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L’incertitude des négociations de l’ALENA et l’inquiétude devant les bas revenus 
ne nous laissent aucun répit. L’espoir pour nous tous, j’en suis convaincu, réside dans 
l’unité et la solidarité provinciales et, encore plus que jamais, canadiennes.

Sur le revenu, dès que le critère de déclenchement des circonstances excep-
tionnelles a été atteint, le Québec a écrit à la Commission canadienne du lait, aux 
Producteurs laitiers du Canada et aux provinces pour amorcer le processus prévu 
afi n d’augmenter le prix des classes 1 à 4. Nous avons lancé le mouvement tout en 
travaillant à convaincre toutes les provinces d’invoquer cette clause de l’entente pro-
ducteurs/transformateurs. Nous ne pouvions faire cavalier seul dans cette démarche. 
Tous se sont ralliés et nous faisons front commun pour le bien de l’ensemble des 
producteurs canadiens.

On devait aussi ajuster le niveau de production, qui dépasse actuellement le rythme 
de croissance du marché. Avec des stocks de beurre avoisinant les 40 000  tonnes en 
mai, il fallait agir. Là également, un consensus sur les moyens à mettre en œuvre était 
requis. La gestion de l’offre est canadienne et notre politique de quota est commune 
à P5. Trop peu, trop tard, disent certains. Je leur réponds : plus facile à dire après 
qu’avant. Au cours des trois dernières années, nous avons connu une croissance 
que personne n’avait vu venir. S’y ajuster est toujours un défi  que nous relèverons 
ensemble à l’échelle nationale.

Comme si ce n’était pas assez, les négociations d’un nouvel accord de libre-échange 
nord-américain, malmenées par un président des États-Unis imprévisible, nous font 
craindre le pire. Le travail de longue haleine en relations publiques et gouvernemen-
tales du Mouvement pour la gestion de l’offre au Québec (anciennement GO5) et celui 
des Producteurs laitiers du Canada (PLC) et des autres offi ces nationaux et provinciaux 
sous gestion de l’offre a porté ses fruits. Notre solidarité crée un impact plus fort 
auprès des membres de notre fi lière, des politiciens et de la population. Les partis 
politiques provinciaux et fédéraux appuient tous notre modèle. Le premier ministre 
du Québec de même que ses ministres et les membres de l’opposition ont d’ailleurs 
exprimé des positions très fermes en notre faveur. La population est derrière nous plus 
que jamais, comme l’indiquent les récents sondages. Le premier ministre canadien 
répète son engagement à protéger la gestion de l’offre, mais cela se fera-t-il sans 
concessions? Le passé, avec l’AECG et le PTPGP, nous laisse encore craindre le pire.

La situation actuelle est diffi cile, mais nous avons toujours la possibilité d’agir 
collectivement au sein de nos organisations pour améliorer notre sort. Notre force 
et la recette de nos succès ont toujours résidé dans notre solidarité et notre unité et 
une organisation nationale comme les PLC en est le véhicule privilégié.

Au moment où vous lirez ces lignes, les représentants des producteurs laitiers de 
tout le pays seront réunis à Québec pour l’assemblée générale annuelle des PLC. Nous 
sommes très fi ers d’en être les hôtes. Cette réunion revêt une importance particulière 
dans ce contexte où il faut penser plus large et voir à défendre l’ensemble du secteur 
laitier canadien. Ce sera l’occasion de rassembler nos forces pour assurer la pérennité 
de nos fermes, de la production laitière canadienne et de la gestion de l’offre.

É D I T O R I A L

L’été est l’une des

 périodes les plus

 occupées pour nous :

 il faut produire des

 aliments pour

 l’année, faire ce qui

 ne peut être fait en

 saison froide, en plus

 des tâches  habituelles. 

Si au moins nous

 pouvions travailler 

l’esprit tranquille.

 Hélas, non!

Plus que jamais, 
la solidarité

président 
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Quel est le potentiel de production d’une prairie de 

graminées qui reçoit autant d’azote qu’elle peut en valoriser?

Des essais d’Agriculture et Agroalimentaire Canada donnent 

une réponse qui pourrait en surprendre plusieurs. 

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

Le potentiel réel 
des graminées 

C’est dans les années 70 qu’on a 
commencé à surnommer la luzerne la 
« reine des fourrages ». Quatre décen-
nies plus tard, elle détient encore ce 
titre. Les producteurs qui la traitent 
soigneusement en termes de fertilisa-
tion, chaux et régie de coupes peuvent 
en témoigner : aucune autre espèce 
fourragère n’offre une telle combi-
naison de teneur protéique élevée, de 
rendement solide et de coût de revient 
raisonnable.

Le fait demeure néanmoins qu’une 
proportion importante de nos prairies  – 
environ 35 % – sont dominées par les 
graminées. Cela s’explique de diverses 
façons. Toutes les terres ne se prêtent 
pas bien à la culture de la luzerne. 
Même dans un sol approprié, la luzerne 
ne survit parfois pas à l’hiver. Les four-
rages à base de graminées sont mieux 
adaptés aux taries ou aux taures. Faire 
du foin sec est plus facile avec une 
graminée qu’une légumineuse.

Un autre fait qu’il faut bien rappeler, 
c’est qu’en moyenne, nos plantes 
fourragères performent bien en deçà 
de leur potentiel, et les graminées y 
sont sans doute pour beaucoup. Selon 
la Financière agricole, entre 2013 et 

Avec un rendement de 11 tonnes à l’hectare, la totalité des 224 kilos d’azote appliqués a réellement été utilisée par la 
culture. « Le bilan azoté était en équilibre, c’est-à-dire que l’azote appliqué correspondait à une exportation équivalente » 
(Gaétan Parent).

Avec un rendement de 11 tonnes à l’hectare, la totalité des 224 kilos d’azote appliqués a réellement été utilisée par la 
culture. « Le bilan azoté était en équilibre, c’est-à-dire que l’azote appliqué correspondait à une exportation équivalente » 
(Gaétan Parent).
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ceux-ci peuvent entraîner des pro-
blèmes de santé et des avortements. 
Gaétan Parent assure qu’il n’y a pas 
là de risque particulier. « Valacta et 
le CRAAQ ont publié des données là-
dessus, et avec nos 90 kilos appliqués 
au printemps, on reste clairement dans 
la zone sécuritaire, indique-t-il. Il est 
évident que si on appliquait 225 kilos 
d’azote d’un coup, on courrait après 
une catastrophe. »

L’autre préoccupation qui vient 
à l’esprit, c’est la pollution environ-
nementale. « Les risques de pollu-
tion sont faibles, rétorque Gaétan 
Parent, car les applications d’azote 
sont fractionnées. Si vous faites trois 
coupes, vous en épandrez au prin-
temps, puis après la première et la 
deuxième coupe. La quantité d’azote 
la plus importante est celle appliquée 
au printemps et elle est de l’ordre 
de 90 kilos. En comparaison, dans le 
maïs, certains producteurs épandent 
170  kilos en un seul coup au printemps. 

En fait, pour être précis, le rende-
ment maximal a été atteint avec un 
apport moyen de 224 kilos d’azote. Il 
se monte à 11 tonnes à l’hectare. Détail 
intéressant : on a pu vérifi er que tout 
l’azote a réellement été utilisé par la 
culture. « Le bilan azoté était en équi-
libre, c’est-à-dire que l’azote appliqué 
correspondait à une exportation équi-
valente », rapporte Gaétan Parent.

Notons qu’un apport azoté de cet 
ordre a un autre effet bénéfi que sur 
la culture : il fait gonfl er la teneur pro-
téique du fourrage. « En moyenne, pour 
la première coupe des trois années, 
chaque apport de 50 kilos d’azote a 
augmenté la teneur protéique de 1 % », 
lit-on dans le rapport de projet. 

DES RISQUES SOUS CONTRÔLE
Une telle quantité peut soulever 

deux préoccupations. La première 
concerne le troupeau et est reliée aux 
nitrates. On sait que lorsqu’ils sont 
en dose élevée dans un fourrage, 

2015, leur rendement moyen variait 
de 4,9 à 5,3 tonnes de matière sèche 
à l’hectare (dans cet article, tous les 
rendements sont exprimés sur base 
100 % matière sèche). 

Qu’arriverait-il si on offrait à nos 
graminées un traitement « royal »? Si, 
en particulier, on leur fournissait tout 
l’azote qu’elles sont en mesure de valo-
riser pour atteindre leur rendement 
économique maximal?

QUAND LE MIL MONTRE 
SES MUSCLES
Des essais réalisés entre 2015 et 

2017 apportent une réponse qui en 
surprendra certainement plusieurs. 
« Une prairie mixte comportant moins 
de 40 % de légumineuses et possé-
dant un bon potentiel de rendement 
peut rentabiliser plus de 220 kilos 
d’azote à l’hectare », affi rme un des 
participants du projet, l’agronome 
Gaétan Parent, spécialiste sols et agro-
nomie à Agriculture et Agroalimentaire 
Canada. 

220 kilos! C’est pratiquement le 
double de la recommandation typique 
des conseillers en cultures fourragères. 
C’est même plus que la quantité sug-
gérée dans le maïs! La recommanda-
tion proposée dans le Guide de fertili-
sation du CRAAQ pour les graminées 
fourragères varie quant à elle de 75 à 
160 kilos. « Le défaut de la recomman-
dation du CRAAQ, c’est qu’elle est 
adaptée à une régie à deux coupes, 
souligne M. Parent. Avec une régie à 
trois coupes, on obtient un rendement 
plus élevé, mais les besoins en azote 
le sont eux aussi. » 

Pour ce projet réalisé en collabora-
tion avec le Club agroenvironnemental 
de l’Estrie, le Club de fertilisation 
de Beauce et le MAPAQ, des sites 
expérimentaux ont été établis dans 
six fermes de l’Estrie et de la Beauce 
(voir le témoignage en encadré). Tous 
les sites avaient été semés il y a 
quelques années par les propriétaires 
des champs avec un mélange légumi-
neuses-mil à l’exception d’un site, où 
le dactyle était cultivé en semis pur. 
Partout, il y avait moins de 40  % de 
légumineuses. Des quantités annuelles 
d’azote variant de 0 à 375 kilos par hec-
tare ont été appliquées sur chacun des 
sites. Trois coupes étaient effectuées : 
la première au stade début épiaison et 
les suivantes toutes les cinq semaines.

(Gaétan Parent)

Une prairie mixte comportant moins de 40 % de 
légumineuses et possédant un bon potentiel 

de rendement peut rentabiliser plus de 220 kilos 
d’azote à l’hectare.  

«
«
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Bien sûr, la facture d’engrais grimpe 
elle aussi. Les 16 560 $ additionnels 
en azote minéral demeurent toutefois 
bien modestes en comparaison de ce 
que coûterait l’achat des 66 hectares 
alors requis pour ajouter 66 unités 
animales en limitant le rendement à 
six tonnes à l’hectare. Au moment 
d’écrire ces lignes, Financement agri-
cole Canada dévoilait justement son 
rapport sur la valeur des terres agri-
coles. En 2017, l’hectare s’est vendu 
en moyenne 10 809 $ dans Chaudière-
Appalaches, 21 062 $ dans le Centre-
du-Québec et 37 297 $ en Montérégie.

Évidemment, le coût des engrais 
minéraux et le coût de la protéine 
auront un effet sur la quantité opti-
male d’engrais à appliquer. La capacité 
d’épandage de fumier ou de lisier peut 
aussi exercer une influence. Cette 
capacité est toutefois limitée par dif-
férents facteurs, comme leur contenu 
en phosphore relié à la teneur du sol 
en cet élément ainsi que la faible 
activité microbiologique des sols au 
printemps. « Il faudra inévitablement 
combler les besoins en azote avec des 
fertilisants minéraux, en particulier 
pour les fertilisations printanières », 
conclut M. Parent.

L’HERBE DU VOISIN…
Gaétan Parent tient à souligner 

qu’il n’invente rien avec cette recom-

plus important demeure de maximiser 
la rentabilité. C’est pourquoi M. Parent 
a élaboré un scénario, présenté dans 
le tableau ci-contre.

Dans son scénario, il évalue la taille 
du troupeau laitier qu’une exploitation 
de 100 hectares peut alimenter selon 
la productivité de ses prairies. Ce 
scénario devrait toucher une corde 
sensible chez les producteurs qui pré-
voient une expansion de troupeau.

On constate à la ligne bleue qu’avec 
un rendement de six tonnes à l’hectare 
(à 100 % matière sèche), les 100 hec-
tares de prairie peuvent subvenir aux 
besoins de 100 unités animales. Mais 
les mêmes prairies avec un rendement 
de 10 tonnes à l’hectare permettent 
d’ajouter 66 unités animales au trou-
peau (ligne orange).

De plus, d’autres recherches réalisées 
dans le domaine au Québec semblent 
démontrer que l’azote est peu lessivé 
en production de graminées, potentiel-
lement en raison du système racinaire 
de cette culture. »

Le spécialiste en sols souligne au 
passage que les prairies offrent un 
atout comparativement au maïs : peu 
importe les années, le prélèvement de 
la graminée est relativement stable. 
« Les risques de gaspiller l’azote, dit-il, 
sont moindres. »

DU RENDEMENT 
AGRONOMIQUE AU 
RENDEMENT ÉCONOMIQUE
On dira – à raison – que c’est bien 

beau d’aller chercher le rendement 
agronomique maximal, mais que le 

COMPARAISON DE TAILLE DE TROUPEAU SELON LA PRODUCTIVITÉ 
DE PRAIRIES DE GRAMINÉES

 RENDEMENT SUPERFICIE AZOTE COÛT UNITÉS
 (T/HA) EN FOIN DE MINÉRAL D’ENGRAIS ANIMALES3

  LA FERME NÉCESSAIRE1 AZOTÉ2 
  (HA) (KG N/HA) ($)

 6 100 138 28 840 100
 10 100 230 41 400 166
1 23 kilos d’azote par tonne de foin
2 Dose d’azote X 1,80 $/kg
3 Les unités animales sont basées sur des vaches d’un poids de 500 à 600 kilos et leurs 
sujets de remplacement.

Un atout qu’offrent 
les prairies 
comparativement 
au maïs, c’est que 
peu importe les 
années, le 
prélèvement en 
azote de la 
graminée est 
relativement stable. 
« Les risques de 
gaspiller l’azote 
sont moindres » 
(Gaétan Parent).
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« L’EFFET ÉTAIT ÉVIDENT »
« On s’interrogeait justement sur la fertilisation », 
affi rme Laurent Tremblay, un des participants au projet. 
M.  Tremblay est producteur laitier à Val-Joli, près de 
Windsor. Il exploite 100 hectares de prairies dont la pro-
duction est destinée à la fois au troupeau (140 vaches en 
lactation) et à la vente. 
Sa participation au projet sur la fertilisation arrivait donc à 
point. Surtout qu’il mise beaucoup sur le mil. « La luzerne 
persiste pas dans nos sols lourds », déplore-t-il.
L’effet d’une hausse de la fertilisation azotée lui est apparu 
évident. « C’était vraiment pas nécessaire de prendre des 
mesures, commente-t-il. C’était bien  perceptible à l’œil. Le 
foin maturait plus vite et il était plus dense. Aussi, il était 
plus vert. »  
Laurent Tremblay a donc revu à la hausse ses applications 
d’azote : « Avant, on en appliquait entre 90 à 100 kilos à 
l’hectare, maintenant, on monte à 140 kilos. »

mandation. « J’aurais bien aimé que 
ce soit révolutionnaire, mais ce n’est 
pas le cas, dit-il d’un ton modeste. 
À mes yeux, les vrais précurseurs, 
ce sont les Ontariens. Ils ont exploré 
la question bien avant nous. Dans 
cette province, la nouvelle recom-
mandation de fertilisation des prairies 
de graminées fourragères est basée 
sur le prélèvement de la culture. Ils 
recommandent 23 kilos d’azote par 
tonne de matière sèche récoltée. En 
comparaison, dans notre étude, on 
débouche sur un apport variant entre 
20 et 26 kilos d’azote par tonne. Notre 
recommandation est donc semblable 
à la leur. »

Le projet se poursuit en 2018. « On 
trouve qu’on n’a pas suffisamment 
de résultats pour les doses élevées 
d’azote, explique Gaétan Parent. Le 
point d’infl exion, c’est-à-dire la quan-
tité à partir de laquelle un ajout addi-
tionnel d’azote n’augmentera pas le 
rendement, pourrait changer encore 
sensiblement. » ■
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Un service d’accompagnement

Ce service se veut un soutien aux producteurs pour les 
aider à se conformer aux exigences des nouveaux volets du 
programme bien-être animal et traçabilité qui s’ajoutent au 
volet salubrité (LCQ). Accompagnement proAction peut être 
utilisé pour : 

• obtenir des explications quant à l’ensemble du programme 
proAction et ses exigences;

• obtenir de l’accompagnement pour implanter les bonnes 
pratiques et mettre en place les nouveaux registres, pro-
cédures normalisées (PN) et plans de mesures correctives 
(PMC);

• obtenir de l’aide pour apporter des mesures correctives à 
la suite d’une validation déjà effectuée.

ACCOMPAGNEMENT PROACTION EN TROIS POINTS :
• Le service est offert par les techniciens de Valacta au coût 

de 38,50 $/heure.
• Si le service ne peut être effectué lors d’une visite courante 

de l’employé de Valacta, des frais de visite de 70 $ sont à 
la charge du producteur.

• Les PLQ assumeront le coût des deux premières heures du 
service. Valacta facturera deux heures directement aux PLQ 
et facturera les heures excédentaires ainsi que les frais de 
visite au producteur, s’il y a lieu.

DANS LE CAADRE DDE L’IMMPLANTATIOON DUUU PROGGGRAMMMME PROACTTTION A A AU U QUUUÉBEC, , LES PPPRODUUCTEUUURS 
DE LAAAIT DU QUÉBBEC (PPLQ) ONT MIS EN P P PLACEEE, , EN C C COLLAABORAAATTION A A AVEC VALACCTA, LE E E SERVVICE 
AACCOMPAGNEMEENT PRRROACTTTION. 

Par STÉPHANE FOURNIER, agent au programme d’assurance 
qualité, Gestion du lait, PLQ

PPourrr bénnéfi c cier dddde ce e e serrrviceee, adrrresseeez-vooous à à à voottre t technnicieeen ouuu 
cconssseilleer Vaalactttta ouuu, si vousss n’êêttes pppas cccliennnt chhheez VValaccta, a a appeelez 
lle seeervicce à l la cliiiientèèèle aaau 1 80000 BBBONNN-LAAAITT  (1 8 800 2 266-55524888).
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VA L A C TA

Par MAXIME LEDUC, agronome, stagiaire 
postdoctoral, Systèmes fourragers, Valacta

Des pertes de matière sèche (MS) peuvent se produire à la 

récolte, à l’entreposage, à la reprise ou lors de la distribution

aux animaux. Qu’est-ce qui peut les occasionner et quels 

impacts peuvent-elles avoir sur les fi nances de l’entreprise?

