
Dossier-choc sur les rodéos 

Qu'est-ce qui ne va pas avec les rodéos? 
 

 

Dans la plupart des épreuves de rodéo, les animaux 

ressentent la peur, le stress ou la douleur, c'est un fait 

reconnu par L'ASSOCIATION CANADIENNE DES 

VETERINARES. Il y a également un risque important 

de blessure ou de mort pour les animaux. Ces risques 

et les souffrances qu'ils endurent sont 

particulièrement inacceptables, étant donné la nature 

inutile et frivole des rodéos en tant que 

divertissement.  

   

Les Rodeos ne sont pas illégaux dans la plupart des endroits. Toutefois, si d'autres animaux, tels que 

les chiens serait soumis au même traitement - par exemple : si un chien devait être poursuivi au lasso 

à une vitesse folle et arrêter broutement et percuté au sol, il est probable qu'en vertu du Code 

criminel du Canada ou des lois provinciales applicables, ces actes seraient considérés comme de la 

maltraitance, effectivement, selon le Code pénal, il est interdit de causer intentionnellement des 

souffrances inutiles ou des blessures à un animal.  

   

Les épreuves de rodéo ne sont pas reconnues par les lois canadiennes contre la cruauté envers les 

animaux parce qu’historiquement, elles sont considérées comme des pratiques généralement 

reconnues de gestion des animaux pour le traitement du bétail. Cette exemption de facto, 

curieusement, s'applique aux rodéos, même si c'est simplement un divertissement.    

 

Prise du veau au lasso  

Sans la protection de la loi fédérale ou provinciale, le 

traitement ou les pratiques envers les animaux dans 

les rodéos ne peuvent qu'être réglementés que par 

les règlements municipaux, les villes ont même le 

pouvoir d'interdire certains types d'événements ou 

d'activités sur leur territoire. Sinon, il faut s'en 

remettre aux organisateurs des rodéos qui peuvent 

appliquer des codes de pratiques qui se fait sur une 

base volontaire non obligatoire, un genre de charte 

de bonne conduite, plusieurs organisateurs ont apporter des modifications à leurs évènements, mais 

généralement sous la pression de l'opinion publique.  

   

 



 

En mai 2006, le conseil municipal de Vancouver a voté 

à l'unanimité d'interdire un certain nombre d'activités 

et épreuves de rodéo. Vancouver est la première 

grande ville au Canada à interdire les rodéos. Au 

Québec, la municipalité de Blainville a banni les 

rodéos sur son territoire. Les arguments contre les 

rodéos et les preuves ont été mis de l'avant au conseil 

municipale de Vancouver par l’Humane Société de 

Vancouver, un organisme de protection des animaux 

et aussi par le grand public - les rodéos pour des fins 

de divertissement sont cruels envers les animaux, car ce genre de spectacle soumet inutilement la 

peur, la douleur et le stress chez les animaux participants en plus des risques de blessures ou de 

mort.  

   

En 2007, en Colombie-Britannique après la mort d'un veau dans un événement de veau au lasso, le 

(Cloverdale Rodeo and Exhibition Association) à annoncé le retrait des épreuves de calf-roping,  

(prise du veau au lasso) steer-wrestling, (terrassement du bouvillon) team-roping (prise du bouvillon 

en équipe) et le wild cow milking (traite forcée des vaches).   

   

En tant que résident d'une municipalité, vous avez l'opportunité d'écrire à votre municipalité et 

votre maire afin de demander le retrait de certaines épreuves ou l'interdiction des rodéos.  

Terrassement du bouvillon au sol 

Les animaux de rodéo sont régulièrement blessés ou 

tués dans les rodéos. La mort d'un veau a incité les 

changements au rodéo de Cloverdale qui avait été 

précédée par la mort d'un boeuf en 2004 (un cow-boy 

avait brisé son cou au cours du terrassement du 

bouvillon). Il est difficile d'obtenir des chiffres exacts 

sur les décès et les blessures lors des rodéos, mais les 

militants antirodéo ont compilé une liste des animaux 

morts et blessés juste pour le Stampede de Calgary, 

ce qui donne une image représentative des risques 

pour la santé des animaux et leur bien-être. Il convient également de noter que de nombreuses 

blessures douloureuses passent inaperçues et ne sont pas enregistrées en raison des saignements 

internes et des ecchymoses qui sont difficiles à voir.   



