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Pourtant, ils font toujours partie des recommandations! Ils se retrouvent maintenant dans la 
catégorie des aliments protéinés. En fait, le nouveau guide alimentaire élimine tous les groupes 
alimentaires et les remplace par le concept de proportion.

Pour nous, la disparition des catégories n’était pas une bonne nouvelle. Mais une fois le choc 
absorbé, on doit se retrousser les manches et travailler pour conserver la place que nos produits 
méritent dans l’assiette des Canadiens. Avec nos partenaires de l’industrie laitière, il faut faire 
valoir les bienfaits des produits laitiers pour la santé en se basant sur des preuves scientifi ques 
et contrer l’étiquette « mauvais pour l’environnement » attachée aux produits de l’élevage. 

Les bienfaits nutritionnels de nos produits s’appuient sur des preuves scientifi ques toujours 
plus nombreuses. Celles-ci démontrent que la consommation des produits laitiers favorise la santé 
des os et la prévention de plusieurs maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, 
le cancer colorectal et le diabète de type 2. Le lait demeure aussi une source de 15 éléments 
nutritifs essentiels, dont 6 des 8 nutriments qui sont défi cients dans l’alimentation des Canadiens. 

Un des problèmes du nouveau guide, c’est que certaines conclusions scientifi ques semblent 
avoir été écartées de l’analyse qui a conduit aux recommandations fi nales alors qu’on le dit basé 
sur la science. En effet, Santé Canada avait reconnu une bonne partie des bienfaits des produits 
laitiers lors de son analyse des données probantes en matière de recommandations alimentaires 
en 2015. Mais à la sortie du guide, les orientations proposées étaient en décalage avec ses propres 
études scientifi ques. 

Le Guide pointe notamment la consommation des gras saturés comme étant nocive, sans tenir 
compte de l’impact global positif des nutriments des produits laitiers sur la santé. Or les preuves 
scientifi ques les plus récentes ne justifi ent pas que l’on continue à favoriser les produits laitiers 
faibles en gras. Elles révèlent au contraire que les produits laitiers riches en gras ne sont pas 
associés à des effets nocifs pour la santé et pourraient même être bénéfi ques. 

Les connaissances en matière de nutrition sont complexes et en constante évolution. Il faudra 
continuer à suivre les études sur le sujet et s’assurer que Santé Canada ajuste ses recommandations 
en fonction des données probantes les plus récentes. L’organisme a d’ailleurs prévu réévaluer ses 
recommandations régulièrement. 

En ce qui concerne les préoccupations environnementales, elles prennent de plus en plus de 
place dans les choix alimentaires des consommateurs. L’élevage est montré du doigt comme source 
majeure de gaz à effet de serre (GES). Il est certain que nous devons tous faire notre part pour 
diminuer notre impact environnemental, mais il faut remettre les choses en perspective à cet égard. 
Au Canada, seulement 1,3  % des émissions totales de GES sont attribuables à la production laitière 
selon la mise à jour récente de l’analyse du cycle de vie du lait. Les transports sont de loin la plus 
importante source de GES. Au Québec, notamment, ils sont responsables de 43  % des émissions.

La mise à jour de l’analyse du cycle de vie a démontré que nous améliorons sans cesse notre 
productivité, ce qui contribue à réduire notre empreinte environnementale pour les générations 
futures. Au Québec, de 2011 à 2016, la baisse a été de 8,7  % pour l’empreinte carbone, de 
12,5  %  pour l’eau et de 16,2  % pour l’utilisation des terres.

L’environnement n’est d’ailleurs pas la seule préoccupation des consommateurs. Ils veulent 
savoir d’où viennent leurs aliments et, surtout, comment ils sont produits. Il faut continuer à faire 
preuve de transparence afi n de conserver la confi ance des consommateurs. Notre programme 
proAction est un bon moyen de démontrer nos bonnes pratiques en matière de qualité, de salu-
brité, de bien-être animal et de traçabilité. La mise en place du volet biosécurité, en 2019, puis 
celle du volet environnement, en 2021, seront d’autres occasions d’illustrer notre savoir-faire.

Il faut donc regarder l’avenir positivement. La présentation du guide alimentaire a changé, 
mais les produits laitiers en font toujours partie et demeurent un élément clé d’une alimentation 
saine et équilibrée. Nous pouvons compter sur l’appui des consommateurs et sur des données 
scientifi ques qui démontrent les bienfaits de notre produit. Par notre travail pour améliorer notre 
impact environnemental et pour répondre aux préoccupations des consommateurs, nous saurons 
conserver notre place dans l’assiette des Canadiens. 

É D I T O R I A L

En janvier, Santé

 Canada a publié une

 version modifi ée du

Guide alimentaire

 canadien qui a fait

 couler beaucoup

 d’encre. Les médias

 ont présenté les

 produits laitiers

 comme les grands

 perdants de 

cette révision.

L’après-Guide alimentaire 
canadien

président     
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Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

« J’aime gérer du personnel, 

mais cela représente de 

gros défi s », témoigne 

Simon Lefebvre.

G E S T I O N

Grossir son 
entreprise pour 
travailler 
en équipe

 

  

  

 

 

TÉMOIGNAGE DE L’AMBASSADEUR

La nouvelle section de l’étable 
peut loger 110 vaches. Simon 
Lefebvre a voulu prendre de 
l’expansion pour améliorer la 
rentabilité de l’entreprise, mais 
aussi pour le plaisir de travailler 
en équipe.
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G E S T I O N

Pourquoi certains producteurs 
veulent-ils élever 200 vaches alors 
que d’autres préfèrent en avoir seule-
ment 70? Simon Lefebvre appartient au 
premier groupe. « Quand je suis arrivé 
à la ferme en 2011, raconte-t-il, ma 
vision était de prendre de l’expansion 
et de porter le troupeau à deux ou trois 
cents vaches. »

Cet éleveur de Baie-du-Febvre, au 
Centre-du-Québec, y voyait un avan-
tage économique. « Grossir permet 
d’aller chercher plus de rentabilité, 
considère-t-il. Une sorte d’économie 
d’échelle, on va dire, bien que ce ne 
soit pas clair qu’il y ait des économies 
d’échelle en production laitière. »

Un second facteur le poussait à 
grossir : « Je regardais le modèle de 
ferme à 50 vaches. Une famille, pas 
trop de congés… Je ne voulais pas 
faire mes choses tout seul, je voulais 
travailler en équipe. Je me disais que 
si on veut avoir du plaisir, côtoyer du 
monde, pouvoir se faire remplacer, le 
troupeau doit avoir une bonne taille. 
Autrement dit, même s’il n’y avait pas 

Âgée d’à peine 23 ans, Francesca Charleston-Bussières assume une bonne partie des tâches de gérance de troupeau. Simon Lefebvre veut confi er de 
plus en plus de responsabilités à ses employés.

d’économie d’échelle, j’aimais mieux 
qu’on soit 8 personnes à 200 vaches 
que 2 à 50. »

La Ferme Gerville vient de dépasser 
le seuil des 200 vaches en lactation. 
Une section de 122 pieds sur 260 a 
d’ailleurs été ajoutée à l’étable l’an 
dernier. Simon mentionne avoir plus 
que doublé la capacité du bâtiment, 
étant donné que la nouvelle section 
peut loger 110 vaches.

« Avant de construire, dit-il, on était 
rendu à 150 vaches en lait avec un ratio 
de 1,1 vache par logette! On avait sorti 
les taures et les taries dehors. On avait 
bien hâte de switcher. »

Comme on peut s’y attendre, 
l’équipe a grossi au même rythme. 
La ferme compte maintenant quatre 
employés à temps plein, soit une 
gérante de troupeau, deux travailleurs 
guatémaltèques et un employé québé-
cois. En outre, les parents de Simon, 
Lucie Rainville et Claude Lefebvre, 
consacrent une partie de leur temps 
à la ferme. Si bien que la gestion du 
personnel constitue maintenant un 

volet important des responsabilités de 
cet éleveur de 31 ans.

LES DÉFIS DE LA GESTION 
DE PERSONNEL
Quand il est revenu à la ferme avec 

en poche un DEC en gestion d’exploi-
tation et un bac en agroéconomie, 
Simon s’est tout de suite vu attribuer 
la gestion du personnel. « Comme 
beaucoup de producteurs, mon père 
n’avait jamais eu d’employé et il a 
préféré m’en confi er la gestion. »

« J’aime gérer du personnel, mais 
cela représente de gros défi s, lance-
t-il. Je pense que je suis bon dans tout 
ce qui est organisation, répartir les 
tâches par exemple. J’ai une bonne 
capacité pour expliquer des tâches. 
Veux, veux pas, même s’il n’y a pas de 
protocole écrit, quand tu l’enseignes, 
il y a comme un protocole. Tu dois 
structurer ton affaire. »

« Je pense aussi que je suis assez 
sensible aux besoins de nos employés. 
On voudrait qu’ils nous le disent quand 
quelque chose ne va pas, ce qu’ils ne 
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« Il n’y a pas de recette miracle en gestion des ressources humaines », estime Simon Lefebvre, qui 
préfère rester lui-même plutôt que d’appliquer à la lettre tous les conseils reçus. 

font pas nécessairement. En particulier 
les Guatémaltèques. Aller voir, sentir 
que quelque chose ne va pas, j’ai de la 
facilité pour ça. »

Le producteur se montre tout aussi 
conscient de ses faiblesses que de ses 
forces comme patron. « Je ne suis pas 
une bête sociale, estime-t-il. Je suis 
quelqu’un de plutôt introverti, alors 
je suis moins doué pour faire du ren-
forcement, pour donner rapidement de 
la rétroaction. Ça ne m’est pas naturel 
de lancer spontanément : “Hé, t’as fait 
une bonne job, félicitations!” »

« Il faut pourtant en donner, de la 
rétroaction. C’est important pour que 
les employés soient heureux de tra-
vailler à la ferme et qu’ils y restent. Pas 
plus que personne, je ne veux pas être 
pris avec un roulement de personnel 
élevé. C’est ce bout-là que je cherche 
à améliorer. » 

UNE APPROCHE 
EN ÉVOLUTION
Simon constate que son approche 

avec ses employés a évolué au fi l des 

ans. « Au début, j’étais plutôt de style 
autoritaire, décrit celui qui se sait 
exigeant. J’étais enclin à faire le suivi 
des tâches en fonction d’un horaire 
serré. J’allais vraiment dans le détail. 