LA PASSION DE FAIRE PLUS

L’impact 
économique de 
la perte de 
matière sèche 
dans les ensilages
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La perte de valeur 
nutritionnelle se 

produit à la suite de 
périodes de chauffage 
causées par un contact 
prolongé de l’ensilage 
avec l’oxygène.
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On a peu conscience de l’impor-
tance de ces pertes dans les entre-
prises laitières pour plusieurs rai-
sons. D’abord, il n’y a pas de moyen 
facile pour les observer et les estimer. 
Ensuite, la distribution des charges est 
dispersée dans beaucoup de secteurs 
et souvent partagée avec plusieurs 
autres cultures (ex. : machinerie, tra-
vail, terre, etc.). Finalement, il n’y a pas 
ou peu de collecte de données dans 
le secteur des plantes fourragères qui 
permettrait d’étudier cet enjeu. 

SOURCES DES PERTES 
DE MATIÈRE SÈCHE
Dans une revue de littérature 

publiée par  Borreani et al.1, les diffé-
rentes sources de pertes de MS ont été 
quantifi ées selon une gestion optimale 
ou défi ciente des fourrages (Figure 1). 
Lors de la récolte, les pertes peuvent 
être maintenues à un niveau aussi 
bas que 4  % si une bonne gestion est 
appliquée tandis qu’elles peuvent 
augmenter à 15  % lors d’une gestion 
inadéquate et même atteindre jusqu’à 
20  % si de la pluie s’abat sur les four-
rages déjà coupés. 

Durant l’entreposage, les pertes de 
MS proviennent de la respiration de 
l’ensilage (si la période aérobique ini-
tiale se prolonge), de la fermentation et 
de la production d’effl uents provenant 
d’ensilages trop humides. Encore ici, 
une bonne gestion de l’entreposage 

FIGURE 1 : PERTE DE MATIÈRE SÈCHE POTENTIELLE DURANT LES ÉTAPES 
DE PRODUCTION DE L’ENSILAGE

Adapté et traduit de Borreani et al. (2018).
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FIGURE 2 : RELATION ENTRE LA PROTÉINE BRUTE (PB) LIÉE À LA FIBRE 
ADF (PB-ADF) PAR UNITÉ DE % PB ET LA CONCENTRATION UNT (% MS) 
DANS L’ENSILAGE DE MAÏS

N. B. – Basé sur les analyses d’ensilage de maïs dans les laboratoires de Valacta 
en 2017 (Valacta, 2018); N observation = 990.

Y = -0,6635X + 81,178

R² = 0,24394R² = 0,24394
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VALACTA

limite ces pertes à 5  %, mais elles 
peuvent augmenter jusqu’à 18  % lors 
de mauvaises conditions d’entrepo-
sage. On ajoute également un 3  % 
lorsque les ensilages ne sont pas pro-
tégés par un plastique pour réduire 
l’entrée d’air qui nuit aux processus 
fermentaires. La dernière catégorie 
inclut les pertes causées par la dété-
rioration des surfaces externes du 
silo ou de la façade lors de la reprise, 
par des murs de silos en mauvais 
état, des plastiques perforés, un mau-
vais ajustement du videur à silos, ou 
des meules peu compactées permet-
tant à l’ensilage d’entrer en contact 
avec l’oxygène. Une bonne gestion à 
cette étape-ci minimise les pertes à 
3  %, mais, dans le pire des cas, elles 
peuvent atteindre jusqu’à 34  %.

IMPACT ÉCONOMIQUE DES 
PERTES DE MATIÈRE SÈCHE 
SUR LES ENTREPRISES
L’ampleur des pertes de MS en 

pourcentage est diffi cile à concevoir, 
surtout qu’il est pratiquement impos-
sible d’y mettre une valeur en argent 
à l’intérieur d’une entreprise. Pour 
ce faire, Valacta a traduit, adapté 
et déposé sur son site internet un 
outil pour estimer l’impact fi nancier 
d’une bonne gestion des fourrages 
en comparaison à une gestion défi -
ciente. L’outil original en ligne inti-
tulé : Determining Value of Improved 
Silage Management a été développé 
par Brian Holmes, professeur émérite 
en génie agricole de l’Université du 
Wisconsin (Source : https://fyi.uwex.
edu/forage/files/2014/02/FeedLo-7-
8-11.xls). Ce fi chier en format Excel 
permet d’estimer l’ampleur des pertes 
en pourcentage de MS et en valeur éco-
nomique. De plus, il fait la comparaison 
entre les impacts d’une gestion adé-
quate et d’une gestion défi ciente des 
fourrages et en détermine l’ampleur 
des pertes fi nancières. 

Cet outil tient aussi compte de deux 
types de pertes, soit celle de la valeur 
nutritionnelle à la suite du chauffage 
de l’ensilage aux différentes étapes 
de la manipulation (sous forme de 
diminution des unités nutritives totales 
(UNT) (% MS)) et les pertes de matière 
organique sur base de MS. La perte 
de valeur nutritionnelle se produit à la 
suite de périodes de chauffage causées 
par un contact prolongé de l’ensilage 

TABLEAU 1 : DEUX SCÉNARIOS DE GESTION DES FOURRAGES – 
ADÉQUATE ET DÉFICIENTE – SUR LES PERTES DE MATIÈRE SÈCHE (%) 
ET FINANCIÈRE ($/AN)

 SCÉNARIO TROUPEAU1

 GESTION   GESTION
 ADÉQUATE  DÉFICIENTE 

INVENTAIRE TROUPEAU
Vaches en lactation2  60
Vaches taries2   9
Génisses et taures3 50

CONSOMMATION D’ENSILAGE, KG MS/ANIMAL/JOUR
Vaches en lactation2 15
Vaches taries4 12
Génisses et taures4   8

% D’ENSILAGE HERBE/(ENS. HERBE + ENS. DE MAÏS), %
Vaches en lactation2   77
Vaches taries4   95
Génisses et taures4 100

CONSOMMATION D’ENSILAGE POUR LE TROUPEAU, T MS/AN
Ensilage d’herbe5 436
Ensilage de maïs5   78

VALEUR, $/T MS
Ensilage d’herbe5 234 234
Ensilage de maïs5 182 182
Maïs grain6 201 201

PERTES, %
UNT non assimilalable7, % MS     0 4

PERTE DE MATIÈRE SÈCHE (ENSILAGE D’HERBE, %)   
Récolte   2 4
Mise en silo 4 5
Entreposage8 2,5 6,2
Reprise 3 5
Distribution 5 7

PERTE DE MATIÈRE SÈCHE (ENSILAGE DE MAÏS, %)   
Récolte 2 2
Mise en silo 2 3
Entreposage8 1,7 6,7
Reprise 3 5
Distribution 5 7

RÉSUMÉ
Perte d’ensilage d’herbe1, % MS 15,5 24,4
Perte d’ensilage de maïs1, % MS 13,0 22,0
Pertes fi nancières1, $/an 20 801,30 41 876,08
Gain entre une gestion effi cace et 
une gestion défi ciente1, $ 21 074,78
1 Calculs faits à l’aide de l’adaptation de l’outil Determining Value of Improved Silage 

Management.
2 Troupeau moyen de 60 vaches holsteins en lactation et sa suite consommant 

563 t MS d’ensilage d’herbe et 100 t MS d’ensilage de maïs par an, Évolution de 
la  production laitière 2017.

3 Ratio génisses/vaches en lactation de 0,73, Valacta 2018.
4 Donnée interne de Valacta.
5 Coûts de production, Agritel, Récolte 2016, Roy, 2017.
6 Producteur de grains du Québec, 2018.
7 Valeur de 0 UNT pour gestion adéquate et 4 pour gestion inadéquate, 

 augmentation de la protéine brute (PB) liée à la fi bre ADF (% PB) de 6 points unité.
8 Tableau 2 et calculée selon modèle de Goeser et al. (2015).
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avec l’oxygène. Cette situation peut 
s’observer au toucher, à l’aide d’une 
caméra infrarouge ou en vérifi ant la 
teneur en protéine liée à la fi bre ADF 
(PB-ADF). L’exemple de la fi gure 2 pré-
sente la perte de valeur nutritionnelle 
pour l’ensilage de maïs. Toutefois, nous 
obtenons la même corrélation négative 
pour divers autres types d’ensilage de 
graminées-légumineuses. 

UNE SIMULATION 
QUI EN DIT LONG…
Le tableau 1 présente une simu-

lation des pertes de valeur nutrition-

nelle, de matière sèche et fi nancière 
pour un troupeau moyen de 60 vaches 
en lactation. Les pertes de valeur nutri-
tionnelle proviennent d’analyses faites 
par proche infrarouge au laboratoire de 
Valacta et démontrent l’effet de l’aug-
mentation de la PB-ADF (% PB) sur la 
diminution des UNT (% MS). 

Nous avons utilisé des valeurs 
réalistes pour les pertes de MS pour 
la récolte, la mise en silo, la reprise et 
la distribution des ensilages et pour 
les analyses des ensilages (Valacta, 
2017). La perte lors de l’entreposage a 
été calculée en utilisant une équation 

Lors de la récolte, 
les pertes peuvent 

être maintenues à un 
niveau aussi bas que 
4  % si une bonne 
gestion est appliquée.
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développée par Goeser et al. (2015) 
et qui consiste à estimer les pertes à 
partir des paramètres indiqués en gras 
dans le tableau 2, ainsi que la durée 
de la fermentation, le type de four-
rage et le type d’inoculant utilisé. Cet 
outil est disponible au : http://www.
valacta.com/FR/Nos-publications/
Pages/guides-documentation.aspx. 

L’outil d’évaluation de l’impact 
économique montre qu’une gestion 
adéquate a entraîné une perte totale 
de MS pour les ensilages d’herbe et 
de maïs de 16 % et 12,4 % respecti-
vement par rapport au fourrage dis-
ponible lors de la coupe et une perte 
fi nancière de 21 434,66 $. Une gestion 
défi ciente a entraîné une perte de 
MS pour les ensilages d’herbe et de 
maïs respectivement de 24,4  % et 
22,0  % MS, pour une perte fi nancière 
de 41 876,08 $, soit une différence de 
21 074,78  $ entre une bonne et une 
mauvaise gestion! Il est important 
de noter que cette simulation ne 
tient pas en compte des investisse-
ments nécessaires pour améliorer la 
situation.

NE JAMAIS SOUS-ESTIMER 
LES PERTES
De la récolte jusqu’à la distribution 

des ensilages, il ne faut pas sous-
estimer les pertes fi nancières liées 
aux pertes de MS à la suite d’une 
mauvaise gestion. Comme les pro-
ducteurs planifi ent la récolte de suf-
fi samment de fourrages pour couvrir 
la consommation annuelle du trou-
peau, ces pertes incitent à cultiver 
plus grand pour arriver à combler les 
besoins. Donc, plus de terre à acquérir 
ou moins de revenus de grandes 
cultures, plus de travail, plus de 
machinerie, plus de sites d’entrepo-
sage ou de plastique. Au fi nal, on ne 
voit pas la valeur de ces pertes sortir 
des coffres de l’entreprise (comme 
dans le cas des concentrés), mais 
le résultat est plutôt un prix net 
d’une tonne de fourrages servie qui 
s’accroit. ■

1 Borreani, G., E. Tabacco, R. J. Schmidt, 
B. J. Holmes et R. E. Muck (2018). Silage 
review: Factors affecting dry matter and 
quality losses in silages. Journal of Dairy 
Science, 101(5) : 3952-3979.

VALACTA

TABLEAU 2 : ESTIMATION DE LA PERTE DE MATIÈRE SÈCHE SUITE À 
UNE FERMENTATION DE 85 JOURS, ENSILAGE DE LUZERNE ET MAÏS

 QUALITÉ DE L’ENTREPOSAGE

  ENSILAGE D’HERBE ENSILAGE DE MAÏS

PARAMÈTRES BONNE MAUVAISE BONNE MAUVAISE

Matière sèche2, % 42 45,2 35,1 32,3
Protéine brute, % MS 20,6 21,3 7,5 7,7
Protéine soluble, % PB 57,7 48  69,9 50,2
PB-ADF, % PB 5,3 8,5  9,1 20,7
NDFD-30H, % NDF 75,1 50,8 59,1 49,3
Énergie nette de lactation, 
Mcal/kg 1,62 1,55 1,77 1,61

PROFIL FERMENTAIRE, % MS        
pH2 4,09 5,53  3,63 4,02
Acide gras volatil 11,09 2,96  9,13 7,15
Acide lactique2 8,31 0,78  6,97 1,94
Acide acétique2 2,78 1  0,28 5,21
Acide butyrique 0 1,18  0 0
Perte de MS estimée1, % 2,5 6,2  1,7 6,7
1  L’estimation de la perte de matière sèche (MS) suite à la fermentation basée sur la 
méta-analyse de Goeser et al. (2015).

2  Les paramètres en gras indiquent les valeurs provenant d’une analyse par NIR 
 servant à estimer la perte de MS en plus de la durée de la fermentation (j), du type 
de plante et du type d’inoculant.
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 Classe  Nom de la vache No d’enr. Date de Âge Lait % de % de MCR MCR MCR
 ou NIP vêlage A-J (kg) gras prot. lait gras prot.

Productions accep tées en FÉVRIER 2018 ayant une MCR cumu la ti ve de 1 036 ET PLUS • L’espa ce dis po ni ble ne nous per met pas tou jours de  publier tous 
les  records de 1 036 et plus de MCR cumu la tive • Seuls les résultats qui répondent aux critères du Réseau laitier canadien sont ici publiés • Lactation sur une base de 
305  jours • Le nom du tau reau (père de l’ani mal) est géné ra le ment  inscrit entre paren thè ses à la suite du nom de la vache

Les productions 
supérieures

AYRSHIRE Plein Soleil Patriote Hiris (Bp) (Des Fleurs Patriote-Et) 109534027 04-17 1-329 9 823 4,05 3,42 359 346 373
JUNIOR 2 ANS   Ferme Plein Soleil (2010) inc., Saint-Clément  

AYRSHIRE  Va-Ber Volvo Nad (Bp) (Kamouraska Volvo-Et) 109139576 04-17 2-211 10 385 4,61 3,54 336 371 361
SENIOR 2 ANS    Ferme Va-Ber inc., Saint-Joseph-de-Beauce 

AYRSHIRE  Bellevue Du Lac Mega Ristella (Bp) (De La Plaine Megatron) 108574035 03-17 3-8 12 212 4,49 3,37 363 394 371
JUNIOR 3 ANS    Ferme Bellevue du Lac SENC, Lambton 

AYRSHIRE  Guimond Normandin Yaelle (Bp) (Duo Star Normandin) 107241849 02-17 5-135 14 093 4,12 3,18 353 359 342
ADULTE 5 ANS +  Ferme Guimond et Fils inc., Rimouski 

HOLSTEIN  Purstein Seaver Kim (Bp) (R-E-W Seaver-Et) 109102657 02-17 1-298 13 958 3,81 3,12 375 386 369
JUNIOR 2 ANS  Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon 
             Arla Atwood Merveille (Bp) (Maple-Downs-I G W Atwood)  109631140 04-17 1-324 12 907 4,21 3,48 349 396 381
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
      Frohland Model Fia Masters (Tb) (T-C-G Observ Masters)  108971788 03-17 2-118 13 192 5,23 3,32 325 460 340
 Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère 
                Despics Mascalese Ophelie (Bp) (Zani Mascalese Tv Tl Ty Gm***)  109320371 03-17 1-333 13 066 4,25 3,33 352 405 366
 Ferme Despics, Palmarolle 
            Ringo Tilleul Let It Snow (B) (Velthuis Let It Snow)  109115533 09-16 1-365 14 903 3,45 3,1 385 354 373
 F. Tétreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias  
             Lareleve Millennium 586 (B) (Mr Donalynn Millennium-Et)  109044926 02-17 1-315 14 178 3,43 3,07 375 348 363
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
                      Frohland Lautamarsi Bookem (Bp) (De-Su 521 Bookem-Et)  108971789 12-16 2-22 14 304 3,77 3,35 353 362 368
 Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère   
           Du Petit Bois Doorman Sally (Bp) (Val-Bisson Doorman)  109402863 04-17 2-42 13 449 4,08 3,26 345 381 353
 Ferme du Petit Bois inc., Saint-Valérien 
                 Holdream Joyride Parfaite (Tb) (Suntor Joyride)  108817375 03-17 2-71 13 683 4,22 3,22 342 390 346
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                 Filiber Skateboard Platine (B) (Edg Skateboard-Et)  109117998 02-17 1-351 12 173 4,76 3,4 316 406 337
 Ferme Filiber (1976) ltée, Matane 
          Markani Fork Gougoune (B) (De-Su Fork-Et)  109134315 04-17 1-333 12 752 3,85 3,28 345 358 354
 Ferme Denis Saint-Pierre, Saint-Arsène  
               S-Hivert Dorcey Anya 42 (Bp) (Coyne-Farms Dorcy-Et)  109270882 02-17 2-14 13 018 4,09 3,38 332 368 355
 Ferme Stéphane Hivert, Compton 
              England-Ammon Mt Barbara-Et (Tb) (Bacon-Hill Montross-Et)  74290620 03-17 2-106 14 138 3,67 3,25 349 346 356
 Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 
          Belle-Riviere Doorman Acura (B) (Val-Bisson Doorman)  108929692 01-17 1-355 12 885 4,15 3,37 329 369 350
 Ferme Belle-Rivière SENC, Mirabel 
            Arla Atwood Joka (Bp) (Maple-Downs-I G W Atwood) 109431317 04-17 2-30 12 675 4,31 3,2 330 385 332
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                Jmj Silver Buddya (Bp) (Misty Springs Silver)  109507001 04-17 1-333 13 102 3,52 3,17 355 336 352
 Ferme J.M.J. inc., Saints-Anges  
         Kennebec Superpower Sublime (Bp) (Misty Springs Superpower)  108695105 02-17 1-358 12 893 3,85 3,45 334 347 362
 Ferme S S Kennebec, Saint-Théophile 
         Purstein Atwood Bamby (Bp) (Maple-Downs-I G W Atwood)  109102652 03-17 2-23 11 447 5,31 3,51 295 422 324
 Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon 
         Rainholm Josuper 1455 (Uecker Supersire Josuper-Et)  109121455 03-17 1-288 12 388 4,04 3,21 336 365 337
 Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 

