• Cycle de 5 ans  
• C = vérification complète à la ferme    

• R = examen des registres  

• D = autodéclaration 

• Les fermes déjà certifiées sur l’ancien cycle de 8 ans complètent  
celui-ci et entreprennent le nouveau cycle par la suite 

 

 

 

 

C 

R 

D R 

D 



Merci! 
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