Je disais à l’employé : “Tu fais ça, je 
te décris chaque tâche à l’heure près 
et si quelque chose change, tu reviens 
me voir.” Aujourd’hui, je laisse plus de 
place à l’initiative. Peut-être que j’ai 
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Les employés 
guatémal-
tèques 
sont moins 
enclins à 
prendre des 
initiatives, 
constate 
Simon 
Lefebvre. Le 
producteur 
cherche 
néanmoins 
à leur 
laisser plus 
de place à 
mesure qu’ils 
gagnent en 
expérience.

gagné en confi ance. Des fois, quand 
quelque chose n’est pas parfait, il faut 
en laisser passer. C’est quelque chose 
que j’ai appris au fi l des ans. » 

« De toute façon, c’est une approche 
qui fonctionnait avec un employé, mais 
qui ne marcherait plus avec quatre. 
Tu ne peux pas être partout tout le 
temps. Tu dois laisser de la latitude à 
tes employés. » 

Simon apporte toutefois une 
nuance en ce qui a trait aux travail-
leurs étrangers. « Dans le cas des 
Guatémaltèques, c’est un peu différent 
parce qu’ils prennent moins d’initia-
tives, constate-t-il. Alors, tu dois pla-
nifi er leur journée. Mais celui qui a le 
plus d’ancienneté – Luis – commence 
à savoir quelles tâches il doit faire et 
comment s’organiser, et je peux lui 
laisser de la place. » 

Le meilleur exemple de la lati-
tude qu’il est prêt à donner à ses 
employés, c’est celui de sa gérante 
de troupeau, Francesca Charleston-
Bussières, qui n’a que 23 ans. « Elle 
assume plusieurs responsabilités, dit 

Simon : reproduction, santé préventive 
et curative, etc. La semaine dernière, 
par exemple, on a acheté 25 vaches 
en Ontario et elle est partie deux jours 
pour aller les choisir. »

De toute évidence, Simon croit au 
potentiel de sa gérante, qui a grandi 
dans une ferme laitière et a fait un 
DEP en production animale, mais 
pour le moment, il ne lui confi e pas 
la totalité des tâches qui incombent 
généralement à un gérant. Il explique : 
« C’est tellement exigeant! Il y a tant 
d’aspects à maîtriser qu’il faut quand 
même prévoir un apprentissage de 
plusieurs années. Je vais intervenir, 
par exemple, dans les cas plus graves 
ou si elle ne sait pas ce qu’une vache a. 
C’est aussi moi qui établis les rations 
avec notre conseiller Valacta. Ce n’est 
pas exigeant en temps et ce sont des 
décisions économiques majeures. »

« Ce qui est important pour moi, 
c’est qu’elle ait de la place, qu’elle 
se sente impliquée dans les déci-
sions, mentionne Simon. Parfois, elle 
me confronte dans mes décisions. 

D’autres fois, c’est l’inverse. Le but, 
c’est d’avoir une interaction. » 

UN COFFRE D’OUTILS
Le producteur constate que sa for-

mation scolaire ne l’avait pas vraiment 
préparé à gérer du personnel : « Le 
baccalauréat en agroéconomie n’y 
touchait évidemment pas et au GEEA, 
un seul cours portait là-dessus, ce qui 
est vraiment peu. » 

Par contre, comme bon nombre de 
producteurs, celui-ci puise des idées 
dans ses lectures et dans les col-
loques. « Tu vas au colloque le jeudi 
et tu ne rentres pas le vendredi en 
essayant de tout appliquer ça, dit-il. 
Ça mijote pendant des semaines. À 
un moment donné, ta pensée évolue 
et tu l’appliques. »

« Il n’y a pas de recette miracle en 
gestion des ressources humaines. Un 
principe de base auquel je crois, c’est 
qu’il faut rester soi-même. Le pire que 
tu puisses faire est de prendre tous ces 
conseils-là et de chercher à les appli-
quer à la lettre. Ça ne marchera pas. » 

Ces derniers temps, le producteur 
a fait un pas de plus pour renforcer 
sa gestion des ressources humaines. 
« À l’aide du centre d’emploi agricole, 
on a développé des outils comme 
un manuel d’employé et une grille 
salariale, énumère-t-il. C’est à la fois 
un moyen pour garder mes employés 
plus longtemps et pour leur donner 
de bonnes conditions. Tout est clair : 
jours fériés, vacances, congés de 
maladie… En plus, le fait de jaser avec 
la conseillère, Marie-Pierre, m’a donné 
de bonnes idées. » 

Il raconte avoir pris cette initiative 
après avoir dû former à deux ou trois 
reprises un nouvel employé qui n’est 
pas resté longtemps en poste : « Un 
nouvel employé, c’est de l’ouvrage à 
former, en particulier s’il ne vient pas 
du milieu agricole. Avant qu’il acquière 
de l’autonomie, ça peut prendre plu-
sieurs semaines. S’il repart au bout de 
seulement trois mois, ce n’est vraiment 
pas le fun, c’est un gaspillage énorme 
d’énergie. »

Au plan du salaire, il veille à offrir 
des conditions compétitives. « On vient 
d’engager un employé, donne-t-il en 
exemple. Cela vient avec une période 
de probation de trois mois. Au bout d’un 
an, en vertu de la grille salariale, il aura 
droit à une augmentation de salaire. »

G E S T I O N
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Le producteur estime toutefois qu’il 
ne faut pas tout ramener à une ques-
tion d’argent. « Si le salaire n’est pas 
compétitif, l’employé va partir rapide-
ment. Par contre, ce qui le fait rester 
dans l’entreprise, c’est sa relation 
avec le patron et le climat de travail. 
L’employé doit avoir du plaisir au tra-
vail. On veut qu’il ait envie de venir 
travailler. »

DES BOULEVERSEMENTS 
EN VUE
Les parents de Simon prévoient 

se retirer complètement de l’entre-
prise dans les prochaines années. En 
parallèle, ce dernier souhaite ajouter 
dès que possible 50 kilos à son quota 
de production, car il dispose des 
infrastructures requises. De plus, sa 
conjointe et lui songent à fonder une 
famille. Ces trois éléments combinés 
l’obligent à réévaluer les besoins en 
personnel et à revoir le partage des 
tâches. 

« Il est clair que les 50 kilos de plus 
exigeront l’embauche d’une personne 
de plus à temps plein, affi rme Simon. 
En ce qui concerne le remplacement 
de mes parents, les besoins sont plus 
diffi ciles à évaluer. Ils représentent 
ensemble l’équivalent d’une personne 
à temps plein, mais ils n’ont pas un 
horaire précis. Est-ce qu’un employé 
suffi ra pour les remplacer? Diffi cile à 
dire pour le moment. »

Il veut aussi revoir ses propres res-
ponsabilités. C’est son père qui assume 
actuellement la gestion des cultures et 
Simon prévoit commencer à le faire l’an 
prochain. L’entreprise compte 349  hec-
tares en culture, répartis comme suit : 
94 ha de prairies, 82 ha de maïs four-
rager, 43 ha de soya, 60 ha de blé et 
70 ha de maïs-grain. 

« En plus des cultures, je me concen-
trerai sur la gestion globale de l’entre-
prise et sur les ressources humaines, 
prévoit-il. Et c’est sûr que je devrai 
réduire mes heures de travail pour 
réserver plus de temps à ma famille. »

« Ce qui est clair, conclut-il, c’est 
que dans quelques années, je ne 
pourrai plus prendre toutes les déci-
sions tout le temps. Je vais prendre 
les plus grosses, mais il faudra que je 
laisse plus de place à des personnes-
clés comme Francesca. » ■
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De plus en plus de fermes laitières 
ont des employés. En plus de devoir 
exceller dans les champs comme dans 
l’étable, en gestion fi nancière comme 
en mécanique, il faut maintenant 
savoir tirer son épingle du jeu en ges-
tion de personnel.

Tous n’ont pas une facilité naturelle 
à gérer des employés. « Historiquement, 
les producteurs de lait travaillaient 
seuls ou avec quelqu’un d’apparenté, 
un frère ou un cousin, par exemple, 
décrit Karine Phaneuf. Ce n’était pas un 
contexte qui les incitait à développer 
leurs habiletés relationnelles. C’est 
moins vrai chez les jeunes, toutefois. »

Mme Phaneuf œuvre comme conseil-
lère en ressources humaines au Centre 
d’emploi agricole de la Fédération 
de l’UPA de Chaudière-Appalaches. 
Appelée à accompagner des produc-
teurs dans divers contextes comme un 
processus d’embauche ou la résolution 
d’un problème relié à la main-d’œuvre, 
elle jette un regard aiguisé sur les 
défi s que rencontrent les producteurs 
en ce domaine.

« La main-d’œuvre non apparentée 
est différente, souligne la conseillère. 
Ce qui surprend souvent le producteur 
qui embauche pour la première fois 
quelqu’un de non apparenté, c’est que 
la personne n’a pas le même niveau 
d’engagement dans l’entreprise. Pour 
elle, c’est un emploi comme un autre 
alors que pour le producteur, c’est 
toute sa vie. »

Désireux d’améliorer votre performance comme 

employeur? Voici trois recommandations de la conseillère 

en ressources humaines Karine Phaneuf.