 

De plus, l'utilisation d'appareils comme les aiguillons électriques, bâtons pointus, éperons, choques 

électriques, courroies de sangle de flanc et d'autres pièces d'équipement qui provoquent une 

réaction de panique chez les animaux devrait être interdite dans tous les rodéos.  

   

Mise à part la violence et la maltraitance, il y a aussi la question éthique et morale, quel genre de 

message on envoie à nos enfants? Nous sommes supposément dans une société dite civilisée? De 

saint François d'Assise à Gandhi au dalaï-lama, ces personnalités pacifiques ont cité la compassion 

envers les animaux comme une vertu essentielle à l'homme. Personne ne pourrait prétendre que 

dans un rodéo on démontre de la bonté ou de la compassion envers les animaux? Au contraire, dans 

les rodéos, on tolère et glorifie explicitement la violence et la brutalité envers les animaux. Le seul 

message qu'un rodéo peut donc donner à une société, c'est qu'il est acceptable de traiter 

brutalement les animaux.  

   

Les animaux dans les rodéos ne sont jamais consentants, ils sont obligés de participer contrairement 

aux cowboys qui le font volontairement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bien-être animal? 

 

Nous ne pouvons aimer le "rodéo" en raison de la violence dans son application, le "rodéo" s'empare 

de la dignité des animaux qui souffrent de douleurs, de blessures, de tension sans oublier l'angoisse 

permanente, tout cela avec récompense dans la finité au moyen d'un prix, ce qui n'est pas un bon 

exemple surtout pour les enfants.  

   

Les "rodéos", tels qu'ils sont pratiqués n'entrent pas dans le cadre de manifestations traditionnelles 

et ne peuvent donc pas se justifier. Les compétions du genre "être humain" contre "animal", n'ont 

pas raison d'exister et il n'est pas raisonnable d'infliger des douleurs, des souffrances ou des 

dommages afin d'amuser le peuple, de plus contre rétribution, ce qui contredit la conception des 

valeurs. Les compétitions d'un tel genre contribuent à faire paraître du reste - surtout chez les 

enfants, les jeunes - une instrumentalisation des animaux comme étant une tolérance de la société.  

   

Les animaux dans les rodéos sont dorlotés?  

   

 Ils sont transportés sur de longues distances, pourchassées, étranglées au lasso, éperonnées avec 

des éperons, électrifiés, lancés violemment au sol, trainés, ils ont des sangles nouées autour des 

reins, tourmentés avant leur entrée en scène et malmenés dans le but d'augmenter leur 

performance (tortillage de queue, aiguillon électrique, ceintures, sangles destinées à les faire ruer). 

Comment ne pas reconnaître que de telles compétitions comportent de la violence?  



 

Les courses de chariots bâchés impliquent plusieurs équipes de chevaux tirant des wagons, huit 

parcours de la course sur une piste à haute vitesse pour la ligne d'arrivée. En 2010, six chevaux sont 

morts au Stampede de Calgary. Depuis 1986, 65 bêtes, dont 56 chevaux, ont été tuées au Stampede 

de Calgary principalement en raison de blessures des écrasements et les crises cardiaques .  

 

Le veau au lasso  

Une autre partie de ce spectacle de violence consiste parfois à envoyer sur la piste des animaux, 

notamment des veaux, à les poursuivre, à les attraper au lasso et a les faire tomber avec brutalité, 

malgré leur terreur, certaines fois après les avoir traînés sur la piste, à leur tordre la tête, la queue 

(très douloureux, la queue est le prolongement de la colonne vertébrale des animaux).  Dans 

l'épreuvre chronométré, le veau est obligé de courir à grande vitesse puis il est arrêté violemment 

par une corde autour de son cou, c'estune épreuve très éprouvante pour la bête stressée, affolée, 

terrorisée qui court jusqu'à 40 km/hre et est subitement freinée dans sa course par la corde raide lui 

enserrant le cou, puis renversée sans ménagement et finalement ligotée par les pattes. 

  

Les veaux peuvent souffrir de paralysie, de dommages causés au niveau de leur gorge et leur cou et 

du brisement de leurs os. Beaucoup meurent. Les veaux sont devenus paralysés suite aux graves 

dommages causés à leur moelle épinière. 

  

Dans le terrassement du bouvillon, un cavalier saute de son cheval sur la tête et le cou de l'animal. 

Le cavalier tord le cou jusqu'à ce l'animal tombe sur le sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Après leur courte et douloureuse "carrière", la plupart des animaux dans les rodéos sont envoyés à 

l'abattoir.  

