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LA PRODUCTION
LAITIÈRE

N’UTILISE QUE

2,9 %

DES TERRES AGRICOLES
AU CANADA1.
Dairy production uses only 2.9% of the
agricultural land in Canada.1

La superficie de terre nécessaire pour produire un
2 entre 2011 et
2016. L’augmentation de la productivité des vaches
25 a fait plus que contrebalancer l’augmentation de la
consommation d’aliments pour produire ce lait, ce qui
20 a donné une réduction nette de la quantité de terre
nécessaire à la production de ces aliments. Plus de
producteurs ont aussi optimisé la ration alimentaire
15
de leur troupeau et mis en œuvre des stratégies
d’amélioration de la productivité des cultures.
10
30 kilogramme de lait a diminué de 16,2 %

5
0

Évolution de l’utilisation des terres pour la production
d’un kilo de lait livré à l’usine
Changes in land use for the production of one kilo of milk
delivered to the plant
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DIMINUTION DE

16,2 %
DE L’UTILISATION
DES TERRES
16.2% decrease in land use

The land area required to produce one kilogram of milk
decreased by 16.2%2 between 2011 and 2016. The higher
productivity of cows has more than offset the higher feed
consumption to produce the milk, which has yielded a net
decrease in the quantity of land needed to produce the feed.
More producers have also optimized their herd’s feed ration
and implemented strategies for improving the productivity of
their crops.
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1 Statistique Canada (2018). Utilisation des terres – Tableau 32-10-0406-01
(anciennement CANSIM 004-0203).
0,4
Statistics Canada (2018). Land Use – Table 32-10-0406-01
(formerly CANSIM 004-0203).
2 0,2
Groupe Agéco, Mise à jour; Résumé.
Groupe Agéco, Update; Summary.
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