Gérer du 
personnel, 
ça s’apprend

 

  

  

 

 

POINT DE VUE D’UNE SPÉCIALISTE

« En consolidant son équipe, le 
producteur peut faire avancer 
son entreprise plus vite, 
souligne la conseillère Karine 
Phaneuf. En plus, son niveau 
de stress diminue. Il passe 
moins de temps à courir à 
gauche et à droite et il peut se 
concentrer davantage sur la 
gestion de son entreprise. »

G E S T I O N

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste
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« Mais employer de la main-d’œuvre 
non apparentée, cela s’apprend, s’em-
presse d’ajouter Karine Phaneuf. On 
peut tirer profi t de l’expérience des 
autres producteurs. On peut assister à 
des conférences. La documentation est 
abondante, entre autres sur Internet, 
et il y a les services comme le nôtre 
sur lesquels les producteurs peuvent 
s’appuyer. »

Il ne fait aucun doute qu’une entre-
prise retire de nombreux avantages à 
pouvoir compter sur une main-d’œuvre 
fiable et compétente. « En consoli-
dant son équipe, le producteur peut 
faire avancer son entreprise plus vite, 
assure Karine Phaneuf. En plus, son 
niveau de stress diminue. Il passe 
moins de temps à courir à gauche et à 
droite et il peut se concentrer davan-
tage sur la gestion de son entreprise. »

La liste des recommandations que 
pourrait faire la conseillère à un nouvel 
employeur est longue. En voici trois sur 
lesquelles elle insiste : 

1 AVOIR DES ATTENTES 
CLAIRES

De la même façon que la mise en 
culture d’un champ se prépare, une 
embauche doit faire l’objet d’une 
réfl exion préalable. « C’est important 
de défi nir clairement le cadre de tra-
vail du futur employé, explique Karine 
Phaneuf. C’est à cela que sert le contrat 
de travail. On y décrit les tâches, 
l’horaire de travail, les vacances, le 
salaire, les modalités d’augmentation 
de salaire, etc. Il est facile de trouver 
des contrats types sur Internet. »

« Toutefois, le contrat de travail 
n’englobe pas tout. L’employeur se 
doit aussi de définir les règles de 
l’entreprise. Ça peut s’appeler aussi 
le manuel de l’employé. On y retrouve, 
par exemple, tout ce qui concerne 
la biosécurité ou encore les règles 
entourant l’usage du tabac, compte 
tenu des risques d’incendies. Cela 
peut même aller jusqu’à l’utilisation 
du cellulaire. Cela évite les confl its ou 
les malentendus. Le producteur s’évite 

aussi de devoir multiplier les interven-
tions négatives pendant les premières 
semaines d’embauche. »

« Le but de tout cela, résume la 
conseillère, c’est que les attentes de 
l’employeur soient claires pour tout le 
monde. »

2 PRENDRE 
DU TEMPS

Il y a un piège dans lequel un 
employeur peut facilement tomber : 
c’est de ne pas accompagner suffi sam-
ment un nouvel employé à ses débuts. 
« En général, un producteur vit dans 
l’urgence, constate Karine Phaneuf. 
Il est à la merci de la météo. Il est 
débordé de travail. Tout va très vite. Il 
veut que son nouvel employé prenne 
rapidement des responsabilités. »

« Le producteur, c’est aussi quelqu’un 
qui baigne dans la production laitière 
depuis toujours, poursuit-elle. C’est 
un puits de connaissances qui tient 
souvent pour acquis que son nouvel 
employé possède certaines notions de 
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G E S T I O N

base alors que ce n’est pas nécessaire-
ment le cas. Dans ces conditions, il est 
important que le producteur prenne des 
temps d’arrêt avec son nouvel employé 
pour lui communiquer ses attentes, 
pour lui expliquer les tâches et pour le 
former. J’appelle ça prendre du temps 
pour gagner du temps. Cela permet 
d’éviter des erreurs, des accidents, des 
confl its ou même des démissions. »

3  FORMER DE FAÇON 
GRADUELLE

La production laitière est un 
domaine très technique. Par exemple, 
il y a une ration pour les vaches fraî-
chement vêlées, une autre pour celle 
en fi n de lactation, une troisième pour 
les taries et ainsi de suite. « Une erreur 
à éviter, prévient Karine Phaneuf, 
c’est de chercher à tout enseigner en 
même temps au nouvel employé. Il 
risquerait vite de se sentir dépassé 
et incompétent. Il va en oublier une 
bonne partie aussi. C’est pourquoi 
il faudrait prioriser ce qu’on veut lui 
enseigner, déterminer ce qui presse 
le plus. En somme, planifi er un pro-
gramme d’apprentissage. »

« Rappelons-nous que ce sont les 
trois premiers mois suivant l’embauche 
qui sont les plus critiques. C’est pen-
dant cette période qu’il y a le plus de 
départs. »

UNE QUESTION DE 
SAVOIR-ÊTRE
Karine Phaneuf le disait d’entrée de 

jeu : gérer du personnel, ça s’apprend. 
« Les lectures, les conférences et les 
échanges avec d’autres producteurs 
aident le gestionnaire à acquérir des 
outils et à prendre du recul face à sa 
propre façon de faire, insiste-t-elle. 
Cette introspection-là, je la trouve très 
importante. »

La conseillère souligne que le pro-
ducteur doit accepter le fait qu’il sera 
très diffi cile de chiffrer les retombées 
concrètes de sa gestion de ressources 
humaines, contrairement à la qualité 
de la gestion d’un troupeau qui peut 
se mesurer aisément. 

« Être un bon employeur, dit-elle, 
c’est avant tout savoir se mettre dans 
la peau de l’autre. Quand un produc-
teur y parvient, tout le reste vient 
plus facilement. C’est ce qu’on appelle 
le savoir-être et cela s’acquiert par 
l’expérience. » ■

COMMENT SÉDUIRE 
Il est diffi cile de recruter de la main-d’œuvre en production laitière et 
en agriculture en général. Cela ne date pas d’hier, mais la main-d’œuvre 
n’a peut-être jamais été aussi rare. « Dans la région [de Chaudière-
Appalaches], le taux de chômage est d’à peine 3,2 %, souligne Karine 
Phaneuf. C’est semblable dans plusieurs autres régions. Les producteurs 
pigent dans le même bassin de main-d’œuvre que les autres employeurs, 
comme les entreprises manufacturières. Et il est clair que certains travail-
leurs sont attirés par un horaire fi xe ou par des avantages sociaux. »
La conseillère en ressources humaines n’est pas convaincue que le salaire 
constitue un obstacle majeur à l’embauche dans les fermes. « Certains 
producteurs offrent un salaire compétitif et d’autres non, observe-t-elle. 
Il peut y avoir de très bons salaires, mais le problème le plus fréquent se 
trouve à l’entrée en emploi. Le salaire de départ est trop bas. Le produc-
teur veut attendre de voir si l’employé est bon avant de majorer son 
salaire. Or le salaire est un facteur d’attraction important pour la 
main-d’œuvre. » 
« Il faut garder à l’esprit que le salaire n’est qu’un des aspects qu’un 
employeur doit prendre en compte. Ce n’est pas la première raison 
pour laquelle les gens quittent leur emploi. Le niveau de satisfaction de 
l’employé va dépendre d’autres facteurs comme le climat de travail, qui 
est souvent invoqué lors d’un abandon d’emploi. »
Ce qui constitue assurément un obstacle sérieux au recrutement 
de personnel en production laitière, selon Karine Phaneuf, c’est la 
 méconnaissance de la main-d’œuvre à l’égard de ce secteur. « Il faudrait 
que les producteurs sachent mettre mieux en valeur les avantages qu’ils 
ont à offrir », affi rme-t-elle.

LA CONSEILLÈRE SOULIGNE QUELQUES-UNS DE CES AVANTAGES :
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES  Les tracteurs et les diverses machineries, 
les robots de traite et les autres équipements d’étable possèdent un 
 pouvoir d’attraction incontestable auprès de certains travailleurs.

LA DIVERSITÉ DES TÂCHES  Les possibilités de varier les tâches sont 
 souvent plus nombreuses dans une ferme que dans une manufacture ou 
un commerce.

LA FLEXIBILITÉ DE L’EMPLOYEUR  Pour les jeunes, la conciliation travail-
famille est importante et ils recherchent la fl exibilité. Les producteurs 
laitiers ont la chance de pouvoir offrir cette fl exibilité. Une réévalua-
tion des postes peut s’avérer une bonne façon de rendre l’emploi plus 
attractif ou intéressant. Par exemple, plutôt que de faire travailler un 
employé 50-60 heures par semaine, on peut envisager de créer deux 
postes d’une trentaine d’heures et ainsi offrir une meilleure qualité de 
vie à un travailleur qui doit concilier travail et famille.

LE CONTACT AVEC LA NATURE  Quand on a grandi dans une ferme, le 
contact avec les animaux et le travail au champ vont de soi, mais pour 
un jeune qui a grandi en ville, cela peut constituer un attrait important. 

LE DYNAMISME DE L’EMPLOYEUR  Il peut incontestablement y avoir 
quelque chose d’excitant à travailler pour un producteur qui développe 
son entreprise.  

LES POSSIBILITÉS D’AVANCEMENT  Une ferme peut offrir de réelles 
 possibilités d’avancement à une personne désireuse d’apprendre et 
d’élargir ses responsabilités. En particulier si elle est en expansion, parce 
que les propriétaires ont besoin de gens de confi ance à qui déléguer des 
responsabilités. Un simple vacher peut devenir gérant de troupeau!
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Avec une saison 2018 marquée par la sécheresse et le 

manque de fourrage dans plusieurs régions du Québec, il ne

faut négliger aucun aspect de la gestion des prairies pour 

réduire les risques de manquer de fourrage en 2019. Ainsi, 

il est primordial d’évaluer la qualité de vos luzernières 

ce printemps.

Par MAXIME LEDUC, Ph. D. agr., stagiaire 
postdoctoral – Systèmes fourragers, et 
ROBERT BERTHIAUME, Ph. D., agr., consultant

Est-ce que 
ma luzernière 
a survécu 
à l’hiver? 

C’est la fonte des neiges, les jour-
nées sont de plus en plus longues et 
chaudes : voici venu le moment de mar-
cher dans ses luzernières pour évaluer 
leur qualité et leur survie. Cette pra-
tique est primordiale, puisque, comme 
l’illustre la fi gure 1, le rendement des 
prairies de luzerne est directement lié 
au nombre de tiges par pied carré et, 
du même coup, au profi t par hectare. 