HOLSTEIN  Bergitte Big Kahuna Hotmail (Tb) (Genervations Big Kahuna) 108497613 02-17 2-355 17 920 4,4 3,21 397 475 403
SENIOR 2 ANS  Ferme Bertrand Boutin et Fils inc., Saint-Georges-de-Beauce 
               Holdream Gillespy Lexus (Tb) (De-Su Gillespy-Et)  108817278 03-17 2-348 18 346 3,58 2,98 411 400 385
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
      Seric Balisto Malifi que (Bp) (De-Su 11236 Balisto-Et)  109003559 03-17 2-300 15 905 4,45 3,36 365 439 387
 Ferme Séric inc., Napierville 
      Rainholm Mogul 1289  (Mountfi eld Ssi Dcy Mogul-Et)  109121289 04-17 2-265 15 587 3,73 3,12 367 370 361
 Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
      Rainholm Bookel 1287 (Champion Altabookel)  109121287 04-17 2-278 14 726 3,84 3,33 343 356 358
 Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
      Beaucoise Massey Royce (Bp) (Co-Op Bosside Massey-Et)  108544446 10-16 2-299 16 097 3,15 3,52 358 302 396
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie
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HOLSTEIN  Holdream Aftershock Robinewood (Tb) (Ms Atlees Sht Aftershock-Et) 108344383 01-17 3-45 18 065 4,24 2,9 390 451 353
JUNIOR 3 ANS  Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Chamlab Numero Uno Camelia (Bp) (Amighetti Numero Uno Et)  108923358 03-17 3-9 17 410 3,95 3,14 386 414 380
 Ferme Chamlab, Saint-Côme-Linière 
          Jeandon Brawler Edition (Tb) (Gen-I-Beq Brawler)  108524945 11-16 3-82 17 944 4,01 3,3 379 409 389
 Ferme Jeandon inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 
          Beaucoise Topside Popsy (Tb) (Gen-I-Beq Topside)  108046944 12-15 3-16 19 652 2,83 2,81 421 323 371
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
         Desleduc Gillespy Mylene (Bp) (De-Su Gillespy-Et)  108299899 01-17 3-89 14 865 5,15 3,22 319 445 321
 Ferme Desleduc Gms SENC, Thurso 
           Front View Colby Cora (Bp) (Mr Chassity Colby-Et)  108408534 04-17 3-115 15 571 4,22 3,3 340 391 352
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville  
       Provetaz Goldwyn Mabelle (Tb) (Braedale Goldwyn)  108393674 04-17 3-110 14 611 4,76 3,37 319 414 338
 Ferme Provetaz inc., Compton  
         Belgo Chelios Chebek (Tb) (Domicole Chelios)  108630517 04-17 3-46 15 742 3,74 3,18 351 357 350
 Ferme Belgo 2012 inc., Acton Vale 
                Desroda Krusader Fabienne (Tb) (O-Bee Krusader-Et)  108501711 01-17 3-77 16 518 3,65 3,14 354 351 348
 F. Berni 29588332 Québec inc., Sainte-Élizabeth-de-Warwick 
                Niagareth Solstice Albice (Tb) (Dymentholm Solstice)  108718617 03-17 3-92 14 338 4,61 3,68 308 387 356
 Ferme Laquerre inc., Saint-Casimir 
         Robertin Stanleycup Lyali (B) (Gillette Stanleycup)  108343284 12-16 3-109 15 732 4,19 3,29 329 372 339
 Ferme Robertin inc., Saint-Pie 
             Viau Lexor Rena (Tb) (Genervations Lexor)  108884730 04-17 3-88 14 130 4,56 3,5 312 386 341
 Ferme JDR Viau 2000 inc., Saint-Alphonse-de-Granby 
                   Clauma Jett Air Offi  (Tb) (Sildahl Jett Air-Et)  108682505 03-17 3-171 15 255 4,25 3,29 324 375 337
 Ferme Clauma (2007) inc., Saint-Maurice  

HOLSTEIN  Holdream Zelgadis Anafen (Tb) (Cascina Giobbi Zelgadis Tv Tl) 107823177 05-16 3-205 19 783 3,94 3,09 427 456 414
SENIOR 3 ANS    Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                 Arla Brawler Lingot (Tb) (Gen-I-Beq Brawler)  108624850 03-17 3-224 17 445 4,32 3,27 365 428 378
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
           Holdream Mincio Rose (Tb) (Bertaiola Mincio Et Tv Tl Ty)  108344366 03-17 3-231 16 182 4,09 3,2 339 376 343
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
          Phily Delima (Tb) (Sully Hart Meridian-Et)  107804884 05-17 3-298 16 239 3,96 3,07 344 370 332
 Ferme Philippe Lafontaine inc., Hérouxville 

HOLSTEIN  Darnoc Lauthority Wally (Tb) (Comestar Lauthority) 107811807 08-16 4-68 17 080 4,92 3,26 359 470 361
JUNIOR 4 ANS     Ferme Darnoc Holstein inc., Isle-Verte 
               Dudoc Logan Risque (Tb) (Co-Op Oman Logan-Et)  107182967 08-16 4-22 17 261 4,35 3,24 366 424 366
 Ferme du Doc inc., Sainte-Croix 
             Plainelac Windbrook Abeste (Bp) (Gillette Windbrook)  107707905 10-16 4-127 18 033 4,55 3,11 350 425 342
 Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier 
             Holdream Zelgadis Aspirine (Tb) (Cascina Giobbi Zelgadis Tv Tl) 107823175 03-17 4-142 17 255 4,68 3,13 341 434 340
 Ferme Holdream, Saint-Honoré  
           Holdream Dorcy Pantera (Bp) (Coyne-Farms Dorcy-Et)  108344351 04-17 4-30 16 243 4,95 3,14 334 449 331
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Pellerat Krusader Lois (Bp) (O-Bee Krusader-Et)  107945284 02-17 4-105 17 583 3,85 3,21 346 364 355
 Ferme Pellerat (1997) inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 
               Holdream Windhammer Sexe (Tb) (Gillette Windhammer)  107823179 01-17 4-86 16 292 4,65 3,12 321 405 318
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
           Sel067 Pink Snow (Tb) (Flevo Genetics Snowman)  107445910 01-17 4-140 17 667 3,74 3,11 345 349 341
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine 

HOLSTEIN  Jmj Lavaman Victory (Bp) (Gen-I-Beq Lavaman) 107821619 04-17 4-285 18 450 3,96 3,41 366 392 399
SENIOR 4 ANS  Ferme JMJ inc., Saints-Anges 

HOLSTEIN  Holdream Windbrook Robina (Ex) (Gillette Windbrook) 107518946 03-17 5-45 19 305 4,26 3,11 371 430 370
ADULTE 5 ANS + Ferme Holdream, Saint-Honoré 
               Royolait Jozie Million (Tb) (England-Ammon Million-Et)  105949822 07-16 5-293 18 988 3,91 3,08 382 402 370
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
           Frohland Jasper Rose (Ex) (Wilcoxview Jasper-Et)  105504960 09-16 7-337 20 114 3,87 2,97 385 399 362
 Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère 
       Royolait Malary Jordan (Tb) (Gillette Jordan)  106884258 01-17 5-199 19 347 3,92 3,03 361 385 351
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
                  Comestar Lautary Altaross (Ex) (Bosside Altaross-Et)  106739710 12-16 6-22 17 887 4,6 3,39 324 405 353
 erme Comestar Holstein inc., Victoriaville 
               Holdream Lauthority Petronia (Bp) (Comestar Lauthority)  107130769 03-17 5-179 18 257 4,08 3,03 348 385 339
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
          Plainelac Denzel Selina (Tb) (La Presentation Denzel)  106161595 01-17 6-215 16 293 5,16 3,55 299 421 345
 Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier 
            Lison Margmai Goldwyn (Ex) (Braedale Goldwyn)  104391605 04-17 9-306 16 935 4,38 2,88 333 401 308
 Ferme Lison inc., Audet 

JERSEY  Robidoux Astuce Bernie (Bp) (Verjatin Astuce Et) 108893322 09-16 2-89 9 433 5,04 3,96 368 342 386
JUNIOR 2 ANS  Les Fermes A. Robidoux inc., Saint-Isidore-de-Laprairie 

JERSEY  Britannia Astuce Limette (Tb) (Verjatin Astuce Et) 108992305 04-17 2-337 10 182 5,22 4,02 353 338 375
SENIOR 2 ANS   Ferme Britannia SENC, Saint-Valérien 
               Pearlmont Plus Ireland {6} (Tb) (Sweetie Plus Iatolas Bold {5})  67208571 02-17 2-274 10 095 4,77 4,12 350 309 382
 Ferme Leblond 2007 inc. (Jersey), Coaticook 

SUISSE BRUNE  Brown Heaven Bloom Bluberry Et (Tb) (Scherma Glenn Blooming Et) 108880642 04-17 2-39 10 412 4,81 3,72 323 380 342
JUNIOR 2 ANS    Ferme Brown Heaven SENC, Verchères

  

 Classe  Nom de la vache No d’enr. Date de Âge Lait % de % de MCR MCR MCR
 ou NIP vêlage A-J (kg) gras prot. lait gras prot.
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FERME P ET M DAIGNAULT SENC

Se préparer aux 
portes ouvertes

R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

Par YVON GENDREAU, journaliste, PLQ
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En septembre prochain, la Ferme 

P et M Daignault SENC de Saint-Mathias-

sur-Richelieu participera à la journée 

Portes ouvertes sur les fermes du Québec 

organisée par l’Union des producteurs 

agricoles. 

Rémi, Christine, 
Steve, Pierre, Annie 
et les deux enfants, 
Antoine et Eva
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jeux gonfl ables, DJ et aire de pique-
nique. On prévoit même les espaces 
pour que tout se déroule à l’abri en 
cas de pluie.

APPEL À TOUS!
Pour le recrutement des bénévoles, 

Christine a fait notamment appel au 
réseau Facebook. Sur le coup, beau-

Ce ne sera pas la première fois 
que la famille Daignault ouvrira ses 
portes au grand public dans le cadre 
de cette journée. Elle l’a déjà fait en 
2004. Toutefois, cette année, l’évène-
ment revêt un caractère particulier, 
puisque les propriétaires, Pierre et Rémi 
Daignault, ainsi que Christine Aubin, 
la conjointe de ce dernier, y voient 
aussi une façon de remercier tous 
ceux et celles qui les ont soutenus ou 
encouragés après le feu qui a complète-
ment ravagé leur étable en juillet 2016. 
« Après l’incendie, on a reçu beaucoup 
d’appui de notre communauté, souligne 
Christine. Les gens arrêtaient chez 
nous pour nous témoigner leur soutien. 
Plusieurs commerçants se sont aussi 
montrés généreux à notre égard. On se 
sent un peu redevable. La visite de nos 
installations, c’est aussi notre façon de 
leur dire merci! » 

ON PLANIFIE DÉJÀ!
Au moment de notre visite au début 

juin, Christine travaillait déjà en vue de 
cet évènement et avait fait un appel à 
tous pour de l’aide : « Pour que l’expé-
rience soit une réussite la journée 
même, il faut du monde pour nous 
aider. Que ce soit au stationnement, à 
l’accueil des visiteurs, à la distribution 
des bottes de plastique, à l’intérieur de 
l’étable, au kiosque de dégustation, au 
tour de tracteur, etc. »

Une quarantaine de bénévoles 
attitrés à diverses fonctions devraient 
être sur place pour donner un coup 
de main. Pour informer le public, sept 
« stations » spécifi ques sont d’ailleurs 
prévues (voir encadré). Précisons que 
l’intérieur du dôme qui sert généra-
lement à ranger la machinerie sera 
transformé en zone familiale avec 

Après l’incendie 
qui a 
complètement 
détruit 
l’ancienne étable 
en juillet 2016, 
les propriétaires 
en ont construit 
une nouvelle 
à ventilation 
naturelle et 
stabulation libre.

Le dôme qui sert à ranger la machinerie sera transformé en zone familiale lors de la 
Journée portes ouvertes.
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DE L’AIDE DE LA RÉGION
Dans leur région, la Fédération 

de l’UPA la Montérégie offre du sou-
tien aux producteurs en vue de cette 
journée. On fournit d’ailleurs aux 
fermes participantes un guide de la 
ferme hôte qui explique quoi prévoir 
et planifier. C’est Chantal Legault, 
conseillère aux communications, qui 
est responsable notamment de ren-
contrer et d’informer les producteurs 
concernant cette journée. Plus tôt 
cette année, Christine a participé à 
la réunion d’information destinée aux 
producteurs qui ouvriront leurs portes 
en septembre. 

Lors de notre passage, Chantal était 
présente pour répondre aux questions 
de Christine et lui donner certains 
conseils.

PENSER CIRCULATION
En raison de leur proximité avec 

les grands centres, dont Montréal, la 
famille Daignault s’attend à recevoir 
beaucoup de visite. Sans compter que 
le chemin des Patriotes, où se situe 
la ferme, est une route encore très 
fréquentée par les touristes à cette 
période de l’année. « On a fait appel à 
la municipalité pour faire la circulation 
cette journée-là », précise Christine qui 
craint des embouteillages à l’entrée 
de la ferme. 

BIENVENU À TOUS!
Malgré tout ce que cela implique, 

il n’en demeure pas moins que c’est 

coup ont partagé, mais très peu ont 
répondu, confie-t-elle. Toutefois, 
lorsqu’elle a approché personnellement 
les gens, plusieurs lui ont confi rmé leur 
présence. Outre les demandes de par-
ticipation, elle a également envoyé une 
bonne vingtaine de demandes de com-
mandites écrites et par courriel dans 
son milieu. Bien qu’elle n’ait pas reçu 
la confi rmation de leur part, Christine 
a même demandé aux pompiers de sa 
municipalité de venir à la ferme pour 
parler de prévention des incendies. 
Déjà, la municipalité s’est engagée à 
fournir des chapiteaux, des tables et 
des chaises. 

« Si j’ai pas de commandites, le 
budget que nous donne l’UPA va 
passer au complet pour les dégus-
tations et les bottes de plastique, 
explique Christine. C’est sans compter 
qu’il faut aussi penser à d’autres items, 
comme les toilettes sèches, et com-
prendre que la production laitière 
diminuera cette journée-là en raison du 
stress que subiront les vaches. » Elle 

R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

Le troupeau holstein compte 210 têtes, dont 93 vaches en lactation.

On compte bien expliquer notamment le fonctionnement du robot de traite aux visiteurs qui se 
pointeront le 9 septembre prochain.

propose d’ailleurs que l’organisation 
fournisse les bottes, puisque « c’est 
une norme maintenant et une question 
de biosécurité » (Christine).
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une journée aux allures de fête qui se 
prépare à la Ferme P et M Daignault. 
« Ce sera le branle-bas de combat la 
dernière semaine et la journée même 
pour que le ménage soit fait avant de 
recevoir la visite. C’est de l’organisa-
tion et beaucoup de temps de prépara-
tion, mais j’aime ça. Toute la famille est 
fi ère de présenter la ferme au public et 
de présenter notre réalité. C’est aussi 
une belle occasion pour nous de faire 
mieux connaître la production laitière 
au public, de répondre à leurs ques-
tions et déboulonner certains mythes » 
(Christine).Dans sa région, Christine a pu compter sur la participation de Chantal Legault pour l’aider dans 

ses préparatifs de la journée.
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LA FERME À VISITER
Pierre et son fi ls Rémi Daignault 

sont les propriétaires de la Ferme P 
et M Daignault de Saint-Mathias-sur-
Richelieu. Rémi s’est joint à son père 
en 2004 et assurait du même coup la 
suite de l’entreprise pour une troi-
sième génération. Christine Aubin, la 
conjointe de Rémi, qui est native de 
Saint-Hubert en banlieue de Montréal, 
a travaillé pendant plusieurs années 
comme technicienne en santé animale. 
Depuis novembre 2017, elle travaille à 
temps plein à la ferme. Steve, le cousin 
de Rémi, est employé de l’entreprise 
depuis maintenant 16 ans. Yvan, le 
cousin de Pierre, complète l’équipe 
de travail. Soulignons que Monique, 
la conjointe de Pierre, a travaillé long-
temps à la ferme, pour finalement 
laisser la place à d’autres.

Après l’incendie qui a complète-
ment détruit leur étable en juillet  2016, 
les Daignault ont réussi à sauver seu-
lement huit bêtes. Aujourd’hui, le 
troupeau holstein pur-sang compte 
210  têtes, dont 93 vaches en lactation, 
qui sont logées dans de nouvelles 
installations à stabulation libre à ven-
tilation naturelle comprenant deux 
robots de traite GEA Monobox. Les 

R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

QU’EN DIT LE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE?
Annie Daignault, médecin vétérinaire, et fi lle de Pierre, sera 
aussi présente pour expliquer notamment en quoi consiste le 
rôle du médecin vétérinaire à la ferme. Elle pourra compter sur la 
participation de l’Association des médecins vétérinaires praticiens 
du Québec et de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
qui lui fourniront dépliants et affi ches comme support visuel. 
Elle entend aussi présenter l’échographie, les suivis informatisés, 
la biosécurité et parler de la santé des veaux. Elle présentera 
également les outils de base tels que stéthoscope, lance-capsule, 
aspirine, aimant, gants de fouille, etc. Elle fera aussi la promotion 
de la médecine préventive des petits animaux.
Selon elle, il est primordial de porter une attention spéciale à la 
biosécurité lors de tels évènements. Les précautions s’appliquent 
autant pour éviter l’introduction de la maladie à l’intérieur du 
troupeau que pour éviter de contaminer le public en cas de 
zoonose. Voici quelques-unes de ses recommandations.

✓ Avant la tenue de l’évènement, faire des tests de 
détection de Salmonella Dublin au sein du troupeau pour 
s’assurer que les animaux ne présentent pas de risques 
(obligation). 

✓ Si l’on suspecte des animaux malades, les garder à l’écart, 
hors de portée des visiteurs. Tenir aussi le public éloigné 
des vaches fraîches vêlées et des veaux âgés de moins de 
quarante-huit heures. 

✓ Comme on ne sait pas qui a visité d’autres fermes et qui ira 
en visiter d’autres, il est important de fournir des bottes 
de plastique jetables à tous les visiteurs. Prévoir aussi un 
endroit où ils pourront en disposer au départ. 

✓ Normalement, les visiteurs devraient aussi pouvoir se laver 
les mains à l’arrivée et au départ de la ferme. 

✓ Établir un circuit à l’intérieur de l’étable où les visiteurs 
pourront cheminer sans revenir en arrière en partant des 
zones les plus propres vers les plus sales, question d’éviter 
de contaminer des régions plus névralgiques, comme les 
mangeoires.

✓ Penser à garder sous clé et à ne pas donner accès aux 
médicaments ou à tout autre produit ou objet dangereux, 
surtout que de jeunes enfants seront sûrement de la partie. 

✓ Garder loin des yeux les objets qui pourraient être tentants 
pour les visiteurs de ramener chez soi (un portable par 
exemple). Ne pas donner accès à la laiterie.

✓ Il faut aussi penser aux visiteurs qui se présenteront avec 
des poussettes pour enfants ou des fauteuils roulants. Il est 
fortement recommandé de ne pas leur permettre l’accès à 
ces véhicules à l’intérieur de l’étable pour éviter les risques 
de contamination, surtout si le circuit prévoit passer par les 
aires d’alimentation, ou prévoir un système pour nettoyer 
les roues.

Annie Daignault (à gauche) sera présente pour 
parler de santé animale et du rôle du médecin 
vétérinaire à la ferme.
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R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

propriétaires comptent bien se rendre 
à 100  vaches en lactation au fil du 
temps. 

Sur quelque 185 hectares, dont 137 
en propriété, on cultive principalement 
du foin, du soya, du blé, du maïs-grain 
et du maïs ensilage. La ferme est auto-
suffi sante et on vend certains surplus. 
Les propriétaires possèdent toute la 
machinerie nécessaire aux travaux 
et les opérations sont réalisées par le 
personnel de la ferme.