   

Plusieurs organisations nationales de protection des animaux s'opposent aux rodéos en raison de 

leur cruauté inhérente dont la HSI et la SPCA.  

   

   

 

 

 

 

 

http://www.spcamontreal.com/media1.php?lg=fr&id=84


 

 

 

 

QUE DISENT LES VÉTÉRINAIRES 

 

Le regretté DR C.G. Haber, un vétérinaire qui a passé 30 ans comme inspecteur des viandes fédéral 

(USDA), a vu beaucoup d'animaux de rodéos vendus aux abattoirs, lors des inspections, il a dit avoir 

vu des animaux "avec 6-8 côtes cassées et parfois la perforation des poumons." Ces blessures se 

produisent lorsque les animaux sont jetés au sol dans les événements de veau au lasso ou pendant le 

terrassement du bouvillon.  

   

Le vétérinaire, Dr Robert Fetzner qui est directeur des opérations d'abattage pour la sécurité 

alimentaire et d'inspection des aliments ( FSIS) à déclaré que «Beaucoup d'animaux de rodéo sont 

envoyés à l'abattoir. Parmi ceux-ci j'ai trouvé des côtes cassées, poumons perforés, des hématomes, 

des pattes brisées, des tranchées sectionnées et des ligaments déchirés et même des cous brisés. Il a 

été témoin de ça alors qu'il était inspecteur des viandes au Wyoming.  

   

Le Dre Temple Grandin, qui travaille avec l'industrie du bétail pour améliorer le traitement sans 

cruauté des animaux, raconte que parmi les cas elle a vu un cheval avec une patte brisée avant un 

rodéo a été expédié dans un camion de transport avec d'autres chevaux, il est mort avant d'être 

humainement abattu. Elle stipule également que les blessures de transport et la principale cause des 

blessures pour les chevaux de rodéo, car ils sont constamment en transit.  

   

Le Dr M. Hardy, un vétérinaire stipule que deux ou trois veaux sont blessés dans chaque séance 

d'essais et doivent être remplacer, il faut reconnaître que les participants qui utilisent des veaux au 

rodéo doivent passer des heures à pratiquer, les veaux sont encordés au lasso dans les pratiques à 

mainte et mainte fois, parfois jusqu'à ce qu'ils soient assez grièvement blessés pour être remplacé.  

 

DECLARATION DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES VETERINARES AU SUJET DES RODEOS  

On reconnait que des anomalies peuvent survenir et que des blessures et souffrances inutiles 

peuvent se produire en cas de mauvaise administration ou d'erreurs par les cowboys ou par les 

responsables. II est important qu'un vétérinaire examine les animaux avant et après toutes les 

épreuves. Puisque les vétérinaires et la médecine vétérinaire s'occupent du bien-être de tous les 

animaux, il n'est pas possible pour la profession d'appuyer de façon positive les pratiques qui font 

partie intégrante des rodéos. Le succès des rodéos se fonde inévitablement sur une exploitation des 

réactions des animaux a la douleur, au bruit et à la peur, ainsi qu'au désir des animaux de fuir.  

 



 

LE MATÉRIEL ET L'EMPLOI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arguments de l'industrie 

 

Arguments de l'industrie pour défendre les rodéos  

   

Les rodéos sont source de tourments et de stress pour les animaux; ils les exposent à la douleur, des 

blessures ou même la mort. Bien que les rodéos tentent de véhiculer l'image d'animaux sauvages et 

incontrôlables, qui doivent être domptés par des cowboys audacieux, la réalité est que les animaux 

utilisés dans les rodéos sont des animaux de ferme ordinaires contraints par la douleur ou par le 

stress à se sauver, à se cabrer ou à adopter d'autres comportements spectaculaires.  

   

Un certain nombre d'arguments ont été avancés par l'industrie pour défendre les rodéos. Voici 

quelques-unes des plus communes avec des contre-arguments:  

   

Les animaux de rodéo sont tout comme les athlètes dans d'autres sports.  

Sauf que les animaux de rodéo, contrairement aux athlètes, n'ont pas le choix. Est-il probable d'un 

veau ou un bœuf choisirait d'être encordé et jeté à terre? Est-ce qu'un taureau choisirait d'être 

poussé dans une arène avec des milliers de gens qui crient avec quelqu'un sur son dos avec une 

courroie de sangle nouée autour de ses flancs? Est-ce qu'un cheval choisirait de recevoir des charges 

électriques Hot Shot?  

