L’AGENCE CANADIENNE D’IDENTIFICATION DU BÉTAIL (CCIA) ANNONCE LES
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU PROJET DE RÉTENTION D’ÉTIQUETTE CHEZ LA VACHE ADULTE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Calgary, Alberta, 8 janvier 2016 – La Canadian Cattle Identification Agency (CCIA) a le plaisir
d’annoncer les principaux résultats préliminaires du projet national de rétention d’étiquette chez la
vache adulte, ayant pour but de recueillir les données de base sur la rétention d'étiquette du bétail et la
lisibilité des étiquettes, de recommander des solutions pour améliorer la rétention et la lisibilité des
étiquettes ainsi que de fournir une base pour une étude plus approfondie. L’approche et l’étude élargies
des situations existantes serviront de base pour relever des défis particuliers de rétention d’étiquette
pouvant requérir une cueillette de données plus poussée.
Le projet national de rétention d’étiquette implique des animaux de diverses régions géographiques du
Canada pour veiller à une représentation adéquate des styles et des environnements agricoles. L’étude
a permis d’étiqueter plus de 5 000 animaux avec, à chaque site d’essai, une répartition équitable des
types et des marques d’étiquettes d’identification par fréquence radio (RFID) approuvées par la CCIA.
Chaque site d’exploitation agricole testé a été choisi en fonction de ses installations permettant une
manipulation adéquate des animaux afin d’optimiser la sécurité de l’étiqueteur, l’application des
étiquettes et la rétention des étiquettes. Lors de cette étude, chaque type d’étiquette est appliqué selon
les instructions du fabricant en ce qui concerne l’emplacement de l’étiquette, l’utilisation des
applicateurs du fabricant, etc.
« Les données recueillies sur les vaches adultes en 2014 comprennent du bétail variant en âge depuis
celui étiqueté comme veau au printemps 2011 jusqu’aux vaches adultes étiquetées en 2011. Cette
période représente un tiers de la vie productive d’une vache de boucherie au Canada, » déclare Mark
Elford, vice-président de la CCIA et vice-président du comité pour le projet de rétention d’étiquette. « La
lisibilité des étiquettes à la première étape de ce projet était supérieure à 99 pour cent. Les résultats
préliminaires récents sur la rétention d’étiquette pour tous les troupeaux du projet ont été en moyenne
de 88,9 pour cent, la plage allant de 64,7 à 100 pour cent. Ceci veut dire qu’en trois ans, la perte
d’étiquette fut de 3,8 à 35,3 pour cent, avec une moyenne de 11,1 pour cent. »
« Le pourcentage de rétention d’étiquette chez la vache adulte était de 89,7 pour cent parmi 13
troupeaux dont les données ont été recueillies en 2014. Puisque le pourcentage définitif de rétention
pour les veaux ou animaux d’un an, présenté en avril 2013 était de 98,9 pour cent, les données
préliminaires pour les vaches adultes représentent une diminution de rétention moyenne de 9,2 pour
cent, » ajoute Ross MacDonald, directeur du projet de rétention d’étiquette de la CCIA. « Bien que les
données pour les vaches adultes restent à être analysées pour leur signification statistique, les données
préliminaires indiquent que la rétention d’étiquette chez les vaches adultes est inférieure et plus
variable que pour le groupe des veaux ou animaux d’un an. Dans les mois à venir, nous allons
récapituler et analyser les données de rétention d’étiquette chez les vaches adultes pour l’ensemble des
troupeaux, la perte d’étiquette par troupeau et la perte par marque d’étiquette ainsi que de la lisibilité
des étiquettes. »
« Le programme 2015 de lecture numérique des vaches a commencé avec trois troupeaux durant le
printemps et l’été, 11 cet automne et un en hiver. En allant de l’avant, ce projet continuera à analyser
les données recueillies par lecture chez les vaches adultes, achèvera les lectures de vaches adultes et
délivrera au printemps prochain l’analyse définitive du projet, le rapport et les stratégies de
communication. Nous avons hâte de partager ces informations importantes à toute la chaine de valeur
agricole » affirme Anne Brunet-Burgess, directrice générale de la CCIA.
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En tant qu’organisme sans lucratif créé par l’industrie et dirigé par un conseil d’administration composé
de représentants de tous les secteurs de l’industrie du bétail, la CCIA soutient totalement le projet
national de rétention d’étiquette et ses résultats qui informeront les producteurs et productrices sur la
performance en rétention et en lecture d’étiquettes de bétail par radio fréquence et recommandera des
solutions pour améliorer la performance de rétention et de lecture d’étiquette. Les détails se rapportant
aux taux de performance en termes de rétention et de lecture d’étiquette ainsi que les recommandations
pour réduire les pertes d’étiquette et les problèmes de lisibilité d’étiquette seront incluses dans l’analyse
statistique du rapport définitif qui sera affiché en ligne sur la page d’accueil de la CCIA au :
www.canadaid.ca.
Pour plus d’informations sur les Règlements sur la santé des animaux, veuillez consulter
http://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._296/
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Kori Maki-Adair, directrice des communications de la CCIA à kmaki-adair@canadaid.ca