Rémi et Christine ont deux enfants : 
Eva, 7 ans, et Antoine, 5 ans. Déjà, 
quand on leur demande ce qu’ils feront 
dans la vie, ils répondent : producteurs 
de lait! Un jeune public qui n’a donc 
pas besoin d’être convaincu! ■

LES         STATIONS DES VISITEURS
En plus des bénévoles qui s’affaireront sur le site (accueil, 
stationnement, dégustation, etc.), des guides-producteurs 
dirigeront les visiteurs à l’intérieur de l’étable et répondront à 
leurs interrogations. Les visiteurs pourront aussi s’arrêter à l’une 
des sept stations ci-dessous pour avoir de l’information plus 
pointue sur les sujets suivants :

1. Cultures et environnement – Des tours de tracteur 
aux champs sont prévus avec des agronomes comme 
animateurs. 

2. Logement – Un spécialiste traitera du logement des 
vaches et plus précisément de mousse de tourbe et de 
litière. 

3. Louve et veaux – On y parlera de la vie des jeunes sujets 
et de leur alimentation. 

4. RTM – On donnera de l’information sur les différents 
équipements qui servent à l’alimentation du troupeau 
(silos, convoyeurs, mélangeurs, etc.).

5. Alimentation – Un représentant en alimentation 
montrera au public ce que mange et boit la vache dans 
une journée.

6. Robot de traite – On tentera de démystifi er ce curieux 
appareil auprès des visiteurs en expliquant son 
fonctionnement.

7. Santé animale – Annie, la médecin vétérinaire de la 
famille, traitera des aspects qui touchent la santé des 
animaux. 

Animaux malades, vaches fraîches vêlées et 
veaux âgés de moins de quarante-huit heures 
doivent être gardés à l’écart et hors de portée 
des visiteurs.
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D O S S I E R  R E C H E R C H E  E T  B I E N - Ê T R E  A N I M A L

Peut-on aménager une étable pour offrir un plus grand 

bien-être aux animaux qui y passent leur vie? Des 

chercheurs se penchent sur la question au sein de la 

Chaire sur la vie durable des bovins laitiers. 

Par VALÉRIE BÉLANGER, coordonnatrice 
au transfert, Novalait, et ELSA VASSEUR, 
professeure-chercheure, titulaire de 
la Chaire sur la vie durable des bovins 
laitiers, Université McGill

CHAIRE SUR LA VIE DURABLE DES BOVINS LAITIERS 

Optimiser 
le confort 
des vaches 

Environ 90  % des fermes laitières 
au Québec recourent à la stabulation 
entravée. Selon cette formule, les 
vaches mènent toutes leurs activités 
dans la stalle : elles y mangent, y 
dorment et s’y font traire. D’où l’im-
portance de leur fournir un espace 
favorable au bien-être. 

À la ferme de recherche du campus 
Macdonald de l’Université McGill, 
les étudiants ont recueilli des don-
nées sur les mouvements des vaches, 

notamment leur position dans la stalle 
et leur facilité à se lever et à se cou-
cher. Ils ont aussi pris en compte le 
temps de repos, les blessures et les 
boiteries.

COMMENT MESURER 
LE CONFORT?
Les technologies disponibles sur 

le marché pour mesurer le confort 
des bovins ont rarement été validées 
pour la stabulation entravée. Les cher-

cheurs ont donc testé le podo-

mètre IceTag 3D pour déterminer pré-
cisément le nombre de pas effectués 
par une vache et vérifi er si les résultats 
varient selon la patte à laquelle on fi xe 
l’appareil. Les mesures enregistrées 
ont montré une forte corrélation avec 
celles tirées d’une vidéo de l’animal. 
Peu importe la patte sur laquelle il est 
placé, cet outil automatique parvient 
à mesurer le nombre de pas effectués 
par la vache en stalle entravée tout 
comme en enclos. Il a donc été utilisé 
pour mener les différentes études 
sur le bien-être visant à comparer le 
niveau d’activité des vaches dans leur 
logement.

POSITION DE LA BARRE 
D’ATTACHE 

La barre d’attache peut nuire au 
mouvement de lever et de coucher 

de la vache et lui causer des bles-
sures au cou. Dans les fermes 

en stabulation entravée au 
Canada, on retrouve 33  % 
de blessures au cou chez 
les vaches. L’équipe de 
recherche a donc éprouvé 
quatre différentes com-
binaisons de hauteur et 
de position pour cet élé-
ment. Les deux premières 

EN UN CLIN D’OEIL

CHAMP D’APPLICATION : Bien-être, confort et longévité des bovins laitiers

OBJET DE LA CHAIRE : Optimiser le confort des vaches en stabulation entravée; 
faciliter la transition vers la stabulation libre; améliorer leur profi tabilité à vie; identifi er 
des indicateurs précoces. 

RETOMBÉES POTENTIELLES : Livrer aux producteurs laitiers des données concrètes et des outils 
pour optimiser le confort des vaches en stabulation entravée et accroître leur durée de vie.

RECHERCHE FINANCÉE PAR : CRSNG-NOVALAIT-PLC-Valacta en collaboration avec l’Université McGill 

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : Elsa Vasseur, professeure-chercheure, titulaire de la Chaire de recherche 
sur la vie durable des bovins laitiers, Département des sciences animales, Université McGill 
elsa.vasseur@mcgill.ca 
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D O S S I E R  B I E N - Ê T R E

ce qui laisse penser qu’elles étaient 
plus à l’aise dans leur environnement. 
Allonger la chaine à 100  cm, voire 
davantage dans certains cas, n’est 
donc pas superfl u. 

DES LITS « KING SIZE »?
La largeur des lits est un élément 

connu du confort des vaches à leur 
stalle, cependant, c’est souvent une 
dimension de la stalle qui est « coupée » 
lors des rénovations pour ajouter une 
stalle de plus dans chaque rangée. Afi n 
de mieux comprendre l’importance de 
fournir une largeur suffi sante, l’équipe 
de recherche a comparé la largeur 
recommandée basée sur les dimen-
sions corporelles de la vache (soit 2 fois 
la largeur aux hanches plus quelques 
pouces) à une stalle double, obtenue visaient à suivre la courbe naturelle 

du cou de l’animal lorsque celui-ci se 
tient debout pour manger; la troisième 
correspondait aux recommandations 
actuelles du Code de pratiques; et la 
dernière reproduisait l’usage courant 
dans les fermes au Québec.

Pendant 10 semaines, on a observé 
47 vaches. Quelle que soit la position 
de la barre d’attache, la qualité des 
couchers s’est améliorée dès la troi-
sième semaine et celle des levers, 
dès la sixième. Cela suggère que les 
animaux s’adaptent rapidement à leurs 
nouvelles conditions de logement. 
Cependant, contrairement aux prédic-
tions, les blessures au cou n’ont pas 
disparu, mais se sont déplacées. On 
sait maintenant qu’installer la barre à 
14 pouces de distance de l’animal ne 
suffi t pas à éviter la pression sur le cou. 
Les recherches se poursuivent pour 
trouver le positionnement idéal. Autres 

Vache en position de repos pour illustrer les résultats sur la largeur de lit.

Vache qui marche dans le couloir de test.

possibilités? Explorer de nouveaux 
matériaux qui absorbent davantage 
les chocs que le métal. 

DONNEZ-LEUR DE LA 
« CORDE »! 
L’équipe de recherche a éga-

lement testé deux longueurs 
de chaine pour vérifi er si les 
vaches exploreraient davan-
tage leur environnement et 
bougeraient plus facilement 
dans la stalle. Les fermes du 
Québec utilisent en général 
une chaîne de 60  cm. On a 
donc installé une chaine de 
100  cm (la recommandation 
actuelle) et une autre de 140  cm 
à 24  animaux pendant 10  semaines. 
Cela n’a pas infl uencé la prévalence 
des blessures ni la production lai-
tière. Toutefois, les vaches se prépa-
raient plus rapidement au coucher, 

Instaurée par Novalait à 
l’Université McGill, la Chaire 

de recherche sur la vie durable des 
bovins laitiers est une nouvelle 
référence scientifi que pour les 

producteurs de lait depuis 
maintenant trois ans. Elle facilite 
la mise en œuvre du programme 

canadien de certifi cation proAction, 
qui mène des évaluations du 

bien-être animal depuis 
septembre dernier.

Allonger la chaine 
à 100 cm, 

voire davantage 
dans certains cas, 
n’est donc pas superf lu.
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QUE FAIT-ON AVEC CES RÉSULTATS? 
La Chaire de recherche sur la vie durable des bovins laitiers, c’est aussi 

un forum de discussions privilégiées avec les producteurs laitiers, depuis 
la mise au point des expériences jusqu’à l’interprétation et le transfert 
des résultats. Steve Adam, expert confort et bien-être, équipe R et D de 
Valacta, se joint aux réfl exions de l’équipe de recherche pour partager des 
cas concrets et des avis sur les possibilités d’application des résultats.

RÉSULTAT 1 – Les producteurs vont devoir atteindre les exi-
gences de réduction des blessures au cou (seuil proAction). Jusqu’à 
présent, les expériences de la Chaire n’ont pas permis d’identifi er 
une position idéale pour une barre de cou, qu’est-ce qu’on fait?

RÉPONSE – On sait maintenant que même en avançant de 14’’ 
la barre de cou, les animaux continuent à mettre de la pression 
sur leur nuque. Ce qui existe sur le marché ne fonctionne pas. Il va 
falloir être créatif, possiblement considérer différents matériaux qui 
atténuent les chocs répétés avec la barre lorsque l’animal bouge 
dans sa stalle.

RÉSULTAT 2 – On pouvait penser que la recommandation de 1  m 
de longueur de chaine était déjà pas mal. Nos résultats montrent 
que les vaches peuvent bénéfi cier de chaines encore plus longues, 
qu’est-ce qu’on fait?

RÉPONSE – Une chaine de plus d’un mètre est effi cace et la 
recommandation actuelle à un mètre est probablement nécessaire 
pour favoriser les occasions de mouvement à la stalle. Ces résultats 
doivent être appliqués graduellement, en choisissant les vaches qui 
vont davantage bénéfi cier d’une chaine plus longue et en évaluant 
comment elles s’y habituent. 

RÉSULTAT 3 – La stalle est conçue pour positionner la vache 
droite, parallèle aux panneaux de division et perpendiculaire avec 
la barre d’attache. Nos résultats montrent que les vaches adoptent 
des postures de repos variées et maximisent l’utilisation d’une 
double largeur, si l’occasion lui est donnée. Qu’est-ce qu’on fait?

RÉPONSE – Les vaches sont plus confortables avec plus de 
largeur : ces résultats sont applicables en stabulation libre et 
entravée. Se pose la question économique : à 55-65 $ du pi2 pour 
les coûts de construction de bâtiment, est-ce que ça se rentabilise? 
La vraie réponse, c’est qu’il n’y a pas de compromis possible sur 
la largeur de stalle : il faut absolument suivre le minimum recom-
mandé actuellement.

RÉSULTAT 4 – Le tarissement prépare à la mise bas. Pour cette 
période, on connaît fi nalement assez peu les besoins en espace de 
nos vaches. Nos résultats montrent que les vaches logées en enclos 
pour les huit semaines du tarissement retrouvent leurs capacités 
locomotrices, qu’est-ce qu’on fait?

RÉPONSE – Loger ses vaches en parc de tarissement, c’est leur 
donner la chance de se refaire une condition pour la prochaine 
lactation. Cette pratique est déjà adoptée par des producteurs 
laitiers au Québec – la présente étude établit des références pour 
élargir l’implantation de parcs de tarissement. ■ 

en enlevant le diviseur central. L’idée 
de cette option était de proposer une 
solution qui soit facile à mettre en 
place. L’espace qu’occupe la vache 
dans la stalle, en confi guration simple 
ou double, et sa position au repos ont 
été mesurés. Ce dispositif a permis de 
démontrer qu’une stalle double favo-
risait de meilleures postures de repos 
et que les vaches utilisaient l’espace 
de la stalle double pour étendre leurs 
pattes plutôt que d’empiéter chez les 
voisines. 

DANS UN PARC POUR 
LE TARISSEMENT!
Durant la période de tarissement, la 

vache vit plusieurs changements phy-
siologiques, et la qualité du logement 
joue un rôle important sur son bien-
être en général. L’équipe de recherche 
s’est donc également penchée sur 
les options possibles à la stabulation 
entravée pour combler entièrement les 
exigences de préparation au vêlage. 
Quatorze vaches ont été placées dans 
un enclos ou sont restées dans leur 
stalle pendant les huit semaines du 
tarissement. Enclos ou stalle entravée, 
le type de logement n’a pas d’effet 
sur le nombre de pas et le temps de 
repos. Par contre, les vaches en enclos 
ont adopté différentes postures de 
repos et ont plus souvent changé de 
posture, ce qui laisse présager un plus 
grand confort et un meilleur repos. Les 
vaches taries ont marché toutes les 
semaines dans un couloir de test pour 
évaluer leurs capacités locomotrices. 
L’équipe de recherche a découvert 
que les vaches taries en enclos ont 
amélioré leur démarche, alors que la 
démarche des vaches en stabulation 
entravée a peu changé et s’est même 
détériorée avec le temps.

Les activités de recherche sur la 
longévité des vaches laitières sont 
en cours. Surveillez l’arrivée des pro-
chains résultats. 

Pour en savoir plus, visitez le 
blogue cowlifemcgill .blogspot.
com ou visionnez la capsule vidéo 
de la Chaire à l’adresse novalait.ca/
capsules-video. 
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Selon les résultats, dans les fermes 
utilisant la stabulation entravée, une 
augmentation d’une heure du temps 
moyen quotidien passé en position 
couchée par les vaches est associée 
à une augmentation de la moyenne 
annuelle de production de 272 kg de 
lait corrigé. Ceci s’est traduit par une 
augmentation de la marge annuelle par 
vache de 147 $, lorsque celle-ci est cal-
culée sur les coûts de remplacement. 
De plus, les fermes présentant une 
plus grande variabilité du temps passé 
en position couchée de leurs vaches 
avaient moins de vaches en troisième 
lactation et plus, et celles-ci avaient 
donc une moins bonne longévité. Dans 
les fermes en stabulation entravée, les 
vaches présentaient un temps passé 
en position couchée moyen variant 
de 10 à 14,5 h/j. Contrairement à ce 
qui a été observé dans les fermes 
en stabulation entravée, le temps 
passé en position couchée par les 
vaches en stabulation libre n’était 
pas associé directement à la produc-
tion laitière moyenne. Toutefois, une 
plus grande variation du temps passé 
en position couchée entre les vaches 
d’un même troupeau était liée à une 
marge annuelle par vache moins 

importante équivalant à 420  $ par 
heure de déviation standard. Les 

fermes en stabulation entravée 
incluses dans l’étude pré-

sentaient un temps moyen 
passé en position couchée 
des vaches variant de 8,7 
à 13,2 h/j.
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Bien-être, 
productivité 
et rentabilité 
vont de pair

Les résultats d’étude démontrent un lien positif étroit entre 

le bien-être des vaches et la rentabilité des fermes, mais 

différent en fonction du type de stabulation. 

Par DORIS PELLERIN, professeur, et 
MARIANNE VILLETAZ ROBICHAUD, 
stagiaire postdoctorale, Département des 
sciences animales, Université Laval

D O S S I E R  R E C H E R C H E  E T  B I E N - Ê T R E  A N I M A L

En effet, l’un des projets fi nancés 
par la Grappe de recherche laitière  2 
(2013-2018) visant le bien-être des 
vaches laitières avait comme objectif 
d’évaluer l’existence d’associations 
entre le bien-être des vaches et la 
productivité des troupeaux laitiers. 
Une étude a donc été menée à ce sujet 
à l’Université Laval en utilisant les 
données recueillies sur 230 fermes lai-
tières canadiennes lors de la première 
Grappe de recherche laitière (2008-
2013), incluant 100 fermes à stabula-
tion entravée, 110 fermes à stabulation 
libre avec salle de traite et 20  fermes 
avec des robots. Les résultats de cette 

étude mettent en évidence l’impor-
tance d’analyser chaque aspect du 
logement des vaches laitières afi n de 
maximiser les bénéfi ces fi nanciers que 
peuvent apporter un haut niveau de 
bien-être ainsi que les différences qui 
existent entre les types de stabulation. 
Les éléments de bien-être évalués 
dans les fermes incluaient des données 
sur les vaches (blessures, boiterie, 
propreté, cote de chair, temps passé 
en position couchée), sur l’environne-
ment des animaux (stalle, litière, aire 
d’alimentation) et sur la gestion de la 
ferme (alimentation, parage d’onglon, 
génétique).

EN UN CLIN D’OEIL

CHAMP D’APPLICATION : Bien-être animal

OBJET DE LA RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Les liens entre le bien-être 
des vaches et la productivité et la rentabilité des fermes laitières

RETOMBÉES POTENTIELLES : Améliorer le bien-être des vaches et la rentabilité des fermes laitières. 
Démontrer l’importance des différentes facettes du confort et du bien-être animal sur la productivité 
des fermes et souligner l’importance de la gestion en lien avec ces éléments.

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE PAR : Grappe de recherche laitière 2

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : Marianne Villettaz Robichaud, Université Laval, 
marianne.villettaz-robichaud.1@ulaval.ca
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de maintenir la prévalence des boi-
teries au minimum.   

• Bien que les associations entre le 
bien-être et la productivité soient 
différentes en stabulation libre, le 
confort devrait aussi être maximisé 
afi n de limiter les effets négatifs sur 
la locomotion, les blessures et la 
propreté des vaches. Ces éléments 
sont tous associés à la productivité 
et la longévité des vaches, et donc 
à la rentabilité des fermes laitières 
canadiennes.  
 
Cette étude faisait partie d’un 

ensemble de projets menés dans le 
cadre de la Grappe de recherche lai-
tière 2. L’équipe de chercheurs (Greg 
Keefe, Université de l’Île-du-Prince-
Édouard, Elsa Vasseur, Université 
de McGill, Derek Haley, Université 
de Guelph, Karin Orsel, Université 
de Calgary, Anne Marie de Passillé 
et Jeffrey Rushen, Université de la 
Colombie-Britannique, et étudiants) 
dirigée par le chercheur principal, 
Doris Pellerin (Université Laval), avait 
comme objectif global d’élaborer un 
outil de conseil en matière de bien-être 
et confort des vaches laitières basé sur 
la science et d’identifi er des pratiques 
de transfert de connaissances effi caces 
pour la promotion et l’amélioration du 
bien-être dans les fermes. ■

productivité, les résultats démontrent 
qu’en stabulation entravée, les fermes 
présentant plus de 5 % de vaches avec 
la queue coupée avaient une production 
moyenne annuelle de lait réduite (22 kg 
par %). De plus, la proportion de vaches 
boiteuses interagissait avec l’indice 
génétique moyen des vaches, illustrant 
une augmentation de la production lai-
tière avec l’amélioration de la génétique 
plus importante dans les troupeaux 
comptant moins d’animaux boiteux. En 
stabulation libre, les résultats de l’étude 
ont démontré que les proportions de 
vaches présentant une blessure au 
genou, des fl ancs sales ou une boiterie 
étaient toutes liées à une plus faible 
production laitière annuelle, plus exac-
tement des diminutions de 7, 27 et 12  kg 
de lait corrigé  respectivement.