ÉVALUATION DE LA SURVIE 
DES LUZERNIÈRES
L’évaluation des luzernières s’ef-

fectue à l’aide d’un quadrat (voir 
photo) afi n de déterminer le nombre 
de tiges par pied carré. Pour ce faire, 
il est nécessaire de prendre 10 obser-
vations par champ en effectuant un 
déplacement en W pour obtenir un 
échantillonnage représentatif. Par 

la suite, en fonction du nombre de 
tiges/pi2, il est possible de déterminer 
le potentiel de rendement de la prairie 
(fi gure 1). 

Comme indiqué dans le tableau 1, 
un nombre de tiges/pi2 supérieur à 55 
n’affectera pas le rendement potentiel 
de la prairie. Tandis qu’un nombre de 
tiges/pi2 inférieur à 39 aura un impact 
important sur le rendement de vos 
prairies. Il faudra alors évaluer diffé-
rentes options avec vos conseillers 
pour vous assurer de ne pas man-
quer de fourrage. Finalement, dans la 
situation où le nombre de tiges/pi2 se 
situe entre 40 et 55, on observera une 
réduction de rendement qui pourrait 
être amplifi ée par un système racinaire 
endommagé. Il sera alors nécessaire 
de procéder à une seconde étape qui 
consiste à évaluer la santé du système 
racinaire.

ÉVALUATION DE LA SANTÉ 
DU SYSTÈME RACINAIRE
L’évaluation de la santé du sys-

tème racinaire s’effectue à l’aide d’une 
pelle pour sortir 5-6 plants de luzerne 
par quadrat sur une profondeur de 

VA L A C TA

FIGURE 1 – RELATION ENTRE LE NOMBRE DE TIGES DE LUZERNE PAR 
PIED CARRÉ ET LE POTENTIEL DE RENDEMENT MAXIMAL

Quadrat d’un pied carré permettant de compter 
le nombre de plants de luzerne vivants

PH
O

TO
 T

IR
ÉE

 D
U 

SI
TE

 W
EB

 D
E 

PI
O

N
EE

R

Tiré de Undersander et coll., 2011 : bit.ly/2Nf56qB.
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TABLEAU 1 : ÉVALUATION DU POTENTIEL DE RENDEMENT DES PRAIRIES DE LUZERNE EN FONCTION DU NOMBRE 
DE TIGES PAR PI2 

NOMBRE DE ACTION PRÉDICTION DU RENDEMENT POTENTIEL PAR RAPPORT   
TIGES/PI2  À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

> 55 Aucune réduction des rendements Identique   
40-55 Réduction variable du rendement • Si la santé du système racinaire est bonne, il y aura une
 en fonction de la santé du système  faible réduction de rendement.
 racinaire • Si le système racinaire possède un score supérieur à 4*  
   pour plus de 30 % des plants, il y aura une réduction 
   signifi cative des rendements.
< 39 Considérer le renouvellement Réduction signifi cative des rendements
 de la prairie     
* Voir tableau 2 pour obtenir le score de la santé du système racinaire.

Tiré de Undersander et coll., 2011 : bit.ly/2Nf56qB.
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6  pouces. Par la suite, une évalua-
tion visuelle du système racinaire 
est effectuée avec l’aide de la grille 
du tableau  2. Cette grille classifi e la 
qualité du système racinaire selon un 
score de 0 [parfaite santé] à 5 [plant 
mort] en fonction de la taille et fermeté 
de la couronne, de la symétrie de la 
racine ainsi que de la couleur et de 
l’odeur de la coupe transversale de 
la racine. Après l’analyse des plants 
dans le quadrat, il est recommandé de 
ne pas dépasser un dénombrement de 
plants supérieur à 30  % avec un score 
de 4 ou plus. Dans le cas où le nombre 
de tiges/pi2 se situerait entre 40 et 55, 
puis que plus de 30 % du système raci-
naire obtiendrait un score supérieur 
à  4, il faudrait envisager une diminu-
tion du rendement. Dans ces condi-
tions, il est recommandé de discuter 
avec son conseiller des différentes 
stratégies à envisager pour éviter de 
manquer de fourrage.

QUE FAIRE SI NOTRE LUZERNE 
N’A PAS SURVÉCU
Si vous êtes confronté à des luzer-

nières endommagées par l’hiver, il est 
maintenant temps de trouver, avec 
votre conseiller, la meilleure stratégie 
pour vous assurer de ne pas manquer 
de fourrage pour la prochaine saison, 
et ce, tout en tenant compte de l’im-
pact à long terme de vos décisions sur 

VALACTATABLEAU 2 : GRILLE D’ÉVALUATION DU SYSTÈME RACINAIRE DES LUZERNIÈRES

Grosse couronne, 
symétrique, 
 nombreuses pousses.

Grande couronne, 
moins symétrique, 
 nombreuses pousses.

Petite couronne, 
faible symétrie, 
moins de pousses. 

Couronne faible, 
mauvaise symétrie, 
peu de pousses.

Absence totale de 
symétrie, quelques 
pousses.

Plant mort 

Racine blanc cassé avec quelques signes de décoloration. 
Excellente survie à l’hiver.

Les racines blanchâtres commencent à montrer des signes 
de décoloration. Excellente survie à l’hiver.

Preuve de pourriture de la couronne, décoloration vasculaire 
de 3 à 4  pouces de profondeur. Les racines peuvent montrer 
un ou deux symptômes. Bonne survie à l’hiver.

Pourriture de la couronne et décoloration importante. 
Bonne survie en hiver doux; faible survie en hiver rigoureux.

La pourriture des racines affecte plus de 50 % du diamètre 
de la racine, ce qui entraîne une importante décoloration 
vasculaire. Peu ou pas de survie à l’hiver.

Après l’analyse 
des plants dans 

le quadrat, il est 
recommandé de ne 
pas dépasser un 
dénombrement de plants 
supérieur à 30  % avec 
un score de 4 ou plus.

Tiré de Undersander et coll., 2011 : bit.ly/2Nf56qB
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votre plan de rotation des cultures. 
Différentes options s’offrent à vous 
en fonction de l’âge du peuplement et 
de vos objectifs. Le tableau 3 tiré de 
la formation Défi  des fourrages offerte 
par Valacta résume les différentes 
stratégies ainsi que leurs avantages 
et inconvénients.

Si vous choisissez de détruire votre 
prairie et d’utiliser des fourrages d’ur-
gence, il existe une multitude d’options 

décrites par le Dr Philippe Séguin en 
2015 lors du Colloque sur les plantes 
fourragères du CRAAQ. Le tableau 4 
énumère les différentes possibilités de 
fourrages d’urgence.

Sortez vos bottes et une pelle, il 
est temps d’aller marcher dans vos 
prairies. N’hésitez pas à faire appel à 
votre conseiller en production laitière 
qui se fera un plaisir de vous accom-
pagner, équipé d’un quadrat. Si vous 

souhaitez aller encore plus loin, il est 
conseillé d’effectuer la même éva-
luation cet automne. Si vous réalisez 
qu’il y a des champs problématiques 
à ce moment-là, en sachant que vos 
prairies ne s’amélioreront pas durant 
l’hiver, il sera plus facile de régler les 
problèmes en étant proactif plutôt 
que réactif. ■

TABLEAU 3 : DIFFÉRENTES STRATÉGIES À ADOPTER EN FONCTION DE L’ÂGE DU PEUPLEMENT DE LA LUZERNIÈRE 

ÂGE DU  ESPÈCE  AVANTAGES/INCONVÉNIENTS
PEUPLEMENT  

1 an Sursemis de luzerne Avantages : semences facilement disponibles, fourrage de qualité
  Inconvénient : rendement moyen l’année du semis

 Sursemis de trèfl e rouge Avantages : semences facilement disponibles, établissement rapide
  Inconvénient : faible durée de vie

2 ans Sursemis de trèfl e rouge Voir plus haut

 Détruire la prairie et semer  Avantages : semences facilement disponibles, espèces bien adaptées
 avoine-pois-trèfl e rouge ou  Inconvénients : rendement moyen, qualité très moyenne
 autre culture d’urgence 
 (voir tableau 4)

 Détruire la prairie et semer  Avantages : très bon rendement, qualité qui se maintient
 du maïs (grain ou ensilage) Inconvénient : adaptation limitée

3 ans et + Détruire la prairie et semer  Voir plus haut
 du maïs (grain ou ensilage)   

 Coupe de foin suivie de  Avantage : bonne qualité
 soya fourrager Inconvénient : conservation parfois diffi cile

 Sursemis de trèfl e rouge  Voir plus haut

TABLEAU 4 : RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTES OPTIONS POUR DES FOURRAGES D’URGENCE 

CATÉGORIE DURÉE ESPÈCES

Plantes fourragères Pérennes Luzerne
  Trèfl e rouge
  Dactyle et autres graminées
 Annuelles Trèfl e d’Alexandrie
  Ray-grass
Céréales ou mélange céréales-pois Annuelles Avoine
  Orge
  Triticale
  Blé
  Mélanges avec pois
Légumineuses à grains et oléagineuses Annuelles Soya régulier
  Soya fourrager
  Pois
Graminées de saison chaude Annuelles Millet
  Sorgho
  Herbe du Soudan
  Hybride sorgho-herbe du Soudan
  Maïs
Tiré de Fourrages d’urgence : revue des options pour répondre à un problème d’approvisionnement, bit.ly/2SfEYMM.
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Le législateur québécois vient de mettre à jour la Loi sur les 

normes du travail (LNT), et dans la foulée de nombreux cas 

portés sur la place publique depuis 2017 et du mouvement 

#moiaussi, de nouvelles normes ont été instaurées en 

matière de harcèlement. Voici l’ABC de ce que 

vous devez savoir pour vous conformer à la nouvelle loi et 

prévenir des situations désagréables.