   

Les animaux de rodeo sont grands et forts avec des peaux épaisses.  

   

Juste parce qu'un animal est grand ou a une grande force, ne signifie pas qu'il ne peut pas souffrir. 

Les blessures et les décès d'animaux subis à de nombreux rodéos font qu'il est évident qu'ils sont 

soumis à la violence et la douleur. Une peau épaisse ne contribue guère à protéger les animaux 

contre: des membres brisés, la douleur de torsion de queue ou le coup de pied d'une botte de cow-

boy, le tordage de cou, la serre au lasso, etc, en tout cas, comme cela a été indiqué par le 

comportementaliste animal, M.Temple Grandin, il est probable que la peur peut être plus stressante 

encore pour les animaux que la douleur.  



   

Les animaux vont être abattus de toute façon.  

   

Le fait que certains animaux seront finalement abattus pour la nourriture n'est pas une justification 

pour en abuser avant de mourir. Le Rodeo pourrait être appelé « un détour cruel avant l'abattoir." 

Alors que des millions d'animaux d'abattage transitent dans les abattoirs, personne ne suggèrerait de 

se mettre à les monter et décerner un prix à l'ouvrier le plus rapide de l'abattoir.  

   

Le Rodéo est populaire et est considéré comme un divertissement pour la famille, alors comment 

peut-il être mauvais?  

   

Ce n'est pas parce qu'une activité est populaire que cela signifie qu'il est moralement acceptable. De 

nombreuses activités qui étaient considérées comme populaire et socialement acceptable dans le 

passé ne sont pourtant plus tolérées, tels que: les foires de cirque avec des spectacles de personnes 

handicapées déformées, les combats de coqs ou de chiens, les ours appâts, etc... dans une société 

qui cherche à devenir plus civilisés nombre de ces activités ont été interdites. Il convient de rappeler 

que dans notre propre histoire de nombreuses personnes ont assisté régulièrement aux exécutions 

publiques.  

   

Des événements comme la monte du taureau, le dressage ou la monte de chevaux sauvages, le 

terrassement du bouvillon, la prise du veau ou du cheval au lasso, les courses de chariots de 

mandrins et le tir du bouvillon par la queue sont loin de constituer un divertissement familial sain et 

n'ont pas leur place dans notre province.  

   

SHARK expose les prétendus " 60 règles sans cruauté" de l'association 

des cowboys professionnelle de rodéo 

 

Ce qui suit est une liste de prétendues «règles humanitaires» que nous avons reçue directement de 

l'Association des cowboys professionnelle de Rodeo (PRCA) en février 2005.  

   

http://www.sharkonline.org/index.php?&page=0000000276


 

 

Pendant de nombreuses années, chaque fois que des accusations de cruauté envers les animaux 

refont surface, l'association a affirmé qu'il a «plus de 60 règles humanitaires» pour la protection des 

animaux de rodéo. Il a fallu douze années à SHARK pour obtenir une copie de ce document, soi-

disant "règles humanitaires."  

   

Plus d'un tiers de ces règles n'ont absolument rien à voir avec le traitement sans cruauté des 

animaux.  

   

Les règles qui sont axées sur un traitement éthique ont des lacunes qui les rendent inutiles. 

Beaucoup de règles reviennent en double dont les (articles 9 et 43) qui sont des doublons. Adhérer à 

un grand nombre de ces «règles» est facultative, ce qui signifie qu'ils ne sont pas obligatoires. Ce 

sont seulement des lignes directrices, il serait plus juste de les classer comme des suggestions.  

   

Enfin, il y a le problème de l'application. En outre, l’association refuse de divulguer les noms des 

personnes inculpées ou reconnues coupables d'infractions, ou les sanctions imposées. De même, les 

dossiers de blessures et de décès des animaux sont tenus secrets, ainsi que les rapports vétérinaires, 

à supposer qu'ils existent.  

   

L'association des cowboys professionnelle en particulier et les associations de rodéo en général nous 

cache délibérément le nombre d'animaux blessés ou tués. Étant donné le manque de transparence 

et de nombreuses lacunes, il est compréhensible que la PRCA les a retenus pendant si longtemps. 

Maintenant que ces règles ont finalement été rendues publiques par l'association, nous espérons 

que les gens en feront un examen minutieux afin de voir à quel point elles sont vraiment inutiles.  

   

 

 

 

 

 

https://infos-animaux.jimdo.com/rodéos/ 