MESSAGES À RETENIR
• En stabulation entravée, il est pri-

mordial de maximiser le confort des 
vaches en leur offrant des stalles 
aux dimensions adéquates et en 
assurant une bonne gestion de la 
litière. Ceci favorisera une augmen-
tation du temps passé couché, une 
production laitière accrue et une 
meilleure longévité. La santé des 
pieds et membres doit aussi être 
priorisée en effectuant le parage 
des onglons de façon régulière afi n 

En stabulation entravée, l’impor-
tance de respecter les recommanda-
tions pour les dimensions des stalles 
a été démontrée par une production 
laitière accrue lorsqu’une plus grande 
proportion de vaches avaient une hau-
teur de barre d’attache adéquate. En 
stabulation libre, une proportion plus 
élevée de vaches ayant accès à des 
stalles de longueur adéquate à leur 
taille était associée à une meilleure 
longévité des vaches. En observant les 
éléments de gestion des stalles, telles 
la propreté et l’humidité de la litière, 
l’étude démontre que la proportion de 
stalles contaminées de façon impor-
tante par des excréments est associée 
à un comptage de cellules somatiques 
annuel moyen plus élevé. De plus, dans 
les stabulations libres, offrir plus de 
stalles contenant de la litière sèche est 
associé à une production laitière légè-
rement plus élevée, soit une moyenne 
annuelle de lait corrigé approximative-
ment supérieure de 10  kg pour chaque 
pour cent de stalle contenant de la 
litière sèche. De façon similaire, en sta-
bulation entravée, la marge annuelle 
par vache était réduite de 16  $ par point 
de pourcentage de stalles contenant de 
la litière très humide. 

Finalement, lorsque les chercheurs 
ont évalué les liens entre les indicateurs 
de bien-être pris sur les vaches et la 
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L’aménagement des stalles pourrait infl uencer l’interaction 

des veaux avec les systèmes d’alimentation automatique. 

Par ÉMILIE BELAGE, épidémiologiste, 
étudiante en médecine vétérinaire, 
Michigan State University, et 
TANYA WILSON, étudiante à la maîtrise, 
Collège vétérinaire de l’Ontario, 
Université de GuelphPetit veau, quel 

aménagement 
préfères-tu pour 
t’alimenter?

D O S S I E R  R E C H E R C H E  E T  B I E N - Ê T R E  A N I M A L

De plus en plus de producteurs 
laitiers optent pour le logement des 
veaux en groupe et pour les systèmes 
d’alimentation automatique. Plusieurs 
raisons justifient le choix de cette 
technologie. En plus des bienfaits en 
matière de santé et de bien-être, les 
producteurs apprécient la possibilité 
de réduire leur recours à la main-
d’œuvre tout en pouvant assurer aux 
veaux un apport suffi sant en lait. Les 
systèmes automatisés permettent éga-
lement aux producteurs de surveiller 
la consommation de lait de chaque 
animal et de mieux détecter ceux qui 
sont malades grâce aux alarmes inté-
grées au système.

Cependant, les systèmes d’alimen-
tation automatique comportent cer-
tains défi s, dont la nécessité d’ensei-
gner aux veaux à s’en approcher et 
à les utiliser. Certains d’entre eux y 
parviennent moins facilement que 
d’autres, ce qui peut entraîner une 
diminution de leur consommation de 
lait, un ralentissement de leur crois-
sance et un plus grand risque de 
maladie.

L’Université de Guelph a mené 
une étude (financée par la Grappe 
de recherche laitière) pour mieux 
comprendre comment les méthodes 
d’enseignement et les types de stalles 
utilisés pourraient infl uencer l’interac-
tion des veaux avec les systèmes d’ali-

mentation automatiques. C’est une 
étudiante de cycle supérieur, Tanya 
Wilson, qui a mené le projet, encadrée 
par le professeur Derek Halley. Les 
chercheurs ont comparé deux types 
de stalles couramment utilisées avec 
les systèmes d’alimentation automa-
tique. L’étude visait à déterminer si 
les veaux apprendraient à utiliser l’une 

des stalles plus facilement que l’autre. 
Ils avaient émis l’hypothèse que les 
veaux prendraient plus de temps à 
s’approcher des systèmes d’alimenta-
tion, sans assistance, si ceux-ci étaient 
munis de cloisons pleines en plastique 
blanc plutôt que de grilles de métal. 

GRILLES DE MÉTAL OU 
CLOISONS PLEINES?
Les chercheurs ont inscrit à l’étude 

147 veaux holsteins du Centre de 
recherche et d’innovation laitière Elora 
(Ontario). Chacun était âgé d’au moins 
quatre jours au moment de l’intégra-
tion au logement en groupe et avait 
accès à un système d’alimentation 
automatique. Un premier groupe de 
veaux a été placé dans des stalles où 
le système d’alimentation était muni 
de cloisons pleines en plastique et 
un deuxième dans des stalles où l’on 
retrouvait des grilles de métal. Ensuite, 
les chercheurs ont entraîné les veaux 
à utiliser les stations d’alimentation 
automatique en les laissant d’abord 
téter leurs doigts, puis en les guidant 
vers les tétines des stations. À l’aide 
de caméras vidéos, les chercheurs 
ont fi lmé le comportement des veaux 
durant les trois jours de l’étude. Ils ont 
ensuite utilisé les données tirées des 
systèmes automatisés pour déterminer 
combien de temps les veaux avaient 
attendu pour s’en approcher ainsi que 
la fréquence de consommation et la 
quantité de lait consommé. 

Ils ont découvert que les veaux 
assignés aux cloisons à grilles de métal 
avaient pris deux fois plus de temps 

Système d’alimentation automatique muni 
de cloisons en grilles de métal, Centre de 
recherche et d’innovation laitière Elora, Ontario.
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à s’en approcher que ceux assignés 
aux cloisons pleines. Ils ont également 
attendu plus longtemps avant de téter 
ou de mordre les tétines, et il leur a 
fallu plus de temps pour boire par eux-
mêmes. Par comparaison, les veaux 
assignés aux systèmes d’alimentation 
à cloisons pleines ont appris beaucoup 
plus rapidement à y entrer et à utiliser 
les tétines. Dans l’ensemble, les veaux 
ont bu de 8 à 34 litres de lait au cours 
des 72 heures d’observation. Les cher-
cheurs ont également découvert que 
le type de stalle utilisé par les veaux 
durant l’entraînement de départ avait 
un impact sur leur facilité d’appren-
tissage et sur leur consommation de 
lait. En effet, les veaux assignés aux 
systèmes à cloisons en grilles de métal 
ont consommé en moyenne 3,18 litres 
de lait de moins que les veaux assignés 
aux cloisons pleines. 

DES EFFETS NON SEULEMENT 
SUR LE BIEN-ÊTRE, MAIS 
AUSSI SUR LA QUANTITÉ ET 
LA SANTÉ
Grâce à cette étude, les chercheurs 

détiennent des preuves préliminaires 
selon lesquelles certaines caractéris-
tiques des systèmes d’alimentation 
automatique peuvent infl uencer l’effi -
cacité d’apprentissage des veaux. Il 
peut donc y avoir des répercussions 
sur la quantité de lait consommée et 
sur la santé et le bien-être des veaux. 
De ce fait, les producteurs doivent 
accorder de l’importance au type de 
stalle utilisé et tenir compte du fait que 
certains veaux exigeront plus d’entraî-
nement pour réussir leur passage à 
l’alimentation automatisée. ■

Système d’alimentation automatique muni 
de cloisons pleines en plastique, Centre de 
recherche et d’innovation laitière Elora, Ontario
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CONFORT DES VACHES

Des changements 
à la stabulation 
libre font-ils une 
différence?

D O S S I E R  R E C H E R C H E  E T  B I E N - Ê T R E  A N I M A L

Parfois, de petits changements en stabulation libre peuvent 

réduire certains problèmes, comme les boiteries, et 

améliorer le confort.

Par KARIN ORSEL, professeure associée, 
EMILY MORABITO, étudiante à la 
maitrise, et CAROLINE CORBETT, 
doctorante, Département de la santé en 
production animale, Université de Calgary

Le confort des vaches et le bien-être 
animal sont d’une grande importance 
pour l’industrie laitière. Le Code de 
pratiques pour le soin et la manipu-
lation des bovins laitiers énonce des 
pratiques recommandées et des exi-
gences pour les producteurs laitiers 
canadiens concernant le bien-être 
animal. Cependant, nous ne savons 
pas si les changements sont réelle-
ment apportés dans les fermes et quels 
sont les effets de ces changements sur 
le confort des vaches. 

Un projet de recherche mené par 
l’étudiante à la maitrise Emily Morabito 
et supervisé par la Dre Karin Orsel 
à l’Université de Calgary avait pour 
but de vérifi er si des changements 
avaient été apportés aux stabulations 
libres des fermes qui avaient parti-
cipé au préalable à une évaluation 
du risque portant sur le confort des 
vaches. Les chercheures ont réévalué 
les mesures axées sur les animaux 
concernant le confort des vaches telles 
que décrites dans le Portail canadien 
de la recherche laitière. 

MOINS DE BOITERIES ET PLUS 
DE TEMPS COUCHÉ
Les chercheurs ont découvert que 

les fermes qui avaient apporté des 
changements à la zone de stabulation 
libre après la première évaluation 
présentaient un pourcentage plus 
faible de vaches boiteuses et que leurs 
vaches passaient en moyenne plus de 
temps en position couchée chaque 
jour comparativement aux fermes qui 
n’avaient pas apporté de changements 
ou à celles qui n’avaient jamais été 
évaluées. De plus, les producteurs qui 
avaient apporté des changements aux 
stabulations libres ont noté certains 
facteurs de risque de boiterie comme 
étant plus importants comparative-
ment à ceux du groupe n’ayant pas 
apporté de changements. 

SUR LE PLANCHER 
DES VACHES
Dans la première partie de l’étude, 

60 vaches ont été sélectionnées dans 
chaque ferme et évaluées pour la 
boiterie, les blessures aux pattes et 
le temps passé en position couchée 
pendant quatre jours. Le premier 
groupe (15 fermes) s’était soumis à 
une évaluation des risques cinq ans 
auparavant et avait depuis apporté des 
changements à la zone de stabulation 
libre. Le deuxième groupe (15 fermes) 
s’était soumis à une évaluation des 
risques cinq ans auparavant, mais 
n’avait pas apporté de changements. 
Le troisième groupe (14 fermes) n’avait 
jamais été évalué. 
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En fonction des réponses du pre-
mier groupe, les changements les 
plus souvent apportés à la zone de 
stabulation libre étaient d’augmenter 
la quantité de litière, de remplacer la 
base de la stabulation par des matelas 
de type GeoMattress et de rainurer les 
intersections de couloirs. Cependant, 
les changements précis et leur effet 
sur le confort des vaches ne pou-

vaient pas être évalués directement 
en raison de la variabilité des types 
de changements ou de la combinaison 
de changements apportés. Les chan-
gements apportés sont conformes à la 
recherche actuelle, particulièrement 
celle indiquant que les litières pro-
fondes de paille ou de sable diminuent 
les blessures aux pattes. 

LES OBSERVATIONS 
DES PRODUCTEURS
Pour la deuxième partie de l’étude, 

un questionnaire similaire à celui 
rempli cinq ans plus tôt a aussi été 
rempli avec les producteurs. Leurs 
réponses ont été comparées à celles 
fournies lors de l’évaluation précé-
dente. 

Les producteurs du premier groupe 
avaient tendance à noter les facteurs 
de risque de la boiterie comme étant 
plus importants que ceux du deuxième 
groupe. Cependant, ces producteurs 
avaient obtenu une mesure plus élevée 

pour la boiterie lors de l’évaluation pré-
cédente, ce qui pourrait avoir contribué 
à leur décision d’apporter des chan-
gements. Tous les producteurs ont 
noté les facteurs de risque comme 
étant plus importants dans le plus 
récent questionnaire, ce qui indique 
que l’évaluation précédente pourrait 
avoir eu un impact sur leur percep-
tion de la boiterie. De plus, d’autres 
ressources d’information découlant de 
la sensibilisation accrue de l’industrie 
pourraient avoir amélioré le niveau de 
connaissance de tous les producteurs 
au sujet de la boiterie et des facteurs 
de risque au fi l du temps.

Cette étude révèle que ceux qui ont 
apporté des changements appliquaient 
de meilleures mesures axées sur les 
animaux en matière de confort des 
vaches, et que le fait d’être exposé 
à l’évaluation du confort des vaches 
a des effets sur l’importance perçue 
des facteurs de risque associés à la 
boiterie. ■

FACTEURS DE 
RISQUE ASSOCIÉS 
À LA BOITERIE
• Inconfort des vaches
• Conception des installations
• Éléments liés à la gestion/

l’environnement
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L’ANAPLASMOSE BOVINE  

Une maladie 
exotique 
au Québec?

M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

Avant d’introduire un animal en provenance des États-Unis 

ou d’un autre pays dans son troupeau, des tests de dépistage

d’anaplasmose sont indiqués.

Par ÉLIZABETH DORÉ, médecin  vétérinaire, 
Divisions bovins, Zoetis, et 
GILLES FECTEAU, professeur, 
Faculté de médecine vétérinaire, 
Université de Montréal

obligatoirement avoir été testé et être 
exempt de la maladie. Ce n’est plus le 
cas aujourd’hui. La maladie a mainte-
nant le statut de maladie à notifi cation 
immédiate. Les maladies appartenant 
à ce groupe ont un statut privilégié. 
En effet, dès qu’un laboratoire éta-
blit un diagnostic, il a l’obligation 
de le déclarer à l’ACIA. C’est l’ACIA 
qui est responsable par la suite d’en 
aviser l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE). Depuis 1968, il 
arrive que des cas sporadiques soient 
diagnostiqués au Canada. Le dernier 
cas d’anaplasmose bovine au Québec 
avait été diagnostiqué dans un trou-
peau de vaches-veaux en Abitibi en 
2011. Les bovins infectés provenaient 
du Manitoba et il n’y a pas eu trans-
mission de la maladie au Québec. Tout 
récemment, en avril 2018, dans la 
région de la Montérégie, un cas a été 
diagnostiqué chez une vache laitière 
de 3 ans qui avait été achetée aux 

L’anaplasmose bovine est une 
maladie infectieuse causée par un 
microbe qui fait partie de la famille des 
bactéries (c’est en fait une rickettsie), 
l’Anaplasma marginale, et qui infecte 
les globules rouges des bovins. On ne 
considère pas cette maladie comme 
une maladie contagieuse. En effet, 
elle ne peut pas se transmettre par 
un simple contact entre bovins. La 
transmission se fait par contamination 
sanguine, dont la source peut être une 
tique, un insecte piqueur ou des ins-
truments souillés par du sang.

Cette maladie était à déclaration 
obligatoire (MADO) jusqu’au 1er avril 
2014. Pendant cette période, l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) exerçait une surveillance active 
en particulier pour les animaux entrant 
au pays. Pour qu’un bovin soit importé 
au Canada d’un pays où la maladie 
était considérée comme endémique, 
par exemple les États-Unis, il devait 

États-Unis. Au Canada, des cas ont 
été confi rmés en Ontario en 2016 et 
au Manitoba en 2017. 

Aux États-Unis, l’anaplasmose est 
endémique dans le Centre-Ouest et 
dans le Sud-Est. Vous pouvez visua-
liser une carte interactive de la pré-
sence de l’anaplasmose aux États-
Unis en consultant le site suivant : 
www.bit.ly/Anaplasmosis.  Pour 
connaître le nombre de cas détectés 
au Canada selon les années, depuis 
2005, vous pouvez consulter le 
site suivant de l’OIE : http://www.
oie.int/wahis_2/public/wahid.php/
Diseaseinformation/statusdetail.

SIGNES CLINIQUES
Lorsqu’un bovin est infecté par 

l’anaplasmose, il demeure porteur du 
microbe pour toute la vie. Les ani-
maux deviennent plus susceptibles à 
la maladie en vieillissant. Un animal 
infecté à un âge avancé présentera 
des signes cliniques beaucoup plus 
sévères qu’un animal infecté en bas 
âge. Chez les veaux de moins de six 
mois, la maladie est très rare. De six 
mois à un an, les signes cliniques sont 
généralement légers et à l’âge d’un à 

LA CHRONIQUE VÉTÉRINAIRE EST SOUS LA RESPONSABILITÉ D’UN COMITÉ DE RÉDACTION QUI RÉVISE CHACUN DES ARTICLES 
AVANT PUBLICATION.

GILLES FECTEAU, FMV Saint-Hyacinthe, coordonnateur du comité de rédaction; PAUL BAILLARGEON, GUY  BOISCLAIR, 
Merck santé animale; YVES CARON, Clinique vétérinaire St-Tite; ANNIE DAIGNAULT, Clinique vétérinaire Saint-Césaire; 
MAXIME DESPÔTS, Clinique vétérinaire St-Louis-Embryobec; DAVID FRANCOZ, FMV Saint-Hyacinthe; JEAN-PHILIPPE ROY, FMV Saint-Hyacinthe; 
ISABELLE VEILLEUX, Clinique vétérinaire Centre-du-Québec; NICOLE RUEST, Clinique vétérinaire Centre-du-Québec; ELIZABETH DORÉ, Division 
bovins, Zoetis; VÉRONIQUE FAUTEUX, FMV Saint-Hyacinthe. Pour questions ou commentaires : gilles.fecteau@umontreal.ca.
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elle est présente et où certains sujets 
peuvent être des porteurs sains), dans 
votre troupeau, il est primordial de le 
tester pour l’anaplasmose. Les tests 
de dépistage pour l’anaplasmose ne 
nécessitent qu’un échantillon de sang. 
Profi tez-en pour discuter avec votre 
médecin vétérinaire des autres mala-
dies infectieuses pour lesquelles vous 
devriez tester les nouveaux arrivants 
dans votre troupeau. Souvenez-vous 
qu’un animal peut être porteur de la 
bactérie causant l’anaplasmose sans 
démontrer de signes cliniques et qu’il 
n’est donc pas possible de déterminer 
si un bovin est infecté seulement par 
un examen physique. 

Demeurez vigilants lors d’introduc-
tion d’animaux dans votre troupeau et 
particulièrement s’ils sont en prove-
nance des États-Unis. Discutez avec 
votre médecin vétérinaire du test 
diagnostique pour l’anaplasmose. Si 
vous êtes en présence d’une vache 
qui a les muqueuses pâles, surtout si 
elle est morte subitement, contactez 
votre vétérinaire pour en élucider la 
cause.  ■ 

piqueurs peuvent transmettre des 
globules rouges infectés d’un bovin à 
un autre, de façon mécanique. Les ins-
truments souillés par du sang, comme 
un écorneur ou une aiguille, peuvent 
aussi transmettre cette maladie. Le 
microbe se répliquant à l’intérieur des 
tiques, ces dernières peuvent servir 
de réservoir à l’infection. Les tiques 
du genre Dermacentor sont présentes 
au Canada. La transmission transpla-
centaire est aussi possible, c’est-à-dire 
que l’anaplasmose peut se transmettre 
de la vache au veau in utero par le 
placenta.