Par ROBERT OUELLET, CRIA, coordonnateur 
à l’emploi agricole, AGRIcarrières 

M A I N - D ’ Œ U V R E

Harcèlement en 
milieu de travail : 
c’est votre affaire

Le harcèlement est prohibé dans la 
LNT depuis 2002. Le principe est le sui-
vant : tout salarié a droit à un milieu de 
travail exempt de harcèlement psycho-
logique et un employeur doit prendre 
des mesures raisonnables pour le pré-
venir, et le faire cesser lorsqu’un cas 
est porté à sa connaissance. Depuis le 
1er janvier 2019, toute entreprise qui 
embauche au moins un salarié doit 
disposer d’une politique et d’un mode 
de traitement des plaintes. Le législa-
teur a inscrit explicitement le caractère 
sexuel comme étant une dimension du 
harcèlement psychologique.  

QU’EST-CE QUE LE 
 HARCÈLEMENT?
De manière simple, le harcèlement 

se défi nit comme tout comportement, 
non désiré de manière expresse ou 
implicite, inopportun, blessant et inju-
rieux d’une personne envers une ou 
d’autres personnes en milieu de tra-
vail, et dont l’auteur savait ou aurait dû 
savoir qu’un tel comportement pouvait 
offenser ou causer préjudice.

Toutefois, pour bien évaluer chaque 
situation, le législateur a précisé les 
critères d’appréciation du harcèle-
ment psychologique inclus dans sa 
défi nition :

« Une conduite vexatoire se mani-
festant soit par des comportements, 
des paroles, des actes ou des gestes 
répétés, qui sont hostiles ou non 
désirés, laquelle porte atteinte à la 
dignité ou à l’intégrité psychologique 
ou physique du salarié et qui entraîne, 
pour celui-ci, un milieu de travail 
néfaste.

Pour plus de précision, le harcè-
lement psychologique comprend une 
telle conduite lorsqu’elle se manifeste 
par de telles paroles, de tels actes ou 
de tels gestes à caractère sexuel.
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LE CAS DES ENTREPRISES 
AGRICOLES
Dans les entreprises agricoles, où 

l’on retrouve une diversité de main-
d’œuvre de plus en plus importante, 
différents traits culturels s’expriment 
et se croisent. Il est donc important de 
bien observer les situations à risque 
pour intervenir rapidement sur le bon 
problème. Une situation ignorée ou 
mal gérée peut entraîner des consé-
quences à maints égards, tant pour 
les travailleurs que pour l’organisation 
(voir encadré).

Ne voyez pas une telle exigence 
comme un fardeau, mais plutôt comme 
l’opportunité de faire des suivis avec 
les employés pour éviter de gros pro-
blèmes, être proactif et corriger les 

une telle attitude qui risque de se 
transformer en harcèlement. 

Le harcèlement psychologique au 
travail, qui se traduit par une conduite 
vexatoire, peut se manifester par 
de nombreux comportements (voir 
encadré).

Par ailleurs, outre les cas de confl its 
et d’intimidation, d’autres situations 
pourraient s’apparenter à du harcè-
lement sans en être, que l’on pense 
à une réaction indue de stress lié au 
travail ou encore à l’exercice normal 
des droits de gérance (gestion de la 
présence au travail, organisation du 
travail, mesure disciplinaire, etc.). En 
effet, un employeur peut déterminer le 
travail à faire, la manière dont il doit 
être fait et quand il doit être fait.

Une seule conduite grave peut aussi 
constituer du harcèlement psycholo-
gique si elle porte une telle atteinte et 
produit un effet nocif continu pour le 
salarié. » (Loi sur les normes du travail, 
article 81.18)

De plus, la défi nition inclut le harcè-
lement discriminatoire pour les motifs 
suivants : race, couleur, sexe, gros-
sesse, orientation sexuelle, état civil, 
langue, convictions politiques, religion, 
âge, origine ethnique ou nationale, 
condition sociale et handicap (Charte 
des droits et libertés de la personne, 
article 10).

Chacun des critères inclus dans 
la défi nition précédente constitue un 
tout afi n de conclure à la présence de 
harcèlement psychologique.

Et des cas, il y en a, puisque 
4 669 plaintes ont été déposées à la 
Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail 
en 2017. Selon des données récentes 
pour le Canada (Enquête sociale géné-
rale de Statistiques Canada, 2016), 
19  % des femmes et 13  % des hommes 
ont déclaré avoir subi du harcèle-
ment en milieu de travail au cours des 
12  mois précédents.

DISTINGUER DES  SITUATIONS À 
LA LIMITE DU  HARCÈLEMENT 
Si, à la lumière des critères men-

tionnés, on conclut que l’on n’est pas 
en présence d’un cas de harcèlement, 
d’autres pistes sont à explorer, notam-
ment celle du confl it interpersonnel. 
La relation entre deux employés peut 
être diffi cile, ce qui, à la longue, peut 
générer de l’évitement, une sensation 
de menace. Un confl it trouve souvent 
son origine dans des malentendus non 
résolus qui peuvent s’aggraver avec le 
temps, engendrer de l’hostilité, voire 
se transformer en harcèlement psy-
chologique, en violence au travail. Bref, 
en matière de prévention, on doit être 
attentif aux signes de chicanes ou de 
confl its et agir rapidement pour faciliter 
leur résolution. Agir en prévention 
permet d’éviter des cas de harcèlement.  

On peut aussi voir des cas d’inti-
midation, une forme de conflit qui 
survient dans un rapport de force entre 
deux individus, dans des paroles, des 
gestes ou des comportements qui 
humilient, excluent, abaissent et qui 
peuvent faire perdre l’estime de soi. 
Un employeur ne devrait pas tolérer 

EXEMPLES DE  COMPORTEMENTS À RISQUE
COMPORTEMENTS VEXATOIRES : de l’intimidation, de la cyberintimidation, 
des menaces, de l’isolement, des propos ou gestes offensants ou 
diffamatoires à l’égard d’une personne ou de son travail, par tout moyen 
de communication technologique ou autre, de la violence verbale et du 
dénigrement.

COMPORTEMENTS LIÉS À DU HARCÈLEMENT SEXUEL : toute forme 
d’attention ou d’avance non désirée à connotation sexuelle (ex. : 
sollicitation insistante, regards, baisers ou attouchements, insultes 
sexistes, propos grossiers); propos, blagues, images à connotation sexuelle 
transmises par tout moyen technologique ou autre.

EXEMPLES DE CONSÉQUENCES DU HARCÈLEMENT
POUR LES TRAVAILLEURS :
- intégrité physique : troubles de sommeil, troubles digestifs, 

hypertension, etc.
- intégrité psychologique : nervosité, irritabilité, anxiété, troubles 

dépressifs, détresse, etc.
- vie professionnelle, sociale et familiale : absence, diminution de la 

satisfaction au travail, isolement, etc.

POUR LES ORGANISATIONS : 
- climat de travail : baisse d’effi cacité et de productivité, risques d’erreur 

ou d’accidents accrus, etc.
- enjeux fi nanciers : coûts directs liés au salaire du salarié absent, 

coûts indirects liés à la perte de productivité ou au remplacement du 
salarié absent, perte d’accès au programme de travailleurs étrangers 
temporaires, etc.

- réputation : perte de confi ance d’employés, de clients ou d’investisseurs.
Source : CRHA, 2018
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N’oubliez pas qu’avant 
de faire signer votre 

politique de p révention 
du harcèlement 
 psychologique, il vous 
faut vous assurer que 
tous les employés 
la comprennent.

MAIN -D ’ŒUVRE

situations avant d’être confronté à des 
plaintes et à des règlements coûteux.

RESPONSABILITÉS DE 
 L’EMPLOYEUR ET MESURES 
À PRENDRE
Tout employeur agricole doit 

adopter une politique de prévention du 
harcèlement psychologique et de trai-
tement des plaintes. Cette politique 
doit respecter les normes et souligner 
l’importance de l’enjeu, énoncer clai-
rement quels sont les comportements 
inappropriés, rappeler l’approche 
« zéro tolérance » et comprendre une 
démarche claire et confi dentielle pour 
déposer et traiter une plainte. De plus, 
la politique doit identifi er la ou les 
personnes (à l’interne ou l’externe) 
qui reçoit les plaintes et s’occupe du 
mécanisme de résolution. Elle devrait 
être comprise et appliquée par tous 
les membres de l’organisation, voire 
tous les fournisseurs et les clients qui 
interviennent avec les employés.

N’oubliez pas qu’avant de faire 
signer votre politique, il vous faut 
vous assurer que tous les employés 
la comprennent, incluant ceux qui 
sont moins scolarisés ou ne parlent 
pas français. Il y a lieu de prévoir le 
lancement de votre politique par une 
session d’information, de la formation 
et des discussions. Les sanctions pré-
vues en cas de non-respect devraient 
être clairement formulées.

Il est important d’intervenir avec 
aplomb chaque fois qu’une situation 
problématique se présente afi n de ne 
pas sous-estimer une plainte poten-
tielle. Chaque cas de harcèlement 
ou d’incivilité devrait être bien docu-
menté, puisqu’une situation perçue de 
prime abord comme banale pourrait se 
répéter, voire se retrouver à la CNESST 
(Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du tra-
vail) en raison du fait qu’une plainte 
peut être déposée au cours des deux 
années suivant le premier événement. 
Le salarié pourrait même avoir quitté 
l’entreprise, d’où l’importance de ren-
contrer des témoins et les personnes 
impliquées rapidement pour disposer 
de leur version des faits, au besoin.

DE L’AIDE QUI CORRESPOND 
À VOS BESOINS
N’oubliez pas qu’une politique de 

harcèlement et son contenu ne s’im-
provisent pas. Il ne s’agit surtout pas 
de prendre une version sur Internet et 
de la mettre dans votre cartable. Il faut 
comprendre et pleinement assumer 
le contenu et les engagements de la 
politique présentée. Parmi ceux-ci, 
il y a la désignation d’une personne 
responsable de recevoir les plaintes et 
d’assurer un suivi de dossier. Dans une 
très petite entreprise, une personne 
externe à qui vous faites confi ance 
peut agir pour vous appuyer. Si une 
plainte requiert une médiation ou une 
enquête, mandatez un professionnel 
compétent et impartial pour mener la 
démarche. 