 
UNE ZOONOSE?
Heureusement, l’anaplasmose 

bovine n’est pas une maladie qui 
peut être transmise aux humains. Il ne 
faut pas confondre avec l’anaplasmose 
humaine (anciennement nommée l’ehr-
lichiose granulocytaire humaine) qui 
est une tout autre maladie. 

DÉPISTAGE
Avant d’introduire un bovin en 

provenance des États-Unis, où d’un 
pays où la maladie est endémique (où 

deux ans, les signes cliniques sont plus 
sévères, mais la maladie est rarement 
mortelle. Par contre, le taux de mor-
talité chez les bovins de plus de deux 
ans peut être aussi élevé que 50 %. À 
cet âge, les signes cliniques causés 
par l’anaplasmose sont plutôt vagues 
et communs à plusieurs maladies sys-
témiques : diminution de la production 
laitière, perte de poids, faiblesse et 
fièvre. Anaplasma se retrouve à la 
surface des globules rouges et ne 
cause pas directement leur destruc-
tion. C’est le système immunitaire du 
bovin infecté qui cause la destruction 
des globules rouges. Cela cause de 
l’anémie qui peut être très sévère. 
Les muqueuses de la vache seront 
alors très pâles, voire blanches. On 
peut aussi noter une détresse respira-
toire, car l’oxygénation se fait grâce à 
l’hémoglobine des globules rouges et 
ces derniers sont détruits. Il est aussi 
possible de noter une coloration jau-
nâtre des muqueuses (ictère). 

TRANSMISSION
L’anaplasmose se transmet par 

contamination sanguine. Les insectes 
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Les produits laitiers s’annoncent

Par ÉLISE SANSOUCY, technicienne au marketing, Marketing, PLQ

Une tournée 
du Québec 
pour les 
Fromages 
d’ici

Cet été encore, le camion de cuisine 
de rue des Fromages d’ici sillonne les 
routes de la Belle Province lors d’évé-
nements régionaux, dont certains de 
grande envergure. 

Le camion offre gratuitement des 
dégustations de recettes concoctées 
spécialement avec les fromages de 
la région. N’hésitez pas à venir nous 
rendre visite!
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DATE ÉVÉNEMENT LIEU

Vendredi 1er juin Festibière de Gatineau Gatineau

Dimanche 3 juin Festival Go Vélo Montréal Montréal

Vendredi 8 juin et  Francos de Montréal  Montréal
samedi 9 juin 

Samedi 30 juin et  Festival international de Jazz Montréal
dimanche 1er juillet de Montréal 

Jeudi 5 juillet Festival d’été de Québec  Québec

Samedi 7 juillet FestiVoix de Trois-Rivières Trois-Rivières

Samedi 14 juillet H2O le festival Coop IGA Extra Amos Amos

Jeudi 19 juillet Festival des Bières du monde  Chicoutimi
 de Saguenay 

Vendredi 20 juillet Le Festif! de Baie-Saint-Paul  Baie-Saint-Paul

Samed, 21 juillet Les Grandes Fêtes TELUS  Rimouski

Samed, 28 juillet Expo de Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe

Samed, 4 aout Zoo de Granby Granby

Samedi 11 aout Festival Musique du bout 
 du monde Gaspé

Samed, 18 aout Les Fêtes gourmandes St-Jacques
 de Lanaudière 

Samed, 25 aout Les Fêtes gourmandes
 Desjardins de Neuville Neuville

Samedi 1er septembre Bières et Saveurs de Chambly  Chambly

Samedi 8 septembre Oktoberfest de Repentigny Repentigny
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Les Producteurs de lait 
du Québec ont été 
fi èrement représentés 
par les membres du 
conseil  d’administration 
dans le cadre de notre 
partenariat avec le 
théâtre Jean Duceppe 
ainsi qu’avec l’OSM. 

Les Fromages d’ici étaient à l’hon-
neur lors de ces deux soirées. 

Un vins et fromages a été organisé 
avec les artistes de la pièce de théâtre 
Le bizarre incident du chien pendant 
la nuit au Théâtre Jean-Duceppe. 
Les comédiens ont pu découvrir les 
Fromages d’ici et ont été ravis de cette 
expérience.

C’est également avec Les Fromages 
d’ici que les membres du conseil d’ad-
ministration ont pu promouvoir nos 
nombreux fromages d’ici à l’OSM, lors 
d’une soirée dite pop, auprès de la 
charmante artiste Véronique Dicaire. 

Les invités sont unanimes, les 
 fromages d’ici sont les meilleurs!

On était là!
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Les produits laitiers s’annoncent

Par ÉLISE SANSOUCY, technicienne au marketing, Marketing, PLQ
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Les Producteurs de lait du 

Québec sont fi ers de participer à 

différents évènements à travers 

la  province.

• Festival d’été de Québec – 

Québec 

5 au 15 juillet

• Festival H2O – 

Amos

13 au 15 juillet

• Expo Saint-Hyacinthe – 

Saint-Hyacinthe

27 juillet au 5 aout

• Expo Vallée de la Coaticook – 

Coaticook

3 au 6 aout

• Coupe Rogers – 

Montréal 

3 au 12 aout

• Grand tour Desjardins –

Bas-St-Laurent 

4 au 10 aout

CALENDRIER 
DES 

ÉVÈNEMENTS 
  Namasté

Les producteurs de lait du Québec seront présents le 18 aout 
prochain lors de la Tournée yoga en blanc de Lolë (Lolë White Tour) 
à Montréal. L’événement de grande envergure promeut la paix et le 
bien-être. C’est donc l’occasion idéale d’offrir aux 10 000 yogis, qui 
seront tous vêtus de blanc, la chance de déguster nos savoureux 
smoothies au bar à Smoothies – Le lait. Namasté!
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Champion 
des protéines

Le lait, 
naturellement nutritif.
Découvrez-en plus à lafamilledulait.com.

Boisson de riz
0,72 g de protéines 

pour 250 ml 

Lait
8 g de protéines 
pour 250 ml 

Boisson d’amande
1,07 g de protéines 

pour 250 ml 

               
                    

       :  
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La tournée des camps culinaires 
« Chefs en action » se poursuit 
encore cette année!
Comme l’an dernier, des milliers 
de jeunes de 8 à 12 ans fréquen-
tant des camps de jour du Québec 
auront la chance de participer au 
projet Chefs en action. 

De la fi n juin à la mi-aout, des 
animateurs formés par l’équipe 
des diététistes des Producteurs 
laitiers du Canada (PLC) se dépla-
ceront dans les 11 régions parti-
cipantes afi n de faire vivre aux 
enfants deux activités culinaires. 
Au menu : mini-sandwichs fro-
magés et brochettes en trempette 
festive! 

En plus de favoriser l’acquisi-
tion d’habiletés culinaires, cette 
animation permet aux enfants 
d’échanger sur le plaisir et l’im-
portance d’une saine alimenta-
tion incluant des produits laitiers. 
L’activité permet également de 
discuter de la provenance des 
aliments et des collations équi-
librées.

Des fiches recettes seront 
remises aux enfants après cha-
cune des activités afin qu’ils 
puissent répéter l’expérience en 
famille.

Le projet Chefs en action est 
une formule clés en main offerte à 
tous les camps de jour du Québec 
et proposée par les PLC en col-
laboration avec les conseils régio-
naux des Producteurs de lait du Québec.

OBJECTIFS
• Sensibiliser les jeunes au plaisir et à l’importance d’une saine alimentation 

qui comprend, entre autres, la consommation de produits laitiers.
• Appuyer le développement des compétences culinaires chez les enfants par 

la réalisation de recettes incluant des produits laitiers.
• Exposer les jeunes à une variété d’aliments et d’ingrédients de base, dont 

les produits laitiers, les légumes et les fruits.
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Ateliers de formation 
pour le milieu de 
la petite enfance et 
le milieu scolaire 
primaire
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, l’équipe 
des diététistes des Producteurs laitiers du Canada 
(PLC) a animé plus de 60 ateliers de formation pour 
le personnel enseignant et éducateur du milieu 
scolaire primaire. Il s’agit d’une augmentation de 
25  % par rapport à l’année dernière. Plus du tiers 
des commissions scolaires du Québec ont ainsi été 
rejointes.

Dans le milieu de la petite enfance, ce sont près 
de soixante ateliers de formation qui ont été offerts 
aux éducatrices, responsables de services de garde 
en milieu familial et autres intervenants des services 
éducatifs à l’enfance. Il s’agit d’une augmentation 
de 36 % par rapport à l’an dernier. 

Ainsi, non moins de treize régions du Québec ont 
été visitées entre septembre 2017 et juin 2018, et 
plus de 27 000 km ont été parcourus!

Comme chaque année en septembre, les ges-
tionnaires de programmes d’éducation en petite 
enfance et en milieu scolaire des PLC feront la 
tournée de plusieurs régions afi n de rencontrer, 
en groupes, les intervenants des réseaux de la 
santé, de l’éducation et du milieu communautaire 
qui contribuent au déploiement de nos initiatives. 
Nous pourrons ainsi discuter avec des interve-
nants de  l’Outaouais, des Laurentides, de Laval, 
de Lanaudière, de Montréal, de la Montérégie, de 
l’Estrie, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches. D’autres régions pourraient s’ajouter 
au cours des prochaines années, puisque nos outils 
et formations sont offerts partout au Québec.

La campagne 
se poursuit!

La campagne Cuisinons en famille a connu un franc succès à 
l’automne 2017. Elle a d’ailleurs remporté un prix DUX – Mieux 
manger, mieux vivre, qui récompense les initiatives contribuant 
à l’amélioration de l’état de santé des populations par l’alimen-
tation.

Forte des apprentissages réalisés et des résultats récoltés 
lors de cette première campagne, l’équipe mettra sur pied de 

nouveaux éléments dès l’été 2018. Ceux-ci seront diffusés 
sur les réseaux sociaux et sur cuisinonsenfamille.ca. Le site 

présentera notamment deux nouveaux livres de recettes 
numériques et des vidéos de parents et d’enfants qui 

cuisinent ensemble à partir d’ingrédients de base, 
notamment des produits laitiers. 

Renouvellement de notre 
partenariat avec l’AQCPE!
L’équipe des diététistes des PLC est très heureuse d’avoir renou-
velé son partenariat avec l’Association québécoise des centres de 
la petite enfance (AQCPE) et ainsi de poursuivre sa collaboration 
dans le but d’améliorer la gestion de la qualité de l’offre alimen-
taire dans les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies 
privées du Québec. 

En effet, depuis 2016, nous participons activement à la 
démarche d’accompagnement personnalisée proposée par l’AQCPE 
en soutenant les services éducatifs à la petite enfance dans l’amé-
lioration de la qualité nutritive des repas et des collations de même 
qu’en animant des ateliers destinés à parfaire les pratiques des 
éducatrices à la table avec les tout-petits.

Depuis le lancement du projet, plus de 116 CPE, dont 127 instal-
lations situées dans 16 régions du Québec, ont participé activement 
à la démarche d’accompagnement en saine alimentation. 

OBJECTIFS
Puisqu’elles ont développé une expertise en alimentation des 

tout-petits, les diététistes des PLC usent de leurs compétences 
pour soutenir l’AQCPE et les milieux de la petite enfance dans 
la création d’environnements favorables à la saine alimentation. 
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Prix du lait intraquota
Le prix du lait intraquota a baissé de 2,76 $/hl entre les mois de mars et d’avril 2018, 
soit une diminution de 4,1 %. Il est passé de 66,88 $/hl, à la composition de référence, 
à 64,12 $/hl. Le prix à la composition moyenne est de 72,12 $/hl. Ce prix historiquement 
bas s’explique d’abord par le recul des ventes de lait de consommation. Ensuite, par les 
quantités  importantes de lait dirigées vers la fabrication de beurre. Cette fabrication 
répond à la croissance de ce marché, mais est aussi associée au niveau élevé de pro-
duction. Comme la fabrication du beurre génère de la poudre de lait écrémé et que les 
prix mondiaux de ce produit demeurent très bas, cela accentue l’effet à la baisse sur les 
revenus. Finalement, les ajustements divers incluaient en mars des revenus provenant 
de corrections aux déclarations de ventes des mois antérieurs. Ces corrections ne se 
répètent pas en avril, ce qui explique le reste de la diminution du prix.

À propos 
productionde la

STAT I ST IQUES

Les statistiques sont aussi disponibles sur le site Internet des
Producteurs de lait du Québec à l’adresse suivante : 

http://www.lait.org/fr/leconomie-du-lait/statistiques.php.

 MARS AVRIL                  VARIATIONS
 2018 2018                      

PRIX MENSUEL $/KG $/KG $/KG %

Matière grasse* 10,5579 10,4198 -0,1381 -1,3
Protéine   6,4949   5,9310 -0,5639 -8,7
Lactose et autres solides   1,4196   1,3389 -0,0807 -5,7

PRIX MENSUEL $/HL $/HL $/HL %

Composition de référence** 66,88 64,12 -2,76 -4,1
Composition moyenne*** 74,94 72,12 -2,82 -3,8

TENEUR MOYENNE MENSUELLE KG/HL KG/HL KG/HL %

Matière grasse 4,2061 4,2100 0,0039 0,1
Protéine 3,4427 3,4604 0,0177 0,5
Lactose et autre solides 5,7568 5,7708 0,0140 0,2
*  Inclut le transfert de 3 $/kg de la protéine vers la matière grasse. Cette politique vise 

à valoriser la matière grasse dans le contexte des surplus de solides non gras. 
**  Composition d’un hectolitre de référence : 3,6 kg de matière grasse/hl, 3,2 kg de 

protéine/hl, 5,7 kg de lactose et autres solides/hl.   
***  Composition de tout le lait du mois courant et du mois précédent.   

 

PRIX DU LAIT INTRAQUOTA
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Prix en vigueur – Québec 
2  AVRIL 2018                   Ratio SNG/G – 

Québec 
 2016- 2017-
 2017 2018

AOU 2,2583 2,2341
SEP 2,2307 2,2143
OCT 2,1935 2,2027
NOV 2,1888 2,1840
DÉC 2,1886 2,1827
JAN 2,1941 2,1855
FEV 2,1865 2,1911
MAR 2,1858 2,1872
AVR 2,1984 2,1927
MAI 2,2009 
JUN 2,2264 
JUL 2,2408 
Total 2,2072 2,1968

Prix à la ferme – Québec  AVRIL 2018 

5  Prime versée sur les quantités de matières grasses intraquota produites par les producteurs dont le ratio SNG/G est 2,35 et moins. 

N. B. – Tout producteur ne détenant pas le certifi cat LCQ se voit imposer une pénalité de 8 $ par hectolitre sur toute sa production mensuelle mise en marché.

   Bactéries totales/ml Cellules somatiques/ml
Critères d’admissibilité primes qualité : 6 À partir d’aout 2012 20 000 et moins 200 000 et moins
 7 À partir de février 2012 15 000 et moins 150 000 et moins

0

7

14

21

28

35

Comparaison en % des revenus des ventes 
de tous les composants laitiers par classe  

1 Revenus des ventes dans le cadre de l’entente de la mise en commun du lait dans l’Est du Canada (P5). 

Structure des ventes par classes (%)  AVRIL 2018

 QUÉBEC P51

  MG SNG Total MG SNG Total
Classes nationales  kg kg $ kg kg $

 1a 8,4 17,3 20,7 10,5 23,1 26,8
 1b 5,7 1,1 3,5 9,8 2,0 6,0
 1c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2a 4,1 8,8 8,7 2,9 5,7 5,6
 2b 2,0 0,3 1,2 5,4 0,5 3,0
 3a 8,3 8,0 9,5 6,0 5,7 6,7
 3b 14,8 10,1 14,0 14,9 11,3 14,4
 3c1 2,6 2,8 3,2 3,6 3,6 4,1
 3c2 8,4 8,1 10,0 7,3 7,6 8,9
 3d 6,3 6,3 6,1 3,3 3,3 3,1
 4a 23,2 -0,7 11,0 20,8 0,4 10,4
 4b 0,6 0,3 0,5 0,6 0,3 0,5
 4c 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
 4d -0,2 0,9 0,1 -0,4 4,0 0,0
Classes régulières 84,2 63,3 88,6 84,8 67,6 89,6
 5a 2,5 2,5 1,4 2,8 2,8 1,6
 5b 11,3 0,9 4,4 10,0 1,1 3,8
 5c 0,2 0,0 0,1 1,1 0,1 0,5
 5d 0,1 0,1 0,0 0,3 0,7 0,2
Classes spéciales 14,1 3,5 6,0 14,1 4,7 6,1
 7 1,7 33,1 5,5 1,1 27,7 4,3
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c1 3c2 3d 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 5d 7

Revenu Québec      

Revenu P5

2 Les prix des classes régulières sont en vigueur depuis le 1er février 2018. Le prix des composants vendus en classes 5a, 5b, 5c, 5d et 7 est sujet à une révision mensuelle.

   
Description des classes de lait  MG Protéine LAS

 

Classes nationales  $/hl $/kg $/kg $/kg

1a Laits, breuvages faits de lait et laits aromatisés  74,67 7,6056   
1b Crèmes contenant au moins 5 % de matière grasse  60,44 7,6056   
1c Nouveaux produits de classes 1a et 1b 67,20 6,8450   
2a Tous les types de yogourt, kéfi r, lassi excluant les yogourts congelés   8,6721 6,0042 6,0042
2b Lait, crème et yogourt glacés, crème sure, lait frappé et produits spécifi ques  8,6721 6,0042 6,0042
3a Tous les fromages autres que ceux énumérés sous les classes  3b, 3c et 3d  8,6721 12,9098 0,8808
3b1 Fromage cheddar et fromages apparentés   8,6721 12,7267 0,8808
3b2 Fromage cheddar et fromages apparentés – usines spécifi ques  8,6721 12,5602 0,8808
3c1 Fromages asiago, munster, feta, gouda, havarti, parmesan, suisse   8,6721 12,9098 0,8808
3c2 Fromages mozzarella de tout type, sauf ceux déclarés en classe 3d, chezzarella, brick, colby, farmer, 
 caraway et monterey jack  8,6721 14,0190 0,8808
3d Fromages mozzarella standardisés utilisés exclusivement sur les pizzas fraîches par des établissements 
 inscrits auprès de la CCL   8,5910 8,8077 0,8716
4a Beurres et poudres partiellement écrémés   8,6721 5,4421 5,4421
4b Lait concentré destiné à la vente au détail  8,6721 5,5518 5,5518
4c Innovation   7,3630 10,9573 0,7477
4d Inventaires, pertes extraordinaires et retours en lait de consommation jeté  8,6721 5,4421 5,4421
5a Fromage utilisé comme ingrédient dans la transformation secondaire  6,5178 4,2649 0,1575
5b Produits laitiers, autres que le fromage, utilisés comme ingrédients dans la transformation secondaire   6,5178 1,4850 1,4850
5c Produits laitiers utilisés comme ingrédients dans le secteur de la confi serie   7,1364 1,1615 1,1615
5d Exportations   5,1946 3,0744 0,0100
7 Poudre de lait écrémé et autres ingrédients et composants admissibles à la classe 7  9,5663 1,1001 1,1001               

     Valeur d’un hl Valeur d’un hl
  MG Protéine  LAS à la composition de référence
  $/kg $/kg $/kg moyenne3 (PLQ)4

Prix intraquota  10,4198 $/Kg 5,9310 $/ kg 1,3389 $/Kg 72,12 $/hl 64,12 $/hl
Prime MG5  0,0127 $/Kg   0,0535 $/hl 0,0457 $/hl 
Prime qualité du lait PLQ6                0,5000 $/hl
Prime qualité du lait CMML7     0,2265 $/hl    

Déductions

Administration du plan conjoint et fonds de défense 0,0364 $/kg de solides totaux
Publicité et promotion 0,1131 $/kg de solides totaux
Fonds de développement  0,0008 $/kg de solides totaux
Transport 2,9361 $/hl

Composition du lait 3 À la composition  4 De référence
 moyenne (PLQ)

MG 4,2100 kg/hl 3,6000 kg/hl
Protéine 3,4604 kg/hl 3,2000 kg/hl
LAS 5,7708 kg/hl 5,7000 kg/hl
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À propos de la production
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Lait biologique au Québec

Suivi de la production hors quota 

Qualité du lait – Québec  AVRIL 2018

 Nombre de  Litres Prime
 producteurs  $/hl10

MAI 16 À AVR 17 113 46 123 222  22,49    
MAI 17 À AVR 18 126 52 629 177  22,26                                                                                                                  

   10 Prime versée aux producteurs de lait biologique après le paiement des  
   frais supplémentaires pour le transport et la prime à la qualité.