Le site Internet de la CNESST ren-
ferme des explications et des exemples 
bien documentés si vous souhaitez 
mieux visualiser des situations de 
harcèlement psychologique.

Enfin, dans le cadre de la colla-
boration entre AGRIcarrières et des 
Centres d’emploi agricole (CEA), les 
conseillers et conseillères de toutes 
les régions offrent gracieusement un 
projet de politique de harcèlement 
psychologique simple et approprié. Ils 
pourront vous aider à bien comprendre 
le contenu et à l’adapter à votre réalité. 
N’hésitez pas à les joindre au www.
emploiagricole.com. ■

PLQP_2019-04-01.indd   22PLQP_2019-04-01.indd   22 19-03-19   14:5619-03-19   14:56



PLQP_2019-04-01.indd   23PLQP_2019-04-01.indd   23 19-03-19   14:5619-03-19   14:56



AVRIL 2019  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS 24

Au Centre d’expertise fromagère du Québec (CEFQ), comme 

ailleurs dans le milieu, nous sommes conscients que 

l’arrivée des fromages étrangers, en vertu des différentes 

ententes commerciales ratifi ées par le Canada, commence 

à avoir des répercussions ici et continuera d’en engendrer 

davantage. 

Par ESTELLE THÉRIAULT, conseillère en 
technologie fromagère, Centre d’expertise 
fromagère du Québec

T R A N S F O R M AT I O N

Une stratégie pour 
contre-attaquer

En 2018, tenant compte de cette réa-
lité, le CEFQ a produit un plan de travail 
pour les cinq prochaines années. Ce 
plan prévoit différentes actions en lien 
avec sa mission générale qui demeure. 
Mais une insistance a été mise sur cette 
réalité nouvelle. Aussi, selon les objec-
tifs que nous nous sommes donnés, 
deux axes très importants seront dans 
notre mire. Il s’agit dans un premier 
temps de la formation de la main-
d’œuvre en vue d’obtenir une « répé-
tabilité », c’est-à-dire une constance, 
des produits de niche fabriqués au 
Québec et partout au pays. Dans un 
deuxième temps, nous voulons aider 
les artisans à profi ter fi nancièrement 
de l’utilisation de leurs équipements 
et de leurs sous-produits laitiers qu’ils 
ont pourtant payés.

UN PRODUIT FINI CONSTANT
Les entreprises industrielles cana-

diennes ont développé la maîtrise 
de la standardisation du lait depuis 
des décennies déjà. Nous savons que 
le lait cru varie en fonction de l’ali-
mentation, de la saison, de la race 

et autres facteurs chaque semaine, 
voire chaque jour. Lors de la fabrica-
tion fromagère, des étapes s’avèrent 
particulièrement vulnérables selon 
la teneur de certaines composantes 
du lait. Pensons à la matière grasse, 
par exemple, ou encore à la teneur 
en extraits secs comme les protéines. 
Plus ces composantes sont constantes, 
plus la production fromagère sera uni-
forme et prévisible. Les rendements 
seront optimums et le produit toujours 
très semblable d’une fabrication à 
l’autre. C’est pourquoi les industriels 
s’équipent pour uniformiser ces varia-
tions naturelles du lait.

Les équipements nécessaires pour 
standardiser le lait peuvent être coû-
teux et ne sont évidemment pas acces-
sibles à tous les artisans. Le défi  est 
donc de parvenir à produire un fro-
mage qui cible une niche de clients. 
Une fois qu’il a convaincu ses clients, 
le fromager doit donc les satisfaire en 
fournissant un produit identique dans 
les semaines qui suivent, et ce, bien 
que le lait qu’il reçoit varie de manière 
notable. C’est précisément pour faire 

face à cette réalité que le CEFQ a 
décidé de créer une formation axée sur 
la maîtrise des leviers technologiques 
que l’artisan doit adapter en cours de 
fabrication pour obtenir un produit 
fi ni constant en dépit du lait qui varie. 

MIEUX TIRER PROFIT DE 
SES ÉQUIPEMENTS ET 
SOUS-PRODUITS
Le second volet de nos efforts sera 

concentré sur l’utilisation des sous-
produits laitiers. En effet, les artisans 
croient parfois à tort que l’utilisation 
du lactosérum ne peut servir que pour 
les entreprises ayant des membranes 
fi ltrantes. Il y a pourtant une foule 
d’options très avantageuses fi nancière-
ment et simples que plusieurs ignorent 
toujours. C’est notre rôle de présenter 
ces options et d’aider notre industrie 
à mettre en place un choix judicieux 
afi n d’améliorer substantiellement la 
rentabilité de ces petites fabriques si 
importantes pour notre économie. 

Avec des coûts d’opération réduits 
et des produits de niche qui répondent 
aux besoins des clients locaux semaine 
après semaine, comment ne pas pou-
voir faire face à cette concurrence qui 
nous arrive depuis quelques mois? 
Voilà notre plan de match! Qui se joint 
à nous?

Le Centre offre maintenant ses 
services dans tout le Canada depuis 
l’automne dernier. À ce jour, trois 
provinces autres que le Québec béné-
fi cient de nos services.

Pour devenir membre et pour en 
savoir plus sur nos formations et nos 
services, n’hésitez pas à nous joindre 
au 450 250-2330 ou consultez notre 
site internet au https://www.expertise
fromagere.com/. ■
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Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

Remplacer une partie du maïs-grain par de l’orge nue 

permet d’abaisser le coût de la ration sans affecter la 

productivité ou la santé du troupeau. 

L’avantage 
de l’orge

C U LT U R E

Le centre collégial de transfert de 
technologie Agrinova a réalisé une 
expérimentation sur l’orge nue dont les 
résultats devraient présenter un grand 
intérêt pour certains éleveurs, comme 
ceux qui sont situés au-delà de la zone 
de culture du maïs-grain. Il en va de 
même pour les producteurs de lait bio, 
qui sont tenus de s’approvisionner en 
grains non génétiquement modifi és.

Avec la collaboration de l’Institut 
de recherche et de développement 
en agroenvironnement (IRDA) et de 
Synagri, Agrinova a évalué s’il pou-
vait être avantageux de remplacer 
une partie du maïs-grain intégré aux 
rations laitières par de l’orge nue. 
Cette dernière se caractérise par un 
contenu énergétique comparable à 
celui du maïs-grain, ce qui s’explique 
notamment par l’absence d’écailles. 
Par ailleurs, sa graine dévêtue la rend 
moins résistante au développement de 
mycotoxines, donc moins propice à un 
microclimat favorable à ces microorga-
nismes. « Cette qualité est recherchée 
en alimentation animale, car les myco-
toxines sont connues par leurs effets 
négatifs sur la santé et la reproduction 
des vaches », signale le responsable du 
projet, Cristiano Côrtes. 

De plus, en comparaison du maïs-
grain, l’orge nue se démarque par son 
contenu protéique élevé. Celle utilisée 
dans le cadre de l’expérimentation 
d’Agrinova, par exemple, affi chait une 
teneur en protéine brute de 14,5  %, 
alors que celle du maïs-grain oscille 
généralement entre 8 et 9  %.

Autre point particulièrement inté-
ressant à propos de cette céréale : sa 
culture est tout à fait adaptée à des 
régions comme le Saguenay–Lac-Saint-
Jean, le Bas-Saint-Laurent ou l’Abitibi-
Témiscamingue.

L’ombre au tableau, c’est bien sûr la 
dégradabilité élevée des protéines et 
de l’amidon de l’orge nue. Il va de soi 
que des problèmes d’acidose à répé-
tition annuleraient vite tout avantage 
que la céréale pourrait offrir.

Dans le cadre de son projet, le chercheur Cristiano Côrtes 
a remplacé 38,5 % du maïs-grain par de l’orge nue.
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UNE ÉCONOMIE TRÈS 
APPRÉCIABLE
Il reste que même avec un taux 

de substitution de 38,5  %, l’inclusion 
d’orge nue ouvre d’intéressantes pers-
pectives fi nancières. Le chercheur en 
économie Luc Belzile et son équipe 
de l’IRDA en ont fait la démonstration 
dans le cadre du projet. Cela tient 
notamment au fait que, le contenu pro-
téique de l’orge nue étant plus élevé 
que celui du maïs-grain, il devient 
possible de réduire la proportion de 
concentré protéique dans la ration 
(une réduction qui exige toutefois un 
ajustement des minéraux).

L’économiste a calculé que la subs-
titution d’une partie du maïs-grain pro-
cure une économie de 176 $/vache/an 
dans les conditions où l’expérimenta-
tion a été réalisée. Cette valeur repose 
sur des prix en vigueur au moment de 
la réalisation de l’essai de 260 $/tonne 
pour l’orge moulue et de 271 $/tonne 
pour le maïs-grain. Pour un troupeau 
de 71 vaches, une taille typique du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, cela équi-
vaut à une économie annuelle de 
12 000 $. Voilà qui est très appréciable!

similaire (voir le tableau 1). Seulement 
deux différences statistiquement signi-
fi catives ont été observées. D’une part, 
le lait des vaches alimentées unique-
ment avec du maïs-grain contenait 
un peu plus de lactose. D’autre part, 
celui des vaches recevant de l’orge nue 
présentait une concentration en urée 
supérieure. Il est toutefois important 
de noter que cette concentration est 
demeurée dans l’intervalle optimale 
préconisée par Valacta, soit de 8 à 
14  mg N/dl.

Remplacer 38,5  % du maïs-grain 
par de l’orge nue n’a donc eu aucune 
conséquence négative sur la santé 
ou la productivité des vaches. On se 
demandera peut-être s’il aurait été 
possible d’accroître le niveau de substi-
tution. Cristiano Côrtes explique qu’ils 
se sont limités à 38,5  % de crainte que 
les vaches ne trient les ingrédients 
s’il y avait eu davantage d’orge. Le 
chercheur signale toutefois qu’une 
étude sur l’orge nue réalisée dans 
un centre de recherche américain1, 
mais basée sur une RTM (ration totale 
mélangée) plutôt qu’une RPM, situe le 
seuil optimal de substitution à 57  %.

L’expérimentation d’Agrinova 
s’est tenue à la Ferme des Sureaux 
inc., située à L’Ascension-de-Notre-
Seigneur, au Lac-Saint-Jean. Elle com-
portait deux volets. Le premier volet 
visait justement à vérifi er si l’incor-
poration d’orge nue dans la ration 
affecte la santé des animaux. Pour ce 
faire, on a fait appel à deux indicateurs 
mesurés par des sondes installées 
dans le rumen de six vaches : le pH et la 
température. Sur une période de près 
de deux mois, l’orge nue a été inté-
grée graduellement dans la ration du 
groupe de vaches. D’à peine 0,5 kg/jour 
au départ, la quantité d’orge a grimpé 
jusqu’à 5 kg/jour. La distribution du 
grain s’est faite en cinq repas à l’aide 
d’un robot d’alimentation.

Une baisse du pH ruminal constitue 
le signe d’une acidose subaiguë. Cette 
dernière se défi nit comme une chute 
de pH sous le seuil de 5,6 pour une 
durée de cinq heures ou de 5,8 pour 
une durée de huit heures. Or le cher-
cheur n’a décelé aucune baisse de pH 
ruminal à des valeurs critiques.

Dans le second volet, deux groupes 
de 15 vaches ont été formés. Tous deux 
ont reçu une RPM (ration partiellement 
mélangée) comprenant 5,5 kg de maïs-
grain par vache et par jour. Un des 
deux groupes a consommé également 
3,4 kg de maïs-grain fournis par un dis-
tributeur robotisé. Pour l’autre groupe, 
on a remplacé ce maïs-grain par une 
quantité égale d’orge nue moulue. 
Cette inclusion d’orge nue représentait 
donc une substitution de 38,5  % de la 
totalité du maïs-grain. 

Il s’avère que durant les 99 jours de 
l’expérimentation, les deux groupes de 
vaches ont performé de manière très 

TABLEAU 1 : PRODUCTION LAITIÈRE ET COMPOSITION DU LAIT DE VACHES 
HOLSTEINS ALIMENTÉES AVEC DU MAÏS-GRAIN OU DE L’ORGE NUE

 GROUPES DE VACHES

 TÉMOIN EXPÉRIMENTAL
 (MAÏS-GRAIN) (MAÏS-GRAIN+ORGE NUE)

Production de lait (kg/jour) 36,9  37,1
Matière grasse (%) 4,36 4,42
Protéine (%) 3,51 3,55
Lactose (%) 4,61 4,56
Solides totaux (%) 13,53 13,53
Urée (N mg/dl) 9,94 11,25
CCS 145 000 116 000

TABLEAU 2 : ANALYSE DE SENSIBILITÉ DU SOLDE SELON LA VARIATION DU 
COÛT DE PRODUCTION DE L’ORGE NUE MOULUE ET LE PRIX D’ACHAT DU 
MAÏS-GRAIN

PRIX D’ACHAT                       RENDEMENT DE L’ORGE NUE (T/HA)
DU MAÏS-GRAIN 
MOULU ($/T) 3,0 3,5 3,8 4,0 4,5

255 $ 135,17 $ 178,90 $ 199,62 $ 211,70 $ 237,21 $
265 $ 147,66 $ 191,38 $ 212,10 $ 224,18 $ 249,69 $
275 $ 160,14 $ 203,87 $ 224,58 $ 236,66 $ 262,17 $
285 $ 172,62 $ 216,35 $ 237,06 $ 249,15 $ 274,66 $

Les quantités de grain étaient contrôlées par 
un distributeur automatisé. L’essai comprenait 
deux groupes de 15 vaches.
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Luc Belzile constate que l’économie 
peut même être encore meilleure si 
le producteur produit son orge plutôt 
que de l’acheter. Celle-ci grimpe alors 
à 219 $/vache/an, soit 15 552 $/an pour 
l’entreprise. Cette conclusion suppose 
l’obtention d’un rendement moyen de 
3,8 tonnes/ha dans la culture d’orge 
nue (voir l’encadré sur les clés du 
succès). Par ailleurs, le coût de produc-
tion sur lequel se base cette conclusion 
est celui avancé par les Références 
économiques du CRAAQ.

Il va de soi que la marge bénéfi ciaire 
dépendra grandement du rendement 
de l’orge nue de même que du prix à 
la tonne du maïs-grain. Cela ressort 
clairement de l’analyse de sensibi-
lité réalisée par le chercheur (voir le 
tableau  2). Il est important de noter 
que cette économie ne prend pas en 
compte la valeur de la paille résultant 
de la culture, qui est loin d’être négli-
geable.

Alors, envie de mettre l’orge nue 
à l’essai? ■

1  Yang et coll. (2017), Journal of Dairy Science, 
vol. 100 no 5

C U LT U R E

LES CLÉS DU SUCCÈS DANS 
LA CULTURE DE L’ORGE NUE
Un rendement moyen de 3,8 tonnes à l’hectare n’a rien 
d’exceptionnel dans une région fraîche comme le Saguenay–Lac-
Saint-Jean. « Chez nos producteurs de cette région, plusieurs nous 
parlent de rendements de cet ordre », rapporte Cécile Tétreault, 
jusqu’à récemment experte en céréales et analyste en semences 
chez Synagri.
« Pour l’ensemble du Québec, les essais du Réseau Grandes 
cultures réalisés entre 2016 et 2018 avec l’orge nue Bastile ont 
débouché sur un rendement moyen de 4,4 tonnes à l’hectare », 
ajoute-t-elle, en précisant qu’il s’agit d’un rendement obtenu 
en parcelles expérimentales.
Il faut se rappeler que l’absence d’écailles se répercute sur le 
rendement. « Il est normal de soustraire 15 % de poids avec les orges 
nues, ce qui correspond sensiblement au poids des écales », indique 
Mme Tétreault.  
Une des clés d’un rendement élevé, c’est de hausser légèrement 
le taux de semis. Il est conseillé de le porter à 400-425 g/m2. En 
comparaison, celui de l’orge conventionnelle se situe à 375 g/m2. 
« Le taux de germination de l’orge nue est jusqu’à 10 % plus bas 
pour une semence certifi ée no 1 », signale-t-elle, ajoutant : « Un 
autre facteur important vient du fait que la semence des variétés 
d’orge nue n’est pas traitée avec un fongicide, car cela risquerait 
d’endommager le germe. » 
La spécialiste insiste également sur l’importance d’un semis hâtif 
réalisé dans de bonnes conditions. « Je suggère un passage de 
rouleau avant le semis afi n de bien uniformiser le lit de semence 
ainsi qu’un ajustement régulier de profondeur du semoir et une 
fertilisation de base adaptée au sol », dit-elle.  
« Par la suite, poursuit-elle, on recommande d’appliquer un 
fongicide contre les maladies foliaires et de revenir avec une 
fertilisation d’appoint au stade Z30. En régie conventionnelle, on 
vise entre 80 et 100 unités d’azote au total selon le risque potentiel 
de verse. Un fongicide au moment de l’épiaison est également 
recommandé pour contrer la fusariose de l’épi. »  

DES AVANTAGES INDIRECTS
Au-delà d’une diminution du coût d’alimentation du troupeau, 
intégrer une céréale comme l’orge nue dans une rotation de 
cultures comporte divers avantages. D’abord, cela assure une 
plage plus étendue pour réaliser les travaux aux champs. « En zone 
périphérique, les orges se récoltent généralement avant les blés et 
les avoines, entre les coupes de foin et avant le canola ou le soya », 
précise Cécile Tétreault.  
Selon elle, introduire une céréale dans la rotation coupe le 
cycle des maladies entre les cultures de crucifères ou de plantes 
oléoprotéagineuses. Enfi n, elle souligne qu’un marché émergent se 
développe pour la commercialisation de cette céréale. 
Rappelons en terminant que tout comme une orge couverte, l’orge 
nue peut se cultiver en plante-abri. 

L’orge nue possède une teneur énergétique 
comparable à celle du maïs-grain, mais une 
teneur protéique beaucoup plus élevée.
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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 NOVEMBRE 2018 ayant une MCR cumu la ti ve de 1035 ET PLUS • L’espa ce dis po ni ble ne nous per met pas tou jours de  publier tous 
les  records de 1 035 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  La Sapiniere Facybe -Et (Tb) (Des Chamois Poker-Et) 107344408 12-17 5-284 14 121 5,84 3,52 344 497 368
ADULTE 5 ANS + Ferme La Sapinière Ayrshire inc., Saint-Agapit 
      Faucher R Medium (Ex) (Mapleburn Remington-Et) 104946209 12-17 8-99 13 453 4,9 3,23 321 392 314
 Ferme Jean-Guy Faucher et Fils inc., Sainte-Marie-de-Beauce 