Tolérance moyenne utilisée 
à l’échelle du Québec (en jours) 

                                       somatiques/ml

  Québec Québec P5

FÉV 17 23 902 196 859 192 917
MAR 17 22 801 196 467 197 784
AVR 17 25 576 200 391 199 081
MAI 17 24 632 203 137 203 293
JUN 17 30 170 210 606 211 177
JUL 17 31 359 225 595 221 824
AOU 17 26 240 227 249 225 076
SEP 17 28 670 217 658 215 700
OCT 17 27 090 218 467 208 046
NOV 17 32 554 212 522 199 933
DÉC 17 29 085 202 812 196 508
JAN 18 28 540 200 572 201 622
FÉV 18 30 604 190 893 188 614
MAR 18 30 010 192 314 186 705
AVR 18 25 443 190 177 186 550  
 

 % des  % du lait conforme
 analyses à la norme

 Bactéries totales/ml 
15 000 et moins  56,69     57,74  
15 001 à 50 000  35,55     34,52  92,26
50 001 à 121 000  5,28     4,77  97,03
121 001 et plus  2,48     2,97    

Cellules somatiques/ml    

100 000 et moins  9,83     9,86  
100 001 à 200 000  46,94     51,04  60,90
200 001 à 300 000  31,77     30,31  91,21
300 001 à 400 000  9,60     7,91  99,12
400 001 et plus  1,86     0,88                 

Adultération

Nombre d’analyses positives aux antibiotiques 4
Nombre de pénalités pour adultération par l’eau 19

 Par strates  Cumulatif

Production à la ferme – Québec (production intra et hors quota)

Suivi du quota continu Québec et P5

 

N. B. – Le seuil maximum de 0,5 % et le seuil minimum de -1,5 % ne s’appliquent pas d’avril à mai 2018.

DONS DE LAIT
Depuis janvier 2003,

1 455 
producteurs 

ont donné près de
9,8 millions de 
litres de lait.

 2016-2017    2017-2018                     Écart cumulatif production 
 %  %  kg  Litres                       vs quota continu %
 du quota du quota de MG  Québec P5
JUL 17     0,96 % 3,09 %
AOU 17 95,56 % 97,29 % 11 295 972 277 232 844 0,71 % 2,95 %
SEP 17 96,24 % 99,25 % 11 062 631 268 512 133 0,65 % 3,01 %
OCT 17 97,61 % 99,64 % 11 491 038 277 080 990 0,61 % 3,15 %
NOV 17 99,42 % 99,51 % 11 338 236 269 089 297 0,57 % 3,27 %
DÉC 17 99,35 % 99,86 % 11 896 068 281 906 752 0,56 % 3,40 %
JAN 18 106,61 % 106,67 % 12 045 867 285 542 545 1,11 % 4,10 %
FÉV 18 106,12 % 106,83 % 11 080 838 263 613 604 1,63 % 4,71 %
MAR 18 105,48 % 105,45 % 12 353 591 293 698 698 2,10 % 5,26 %
AVR 18 104,69 % 108,03 % 11 972 217 284 378 507 2,75 % 5,96 %
MAI 18 104,05 %      
JUN 18 100,02 %      
JUL 18 99,09 %       
     
      

   Quota sur 12 mois kg de MG8 135 782 688 272 423 037
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Seuil maximum de 1 % dégressif de 0,1 % par mois à partir d’aout 2009 
jusqu’à 0,5 % en janvier 2010 et les mois subséquents

P5

Québec

   

Nombre de producteurs détenant du quota : 5 248
 Nombre de producteurs ayant produit :     5 193 
 

Journées additionnelles non cumulatives de production accordées : 1 jour en 
décembre  2017, janvier, février et mars 2018, 2 jours en septembre, octobre et 
novembre 2018.

  Hors quota à l’échelle 
  individuelle9 Cumulatif
 Nbre de producteurs Ce mois (en kg de MG)  (kg de MG)
JUL 17 62 4 064 210 878
   
AOU 17 49 3 340 
SEPT 17 46 2 409 5 749
OCT 17 51 3 349 9 098
NOV 17 49 3 249 12 347
DÉC 17 130 13 595 25 942
JAN 18 166 17 044 42 986
FÉV 18 208 19 938 62 924
MAR 18 240 27 520 90 444
AVR 18 295 35 914 126 358
MAI 18   
JUN 18   
JUL 18   

9 Les résultats tiennent compte des corrections de paie pour l’année courante.

CellulesBactéries
totales/ml

2017-2018Années antérieures

8 La part du quota addtionnel non négociable est à 0 % depuis février 2017.    
  

Teneur moyenne AVRIL 2018 : MG 4,2100 kg/hl
 Protéine 3,4604 kg/hl
 LAS 5,7708 kg/hl
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Revue des marchés du lait
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ÉVOLUTION DES BESOINS EN LAIT DE CONSOMMATION ET DES BESOINS CANADIENS 
EN LAIT DE TRANSFORMATION – MILLIONS DE KG DE MATIÈRE GRASSE

ÉVOLUTION EN % DE LA DEMANDE POUR LES PRODUITS LAITIERS AU CANADA11

11  Source : Nielsen, ventes au détail en épiceries qui représentent 50 % du marché total, et qui exclut les ventes aux restaurants, 
   hôtels et institutions.

Prix des quotas dans les provinces du Canada   MAI 2018

  $/kg de MG/jour $/kg de MG/jour $/kg de MG/jour

Nouvelle-Écosse  24 000,00 plafond      
Île-du-Prince-Édouard  24 000,00    
Nouveau-Brunswick  24 000,00     
  

Québec  24 000,00 plafond 
Ontario  24 000,00 plafond 
Manitoba  29 950,00

Alberta  40 375,00
Saskatchewan  32 200,00
Colombie-Britannique  38 500,00

Prix fi xé : 24 000,00 $

 
 Nombre kg de MG/jour

Offres de vente  
Totales 100 1 226,39
Admissibles à la répartition 100 1 226,39
Réussies 100 1 226,39

Réserve  
Quantité achetée (-) / vendue (+)  -0,05

Offres d’achat  
Totales 823 9 053,74
Admissibles à la répartition 823 9 053,74
Réussies 823 1 226,34

Participe au prorata toute offre d’achat non comblée égale ou supérieure 
à 0,14 kg de MG/jour.

MAI 2018

Système centralisé de vente 
des quotas (SCVQ)   

RÉPARTITION DES OFFRES DE VENTE ET D’ACHAT PAR STRATE DE PRIX

  VENTES    ACHATS

     Prix offerts   
 Nombre kg de MG/jour Cumulatif  $/kg de MG/jour Nombre kg de MG/jour Cumulatif

 2 10,00   < 24 000,00   

 98 1 216,39  1 226,39  24 000,00 Prix plafond 823  9 053,74 9 053,74          

RÉPARTITION AUX ACHETEURS ET AUX VENDEURS     

Acheteurs Nombre kg de MG/jour %
Programme d’aide au démarrage 0 0,00 0,0
Détention de moins de 12 kg de MG/jour 0 0,00 0,0
Remboursement des prêts au démarrage 5 0,50 0,0
Itération (0,76 kg de MG/jour) 823 611,16 49,8
Prorata (7,28 %) 783 614,68 50,2

13,55 % des offres ont été comblées  1 226,34 100,0

Vendeurs Nombre kg de MG/jour %
Ayant cessé de produire depuis 1 mois et plus 0 0,00 0,0
Offres partiellement comblées le mois précédent 0 0,00 0,0
Offres du mois courant 100 1 226,39 100,0

100,00 % des offres ont été comblées 100 1 226,39 100,0

PR
IO

RI
TÉ

S

14 En février 2016, la part du quota non négociable 
a été ajustée à 5,0 %.
15 En juillet, aout et septembre 2016, le droit de produire 
a été augmenté de 1 % pour chacun de ces mois. 
Conséquemment, la part de quota non négociable a 
été ajustée à 4,95 % en juillet, à 4,90 % en aout et à 
4,85  % en septembre.
16 En novembre 2016, le droit de produire a été 
augmenté de 3 %. Conséquemment, la part de quota 
non négociable a été ajustée à 4,70 %.
17 En décembre 2016, le droit de produire a été 
augmenté de 2 %. Conséquemment, la part de quota 
non négociable a été ajustée à 4,60 %.
18 En février 2017, la dernière tranche de 4,60 % 
de quota non négociable a été convertie en quota 
négociable, portant la part de quota non négociable 
à 0 %.
19 En juillet 2017, le droit de produire a été augmenté 
de 5 %.
20 En novembre 2017, le droit de produire a été 
augmenté de 1 %.
21 En mai 2018, le droit de produire a été réduit 
de 1,5 %.

12 En aout 2015, une tranche de 5 % de 
quota non négociable a été convertie en 
quota négociable afi n de ramener la part du 
quota non négociable à 10 %.
13 En décembre 2015, le droit de produire a 
été augmenté de 2 %, la part du quota non 
négociable a été ajustée à 9,78 %.

LA PRODUCTION DÉPASSE LA DEMANDE  
Pour la période de 12 mois fi nissant en avril 2018, les besoins canadiens 
totaux sont de 371,76 M. kg de matière grasse (MG). Les besoins en lait de 
transformation atteignent 257,01 M kg de MG. La demande pour le lait de 
consommation a diminué pour terminer à 113,64 M, kg. À ces chiffres s’ajoute 
1,11 M. kg de MG pour les programmes d’innovation et d’exportation . Depuis 
décembre 2017, la production à l’échelle du Canada dépasse la demande totale. 
À 376,59 M.  kg de MG à la fi n du mois d’avril, l’écart était de 4,83 millions de 
kilogrammes de MG.

Pour la période de 12 mois fi nissant le 28 avril 2018, les ventes au détail 
conservent une bonne croissance en général. La croissance des ventes de 
beurre est de 3,8 %. Les ventes au détail pour tous les fromages est de 2,9 % 
d’augmentation. Pour les fromages de la classe 3c (mozzarella, feta, gouda, 
etc.), la croissance est de 3,4 %. La croissance des ventes de crème est de  
4,2  %, tandis que celle du yogourt est à 1 % de croissance. Les ventes de crème 
glacée quant à elles affi chent une décroissance  

  

DROIT DE PRODUIRE DU QUÉBEC
EN % QUOTA NON VARIATION DU DROIT
VIGUEUR NÉGOCIABLE DE PRODUIRE

MAR 15 15,0 %
AOU 15 10,0 % 12

DÉC 15     9,78 % 13 2 %
FÉV 16 5,0 % 14

JUL 16 4,95 % 15 1 %
AOU 16 4,90 % 15 1 %
SEP 16  4,85 % 15 1 %
NOV 16 4,70 % 16 3 %
DÉC 16 4,60 %17 2 %
FÉV 17   0 %18

JUL 1719  5 %
NOV 1720  1 %
MAI 1821  -1,5 %
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Si les antibiotiques 
étaient interdits…
Les antibiotiques s’avèrent de 
précieux alliés pour les éleveurs en 
aidant à maintenir leur troupeau 
en santé et pleinement productif. 
Malheureusement, leur usage en 
élevage est perçu de plus en plus 
comme une menace pour la santé 
publique dans la mesure où il pour-
rait favoriser le développement des 
bactéries résistantes aux antibio-
tiques. Si bien que certains sug-
gèrent d’en restreindre l’utilisation.

Des chercheurs de l’Université 
Cornell ont évalué les coûts supplé-
mentaires que devraient assumer les 
producteurs laitiers s’ils se voyaient 
forcés de cesser complètement d’uti-
liser les antibiotiques. Le montant 
s’élèverait à 77 $ CAN par vache et 
par année.

Pour déterminer ce montant, les 
chercheurs ont basé leurs calculs sur 
un élevage modèle de 1 000 vaches. 
Ils devaient prendre en considération 
de multiples facteurs. Ainsi, ils ont 
tenu compte du taux de prévalence 
des neuf maladies bactériennes 
les plus communes dans les pays 
occidentaux. Les pertes de lait et 
d’animaux fi guraient évidemment 
dans le calcul.

Les chercheurs affi rment avoir 
réalisé cette étude pour sensibiliser 
les élus aux conséquences fi nan-
cières qu’aurait pour les producteurs 
laitiers l’adoption d’une législation 
restreignant l’utilisation des antibio-
tiques en élevage. 

(Source : dairyherd.com)

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

AILLEURS

MONDE
DANS LE

Des vaches plus vertes
Trois chercheurs danois viennent de 
recevoir un prix national prestigieux pour 
avoir développé des lignées de vaches 
laitières « proclimat ». Ce prix récom-
pense chaque année des chercheurs dont 
les travaux sont jugés remarquables et 
inspirants. Les gagnants sont choisis parmi 
l’ensemble des chercheurs dont le fonds 
soutient ou a soutenu les travaux.

Les trois récipiendaires, rattachés à l’Université 
Aarhus et à l’Université technique du Danemark, ont 
développé des lignées qui émettent 5 % moins de méthane qu’une vache typique. 
Cet écart peut paraître faible, mais à l’échelle du pays, cela représente une baisse 
annuelle de 90 000 tonnes des émissions de CO2. On estime que les émissions de 
méthane du cheptel bovin représentent 6 % des émissions totales de gaz à effet de 
serre du Danemark.

Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont cartographié des milliers de gènes 
et les ont reliés à la consommation alimentaire et à la production de lait afi n 
d’identifi er les vaches les plus performantes en termes de conversion alimentaire. 
À la base, l’idée était que plus un animal se montre effi cace, moins il émettra de 
méthane. En pratique, le plus grand défi  rencontré par les chercheurs était d’éva-
luer la consommation. Cela ne peut se faire qu’à petite échelle et dans des instal-
lations expérimentales particulières. Plutôt, les chercheurs ont eu l’idée de le faire 
de façon indirecte en utilisant des indicateurs qui sont corrélés à la consommation 
et qui sont héréditaires. Parmi ceux-ci fi guraient par exemple la fréquence des 
 éructations, le profi l sanguin et le niveau d’activité de l’animal.

Les éleveurs qui décideront de privilégier ces vaches bénéfi cieront d’une prime, 
car à production de lait égale, celles-ci consomment 1 % de moins que les autres 
vaches. 

(Source : thedairysite.com)

Le pâturage a la cote
Au tour des Suisses de valoriser le « lait de pâturage ». La chaîne de  supermarchés 
Coop vient de lancer une gamme de produits laitiers approvisionnée par des 
 élevages suisses alimentés strictement d’herbe fraîche en été et de foin sec en 
hiver. La gamme de produits comprend du lait, du fromage et du beurre. Pour 
mousser leur vente, le distributeur fait valoir que la composition variée des 
 pâturages et des prairies suisses leur procure une saveur particulière.

Les exigences du distributeur alimentaire sont alignées sur le programme de 
bien-être animal de l’Offi ce fédéral d’agriculture de Suisse. Ce programme sti-
pule par exemple que les vaches doivent passer au moins 26 jours par mois au 
pâturage pendant la saison douce et qu’elles doivent avoir accès à l’extérieur 
pendant toute l’année. Un organisme indépendant veillera à ce que les élevages 
et les  transformateurs fournissant des produits portant le label « lait de pâturage » 
 respectent ce cahier de charges. Les producteurs bénéfi cient d’une prime qui 
 équivaut à 7 % du prix habituel du lait. 

(Source : thedairysite.com)
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Soupe froide à la 
crème et aux fraises

Temps de 
préparation : 
15 minutes

Temps de 
cuisson : 
aucun

Portions : 
4 

PRÉPARATION

1. Déposer les fraises, le vin blanc et 
le jus de citron dans un mélangeur 
et réduire en purée.

2. Ajouter le yogourt nature, la crème 
sure et la crème. Mélanger.

3. Assaisonner de poivre fraîchement 
moulu, au goût.

INGRÉDIENTS

•  250 ml (1 tasse) de crème 10 % 
•  500 ml (2 tasses) de fraises 
•  125 ml (1/2 tasse) de vin blanc sec 
•  30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron 
•  250 ml (1 tasse) de yogourt nature 
•  125 ml (1/2 tasse) de crème sure 
•  Poivre fraîchement moulu

Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez nos nouvelles recettes!
recettesdici.com
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Meilleur lait.
Meilleur monde.
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Nouvelles mesures 
d’ajustement de la 
production
À la suite des recommandations du 
comité quota, les offi ces des provinces de 
P5 ont convenu d’une série de mesures 
visant à ajuster le niveau de production à 
la demande : 
1. Réduire de 1,5 % le quota attribué 

à tous les producteurs. De plus, les 
provinces réduiront le quota de 2,0 % 
supplémentaire ou limiteront la pro-
duction des journées de tolérance de 
production à 1 jour par mois. Comme 
le Québec ne peut appliquer la limite 
de production des journées de tolé-
rance sans modifi cation réglementaire, 
la réduction supplémentaire de 2 % 
s’appliquera tant que les modifi ca-
tions ne seront pas en vigueur. 

2. Éliminer les journées additionnelles de 
l’automne 2018, pour les producteurs 
de lait régulier seulement. 

3. En Ontario et dans les Maritimes, 
appliquer une pénalité hors quota de 
20 $/hl à la production qui dépasse la 
limite de tolérance de + 10 jours.

L’Ontario mettra en œuvre les 
mesures suivantes pour tous les 
 producteurs :
4. À compter du 1er juillet 2018, limiter 

temporairement l’utilisation des 
journées de tolérance à 1 jour/mois. 
Cette mesure sera réévaluée pério-
diquement par le comité quota P5 
et les conseils d’administration des 
provinces de P5.

5. Appliquer une pénalité hors quota de 
20 $ l’hectolitre aussi sur la produc-
tion qui dépasse la limite d’utilisation 
des tolérances de 1 jour/mois.
Le Québec s’est engagé à travailler 

pour modifi er son règlement sur les 
quotas pour mettre en œuvre les mesures 
3, 4 et 5 ci-dessus, au plus tard le 
1er  décembre 2018. 

Lorsqu’une province appliquera la 
limite mensuelle de production des 
journées de tolérance et la pénalité hors 
quota, la réduction de quota addition-
nelle de 2 % sera remise aux producteurs 
de cette province pour tenir compte de 
l’impact de cette mesure. Le Comité sur 

le quota de P5 a évalué qu’une limite de 
production des journées de tolérance à 
1 jour/mois, additionnée d’une péna-
lité hors quota, équivaut à une réduc-
tion de quota de 2 % pour toutes les 
 provinces  P5.

Un Plan conjoint qui 
favorise les  négociations, 
la transparence et 
l’équité
Dans son rapport d’évaluation pério-
dique, la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec (RMAAQ) retient 
que les PLQ ont adéquatement administré 
le Plan conjoint (1980) des producteurs 
de lait du Québec pendant la période 
2009 à 2013. Elle constate également 
les bonnes relations entre l’offi ce et ses 
partenaires, permettant de favoriser les 
négociations, la transparence et l’équité 
entre les membres de l’industrie. Selon 
elle, ce partenariat devra être mis à 
profi t pour faire face aux enjeux liés aux 
nouvelles ententes commerciales. En 
vertu de la Loi sur la mise en marché des 
produits agricoles, alimentaires et de la 
pêche, la RMAAQ doit procéder, au plus 
tard à tous les cinq ans, à une évaluation 
périodique des interventions des offi ces 
dans la mise en marché. Les offi ces 
doivent alors montrer que les actions et 
les règlements qu’ils édictent servent les 
intérêts de l’ensemble des producteurs 
et favorisent une mise en marché effi cace 
et ordonnée du produit visé. Le rapport 
complet est disponible sur le site de la 
RMAAQ : http://www.rmaaq.gouv.qc.ca/
index.php?id=415.

Déjà plus de 
4 400  demandes au 
Plan de soutien 
aux investissements 
en agriculture
En juin dernier, déjà 4 400 demandes, 
dont 46 % provenant du secteur laitier, 
ont été déposées pour le Plan de soutien 
aux investissements en agriculture, 

qui contribue à l’adaptation des entre-
prises en matière de bien-être animal et 
d’effi cacité énergétique. De ce nombre, 
2 600  entreprises ont eu un avis de rece-
vabilité, dont 1 267 fermes laitières. Après 
la réception de cet avis, les agriculteurs 
ont six mois pour déposer une demande 
d’aide fi nancière en bonne et due forme. 
Rappelons que ce programme du MAPAQ 
prévoit 195 millions de dollars sur une 
période de cinq ans (2017-2022) pour des 
projets touchant le bien-être animal ou 
l’effi cacité énergétique. 

Mentionnons que les demandes au 
Plan de soutien aux investissements en 
agriculture sont priorisées selon la date 
de dépôt du formulaire d’admissibilité 
générale. Un avis de recevabilité est 
ensuite envoyé aux producteurs, si leur 
projet cadre dans les paramètres des 
programmes du plan. Puis, la demande 
d’aide fi nancière plus complète doit 
être déposée par l’entreprise dans les 
six mois. Après analyse du dossier, 
une lettre d’offre fi nancière est expé-
diée par le MAPAQ. Une demande de 
garantie de prêt peut alors être soumise 
à la Financière agricole, qui analyse le 
diagnostic et le plan d’action qui avaient 
été transmis au MAPAQ. Pour qu’elles 
soient couvertes par les programmes du 
plan, les dépenses doivent être engagées 
après la réception de la lettre d’offre du 
MAPAQ. Les versements de l’aide par le 
MAPAQ et la Financière sont effectués 
ponctuellement par la suite. 
L’intervention totale du plan étant 
planifi ée sur cinq ans, il est possible de 
prendre le temps nécessaire pour pré-
parer et réaliser les projets, après entente 
avec le MAPAQ. Pour plus de détails, 
visitez le www.mapaq.gouv.qc.ca.

Inscription au Programme 
d’aide au démarrage dès 
le 1er aout
Les personnes qui souhaitent s’inscrire 
au Programme d’aide au démarrage 
d’entreprises laitières pourront déposer 
leur candidature entre le 1er aout et le 
31 octobre. Afi n d’aider les candidats à 
présenter une demande, un document de 
vulgarisation a été rédigé. Il est  d’ailleurs 

L’A C T U A L I T É  L A I T I È R E
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disponible dans la section « Aide au 
démarrage » du site des Producteurs 
de lait du Québec au www.lait.org. 
Rappelons que ce programme vise à favo-
riser le démarrage de nouvelles exploi-
tations laitières gérées et exploitées 
personnellement par leurs propriétaires 
sur le territoire du Québec. Le prêt est 
d’au moins 12 kg de MG/jour et d’au plus 
16 kg de MG/jour. La quantité de quota 
équivalente doit être acquise de façon 
prioritaire par l’entremise du Système 
centralisé de vente des quotas (SCVQ). 
Le remboursement du prêt débute à la 
onzième année. Les groupes régionaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie-Les 
Îles et Saguenay–Lac-St-Jean seront prio-
ritaires pour l’attribution de prêt en vertu 
du programme. 

Mathieu Frigon à la 
direction de l’ATLC
Mathieu Frigon occupe désormais le 
poste de président et chef de la direction 
de l’Association des transformateurs 
laitiers du Canada (ATLC). M. Frigon 
occupait déjà ce poste par intérim depuis 
le départ de son prédécesseur, Jacques 
Lefebvre. Avant de se joindre à l’ATLC, il 
a travaillé pendant neuf ans au Service 
d’information et de recherche parlemen-
taire, où il a occupé successivement des 
postes de direction au sein du Comité 
sénatorial permanent de l’agriculture 
et des forêts, du Comité permanent de 
l’industrie, des sciences et de la tech-
nologie ainsi que du Comité spécial 
sur les coopératives de la Chambre des 
communes. M. Frigon a également été 
directeur adjoint (Politiques et économie) 
des Producteurs laitiers du Canada de 
2000 à 2007.

L’A C T UA L I T É  L A I T I È R E  E N  B R E F

POLITIQUE LAITIÈRE – Quel pourcentage du 
yogourt vendu au Canada le Québec produit-il?
 a) 50 %
 b) 60 %
 c) 70 %

GESTION – Les fi lles provenant de taureaux éprouvés 
pourraient engendrer un profi t supérieur de combien de dollars 
par année, sur la base d’un avantage de 400 points d’IPV?
 a) 50 $
 b) 150 $ 
 c) 200 $

SANTÉ ANIMALE - Les souches de             ne 
sont pas toutes identiques. Vrai ou faux?

1- C  2- 33 %  3- 272 KG DE LAIT

TESTEZ VOS 
 CONNAISSANCES

CULTURE – Selon des essais réalisés entre 2015 et 2017, 
une prairie mixte comportant 40 % de légumineuses et un bon 
potentiel de rendement peut rentabiliser combien de kilos à 
l’hectare?
a) 75
b) 160
c) 220

DOSSIER RECHERCHE – Dans les fermes en 
stabulation entravée au Canada, quel pourcentage de blessures 
au cou retrouve-t-on chez les vaches?

DOSSIER RECHERCHE – En stabulation 
entravée, quelle est l’augmentation moyenne annuelle de 
production pour une vache qui passe en moyenne une heure 
supplémentaire en position couchée?

Portes ouvertes sur 
les fermes du Québec 
le 9 septembre
Cette année, la 16e édition de la journée 
Portes ouvertes sur les fermes du Québec 
se tiendra le dimanche 9 septembre. 
Plusieurs fermes, y compris en produc-
tion laitière, ouvriront gratuitement leurs 
portes. Une grande fête champêtre se 
tiendra également au Parc olympique de 
Montréal. Les détails de l’activité ainsi que 
la liste des fermes participantes seront 
disponibles sur le site http://portes
ouvertes.upa.qc.ca/ vers la mi-aout.

Les fi nalistes Caseus 
sont connus
Le concours Sélection Caseus, qui a pour 
but de faire connaître l’excellence des 
fromages produits au Québec, a procédé 
le 6 juin au dévoilement des fromages 
fi nalistes 2018. Parmi les 233 fromages 
inscrits, un record, le jury a retenu 
75  fi nalistes, dont 42 fromages de lait 
de vache. Pour plus de détails sur les 
fi nalistes, visitez le http://www.caseus.
ca/. Les grands gagnants seront connus 
le 1er novembre. 
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The uncertainty of the NAFTA negotiations and concern about low incomes give us 
no respite. I am more than ever convinced that our best hope lies in unity and solidarity 
across the province and, more than ever, across Canada. 

On the income issue, once the exceptional circumstances criterion was reached, 
Quebec wrote to the Canadian Dairy Commission, Dairy Farmers of Canada and the 
provinces to initiate the process established for increasing the price of milk in Classes 1 
to 4. We took the fi rst step and worked to convince the provinces to invoke this clause 
of the farmer-processor agreement as we could not go it alone. Everyone has come on 
side and we have formed a common front for the good of all Canadian farmers. 

We also had to adjust the production level, which currently exceeds the market 
growth rate. With butter stocks close to 40,000 tonnes in May, action had to be taken. 
Once again, a consensus was required on what should be done. Supply management 
is a Canadian system and our quota policy is common to P5. Too little, too late, some 
will say. My answer is that’s easy to say with the benefi t of hindsight. Over the past 
three years, we experienced growth that nobody saw coming. Adjusting to it is still a 
challenge, which we will take on together on a national scale. 

As if this weren’t enough, the negotiations for a new North American Free Trade 
Agreement, seriously affected by an unpredictable President of the United States, make 
us fear the worst. The longstanding public and government relations work of Supply 
Management Movement in Québec (formerly GO5) and Dairy Farmers of Canada (DFC) 
and other national and provincial supply management marketing boards has paid off. 
Our solidarity has been creating a greater impact with industry stakeholders, politi-
cians and the public. The provincial and federal political parties all support our farming 
model. The Premier of Quebec and his Ministers and the members of the Opposition 
have expressed very fi rm positions in our favour. Recent surveys have shown that the 
public is steadfastly behind us. The Prime Minister of Canada has repeated his com-
mitment to protect supply management, but will this be done without concessions? 
The past, with the CETA and the CPTPP, gives us cause for concern. 

Current circumstances are diffi cult, but we have an opportunity to act collectively 
within our organizations to improve our lot. Our strength and the recipe for our success 
have always depended on our solidarity and unity. A national organization like DFC is 
the preferred vehicle for this purpose.

By the time you read this article, dairy farmer representatives from across Canada 
will be meeting in Quebec City for the DFC Annual General Meeting. This event, which 
we are very proud to host, is especially important in a context where we must take a 
wider view and work together in the interest of the entire Canadian dairy sector. This 
will be an opportunity to pool our strengths to ensure the sustainability of our farms, 
Canadian dairy production and the supply management system.

Summer is one of

 our busiest times 

of the year: we need 

to produce food for the

 year and do what

 can’t be done in

 the cold season, 

in addition to the

 usual chores. If only 

we could work with

 peace of mind…

 Unfortunately, 

that’s not so!

Solidarity more than ever
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Chairman
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BOVINE ANAPLASMOSIS: 

A tropical disease 
in Quebec?

By ÉLIZABETH DORÉ, Veterinarian, Bovine, 
Zoetis Divisions, and GILLES FECTEAU, 
Professor, Université de Montréal Faculty 
of Veterinary Medicine.
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Before introducing an animal from the United States or 

another country into your herd, anaplasmosis screening 

tests are recommended.

cow, which had been purchased in 
the United States. In Canada, cases 
were confi rmed in Ontario in 2016 and 
Manitoba in 2017. 

In the United States, anaplasmosis 
is endemic in the Midwest and the 
Southeast. An interactive map showing 
the greatest risk areas for anaplas-
mosis in the United States is avail-
able at: www.bit.ly/Anaplasmosis. 
To determine the number of cases 
detected in Canada by year since 2005, 
visit the following OIE site: http://
www.oie.int/wahis_2/public/wahid.
php/Diseaseinformation/statusdetail.

CLINICAL SIGNS
Cattle infected by anaplasmosis 

will remain a carrier of the disease for 
life. The animals become more suscep-
tible to the disease as they age. An 
animal infected at an advanced age 
will exhibit much more severe clinical 
signs than an animal infected at an 
early age. The disease is very rare in 
calves under six months old. From six 
months to one year, the clinical signs 
are generally mild, and at the age of 
one to two years, the clinical signs are 
more serious, but the disease is rarely 
fatal. However, the mortality rate in 
cattle over two years old can be as 
high as 50%. At that age, the clinical 
signs caused by anaplasmosis are 
rather vague and common to several 
systemic diseases: decrease in milk 
production, weight loss, weakness 
and fever. Anaplasma is found on the 
surface of the red blood cells and does 
not directly cause their destruction. It 

Bovine anaplasmosis is an infec-
tious disease caused by the rickett-
sial bacterium Anaplasma marginale 
that infects the red blood cells of 
cattle. This disease is not considered 
a contagious disease. It cannot be 
transmitted by mere contact between 
cattle. Transmission occurs through 
blood contamination from a source 
that may be a tick, a biting insect or 
blood-soiled instruments.

Anaplasmosis was a federally 
reportable disease up to April 1, 2014. 
Prior to that date, the Canadian Food 
Inspection Agency (CFIA) conducted 
active monitoring, particularly for ani-
mals entering Canada. For cattle to be 
imported to Canada from a country 
where the disease was considered 
endemic, such as the United States, 
it was mandatory to have been tested 
and free of the disease. This is no 
longer the case today. Bovine ana-
plasmosis is now listed as an immedi-
ately notifi able disease. The diseases 
belonging to this group have a privi-
leged status. As soon as a laboratory 
establishes a diagnosis, it must notify 
the CFIA, which is then responsible 
for reporting the cases to the World 
Organization for Animal Health (OIE). 
Since 1968, sporadic cases have been 

diagnosed in Canada. The last case 
of bovine anaplasmosis in Quebec 
had been diagnosed in a cow-calf 
herd in Abitibi in 2011. The infected 
cattle came from Manitoba and there 
was no transmission of the disease 
in Quebec. Quite recently, in April 
2018, in the Montérégie region, a case 
was diagnosed in a 3-year-old dairy 

If you have a cow with pale 
mucous membranes, 
especially if she died 
suddenly, contact 
your  veterinarian to 
determine the cause.
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is the immune system of the infected 
cattle that causes the destruction 
of the red blood cells. This leads to 
anemia, which can be very severe. 
The cow’s mucous membranes will 
be very pale, even white. Respiratory 
distress can also be noted, because 
oxygenation occurs due to the hemo-
globin in the red blood cells, which are 
destroyed. It is also possible to note 
a yellowish coloration of the mucous 
membranes (jaundice). 

TRANSMISSION
Anaplasmosis is transmitted by 

blood contamination. Biting insects 
can transmit infected red blood cells 
mechanically from one cow to another. 
Instruments soiled by blood, such as a 
dehorner or a needle, can also transmit 
this disease. Since the micro-organism 
is replicated in several tissues of the 
ticks, they can act as infection reser-

anaplasmosis. The screening tests 
for anaplasmosis only require a blood 
sample. Take the opportunity to talk 
to your veterinarian about other infec-
tious diseases for which you should 
test new arrivals to your herd. Keep in 
mind that an animal may be a carrier 
of the bacteria causing anaplasmosis 
without showing clinical signs, and 
it is therefore not possible to deter-
mine whether cattle are infected by a 
physical examination alone.

You should be vigilant when intro-
ducing animals into your herd, espe-
cially if they come from the United 
States. Discuss the diagnostic test for 
anaplasmosis with your veterinarian. 
If you have a cow with pale mucous 
membranes, especially if she died 
suddenly, contact your veterinarian to 
determine the cause. ■

voirs. Ticks of the genus Dermacentor 
are present in Canada. Transplacental 
transmission is also possible, meaning 
that anaplasmosis can be transmitted 
from cow to calf in utero via the pla-
centa.

ZOONOSIS?
Fortunately, bovine anaplasmosis is 

not a disease that can be transmitted 
to humans. It must not be confused 
with human anaplasmosis (formerly 
known as human granulocytic ehrlichi-
osis), which is a completely different 
disease. 

SCREENING
Before introducing cattle from the 

United States or from a country where 
the disease is endemic (where it is 
present and where certain subjects 
may be healthy carriers) into your 
herd, it is essential to test them for 
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For input on articles, obtain information, ask questions or make suggestions on the content of your magazine, please contact

LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS at 450 679-0530 # 8306
or by e-mail: plq@lait.qc.ca

Also, visit the PLQ’s Web site: www.lait.org

Quota prices in Canadian provinces   MAY 2018

  $/kg of BF/day $/kg of BF/day $/kg of BF/day

Nova Scotia  24,000.00 ceiling      
Prince Edward Island  24,000.00    
New Brunswick  24,000.00     
  

Quebec  24,000.00 ceiling 
Ontario  24,000.00 ceiling 
Manitoba  29,950.00

Alberta  40,375.00
Saskatchewan  32,200.00
British Columbia  38,500.00

Fixed Price: $24,000.00

 
 Number kg of BF/day
Offers to sell  
Total 100 1,226.39
Eligible for allocation 100 1,226.39
Successful 100 1,226.39

Reserve  
Quantity purchased (-)/ sold (+)  -0.05

Offers to buy  
Total 823 9,053.74
Eligible for allocation 823 9,053.74
Successful 823 1,226.34

Participation on a prorata basis in any unprocessed offer to purchase 
equal to or higher than 0.14 kg of BF/day.

MAY 2018

Centralized Quota Sales 
System (SCVQ)   

ALLOCATION OF OFFERS TO SELL AND TO PURCHASE PER PRICE STRATUM

  SALES    PURCHASES

      Price offered    
 Number kg of BF/day Cumulation $/kg of BF/day Number kg of BF/day Cumulation

 2 10.00  < 24,000.00   

 98 1,216.39 1,226.39 24,000.00 ceiling price 823  9,053.74  9,053.74                  

ALLOCATION TO BUYERS AND SELLERS     

Buyers Number kg of BF/day %
Startup Assistance Program 0 0.00 0.0
Holding of less than 12 kg of BF/day 0 0.00 0.0
Reimbursement of startup loans 5 0.50 0.0
Iteration (0.76 kg of BF/day) 823 611.16 49.8
Prorata (7.28%) 783 614.68 50.2

13.55% of the offers have been processed  1,226.34 100.0

Sellers Number kg of BF/day %
Seller who stopped producing 1 or more months ago 0 0.00 0.0
Offers partially processed in the previous month 0 0.00 0.0
Offers in the current month 100 1,226.39 100.0

100.00% of the offers have been processed 100 1,226.39 100.0

PR
IO

RI
TY

That’s a dumb idea. There must be another way of checking 
whether the cows are in heat.
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