HOLSTEIN  Beaver Ray Octane Spot (Tb) (Stantons High Octane) 109838754 11-17 1-364 18 504 3,53 3,25 464 439 470
JUNIOR 2 ANS Ferme Arla, Saint-Césaire 
                  Royolait All Over A Commander (Bp) (Larcrest Commander-Et)  109190310 06-17 2-28 14 043 4,14 3,22 371 412 374
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
                Counard Doorman Jenny (Bp) (Val-Bisson Doorman) 109301216 05-17 2-5 14 143 3,86 3,32 373 387 388
 Ferme Filcout, Saint-Éphrem-de-Beauce  
                 Arla Bradnick Channa (Bp) (Regancrest-Gv S Bradnick-Et) 109838752 12-17 2-50 14 911 4 3,23 362 392 368
 Ferme Arla, Saint-Césaire  
               Arla Contrast Charivarie (Bp) (Larcrest Contrast-Et) 109838767 12-17 2-11 14 304 4,24 3,27 353 407 360
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                 Ambijoie Littleton Oksana (Bp) (Snowbiz Littleton) 109214967 11-17 2-20 13 741 4,32 3,48 339 393 368
 Ferme laitière Ambijoie inc., Mirabel 
                Arla Dempsey Winny (Bp) (Lirr Drew Dempsey) 109838774 01-18 1-364 13 116 4,68 3,16 335 423 335
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                   Rainholm Hotrod 9415 (Glen-D-Haven Altahotrod) 109729415 01-18 1-254 14 031 3,34 3,2 375 337 377
 Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
             Pellerat Whitesire Maria (Bp) (Riethil Whitesire-Et) 109826351 01-18 1-306 14 483 3,48 2,93 380 357 348
 Ferme Pellerat (1997) inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 
          Arla Dempsey Florilune (Tb) (Lirr Drew Dempsey)  109692309 12-17 2-59 13 875 4,37 3,29 337 399 349
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
           Vieuxsaule Brodie Coralie (Bp) (Bryceholme Brodie-Et) 109537191 12-17 2-0 14 285 3,98 3,19 353 381 350
 Ferme Vieux-Saule, Saint-Esprit 
                Arla Bradnick Chana (B) (Regancrest-Gv S Bradnick-Et) 109631154 11-17 2-61 14 442 4,17 3,21 346 388 348
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                 Pellerat Impression Bethanie (Tb) (Monument Impression-Et) 109515460 06-17 1-363 12 434 4,45 3,31 333 398 346
 Ferme Pellerat (1997) inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 
             Sauvageau Wickham Sandra (B) (Silverridge V Wickham) 108974016 01-18 2-20 13 323 4,37 3,21 335 396 340
 Ferme Sauvageau inc., Saint-Thuribe 
            Guyette Mccutchen Tadia (Bp) (De-Su Bkm Mccutchen 1174-Et) 108944192 03-17 2-58 12 638 4,78 3,31 321 414 334
 Ferme Guyette et Fils SENC, Saint-Clet 

HOLSTEIN  Beaucoise Lionel Pearl (Tb) (Mr Delicious Lionel-Et) 109464180 01-18 2-287 16 820 3,7 3,32 378 379 396
SENIOR 2 ANS  Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                Alna Jacey Steffy (Tb) (Coyne-Farms Jacey Cri-Et) 109109226 07-17 2-345 15 975 4,05 3,24 373 404 373
 Massicotte Holstein inc., Champlain 
          Beaucoise Josuper Elza (Bp) (Uecker Supersire Josuper-Et) 109464210 01-18 2-259 17 117 3,38 3,13 389 357 385
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
              Jadoux Mogul Ritchy (Tb) (Mountfi eld Ssi Dcy Mogul-Et) 108966156 08-17 2-341 15 020 4,39 3,31 348 407 355
 Ferme J et A Rioux, Saint-Éloi 
                Liatris Doorman Merilise (Tb) (Val-Bisson Doorman) 108873413 06-17 2-272 14 955 3,91 3,22 356 374 357
 Ferme Liatris SENC, Saint-Félicien 
      Henmajemyli Clementine (Tb) (Gillette Windbrook) 108928601 11-17 2-358 16 171 3,74 3,2 350 351 352
 Ferme Henmajemyli inc., Sainte-Germaine, Abitibi-Ouest 
            Pellerat Drakkar Effi e (Bp) (Pellerat Windbrook Drakkar) 108612062 07-17 2-356 15 677 3,62 2,9 366 354 327
 Ferme Pellerat (1997) inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 

HOLSTEIN  Arla Doorman Jouvelo (Tb) (Val-Bisson Doorman) 109253848 12-17 3-104 20 992 4,26 3,32 438 505 455
JUNIOR 3 ANS  Ferme Arla, Saint-Césaire 
                  Drolie Reginald Fragance (Tb) (Regancrest Reginald-Et) 109038845 09-17 3-40 16 689 4,33 3,15 370 425 360
 Ferme Valmont Drolet et Fils inc., Saint-Raymond-de-Portneuf 
                    Paysanne Embracing Vicky (Bp) (Lookout P Embracing) 108836443 09-17 3-20 14 894 4,78 3,32 332 424 341
 Ferme Paysanne/9085-8879 Québec inc., Honfl eur 
          Lareleve Panama 568 (Bp) (Sandy-Valley Panama-Et) 109044908 01-18 3-60 16 365 3,82 3,21 354 368 355
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
                 Lafontaine Goldwyn Arrow (Tb) (Braedale Goldwyn) 108799267 09-17 3-14 15 576 3,81 3,43 348 354 369
 Lafontaine Holstein inc., Chesterville
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HOLSTEIN Garonne Blackeye Jiji (B) (Misty Springs Blackberry) 108971523 09-17 3-42 14 045 4,84 3,62 311 400 349
JUNIOR 3 ANS Ferme Garonne inc., Saint-Odilon 
(SUITE) Fordson Fever Lolita (Bp) (Crackholm Fever) 108834366 12-17 3-37 15 771 4,04 3,42 335 366 359
 Ferme Beaulieu et Frères, Lac-au-Saumon 
                  De La Cavee Album Nitro (Tb) (Silverridge Album) 108602130 08-17 3-52 14 819 4,06 3,39 339 366 354
 Ferme De la Cavée inc., Sainte-Marie-de-Beauce 
         Massico Fever Yoanna (Tb) (Crackholm Fever) 108731401 07-17 3-6 13 730 4,94 3,19 318 421 313
 Massicotte Holstein inc., Champlain 
         Seric Album Joyance (Tb) (Silverridge Album) 109172872 12-17 3-58 16 886 3,51 3,14 359 340 353
 Ferme Séric inc., Napierville 

HOLSTEIN  Trefl e Chasseta Doorman (Tb) (Val-Bisson Doorman) 108725580 09-17 3-240 20 832 5,08 3,35 441 595 456
SENIOR 3 ANS  Ferme Des Trèfl es inc., Sainte-Victoire-de-Sorel 
                   Lesperron Guthrie Spelita (Tb) (Fustead Goldwyn Guthrie-Et)  108644811 10-17 3-191 18 563 3,55 3,1 385 364 372
 Ferme Les Perron inc., Bury 
                   Beaucoise Topside Denali (Tb) (Gen-I-Beq Topside) 108544355 08-17 3-344 17 419 3,66 2,97 371 362 341 

Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
            Du Petit Bois Doorman Betty (Tb) (Val-Bisson Doorman) 108793009 08-17 3-220 16 861 3,49 3,08 368 342 346
 Ferme Du Petit Bois inc., Saint-Valérien 
                  Brigittoise Fever Swany (B) (Crackholm Fever) 108726157 07-17 3-204 16 712 3,3 3,14 369 327 354
 Ferme Brigittoise, Sainte-Brigitte 
          Snowbiz Mccutchen Luanne (Tb) (De-Su Bkm Mccutchen 1174-Et) 108250967 02-17 3-320 17 050 3,55 3,21 347 335 354
 Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 

HOLSTEIN  Comestar Lamadona Doorman (Ex) (Val-Bisson Doorman) 107902116 12-17 4-180 19 154 4,69 3,6 365 463 418
JUNIOR 4 ANS    Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 
       Buroco Braxton Emmy (Tb) (Regancrest S Braxton-Et) 107621244 01-17 4-58 18 056 4,97 3,43 358 483 389
 Ferme Buroco inc., Beauceville-Est 
           Maryclerc Enforcer Bea (Tb) (Mr Lookout P Enforcer-Et) 108380479 01-18 4-136 19 203 4,17 3,02 375 424 360
 Ferme Parkhurst inc., Saint-Patrice-de-Beaurivage 
                Front View Stanleycup Iza (B) (Gillette Stanleycup) 108013995 04-17 4-105 17 137 4,79 3,08 347 451 338
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                   Beaucoise Goldwyn Roby (Bp) (Braedale Goldwyn) 108047000 07-17 4-164 18 975 3,32 2,9 395 352 358
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                   Boulet Revolver Amanda (Tb) (Pierstein Gold Revolver) 108638457 11-17 4-53 15 152 6,1 3,45 296 484 322
 Massicotte Holstein inc., Champlain 
     Starblue Bohette Winbrook (Bp) (Gillette Windbrook) 108304326 08-17 4-73 15 575 4,94 3,33 327 430 336
 Ferme Yvon Lévesque et Fils SENC, Saint-Gabriel 
     Royolait Charmy Shamrock (Tb) (Ladys-Manor Pl Shamrock-Et) 108194305 10-17 4-106 18 418 3,83 3,21 359 368 363
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
                 Camphols Blazin Gold (Tb) (Braedale Goldwyn) 107590625 07-17 4-119 16 898 3,99 3,21 355 381 354
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine 
         Plainelac Steady Adelia (Tb) (Stantons Steady) 107707945 05-17 4-80 14 896 5,36 3,39 307 449 330
 Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse 
             Belfau Dempsey Ketto (Tb) (Lirr Drew Dempsey) 107884403 07-17 4-173 15 342 4,69 3,49 319 402 347
 Ferme Belfau inc., Rivière-Ouelle 

HOLSTEIN  Noelidase Shanax Lauthority (Ex) (Comestar Lauthority) 108001910 08-17 4-322 17 791 3,86 3,14 362 373 356
SENIOR 4 ANS Ferme N. M. Maheux et Fils inc., Sainte-Marie-de-Beauce 
                   Lareleve Stacked 436 (Tb) (De-Su Altastacked-Et) 108047305 09-17 4-199 19 703 3,26 2,92 391 340 358
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
                Drahoka Planet Plurieli (Tb) (Ensenada Taboo Planet-Et) 108197125 01-18 4-347 18 059 4,32 3,11 343 402 342
 Ferme Drahoka enr., Kamouraska  
                    Roulante Sargeant Ginny (Tb) (Seagull-Bay Sargeant-Et) 108052863 12-17 4-342 20 152 3,27 2,98 375 332 357
 Ferme Roulante 1999 inc., Tingwick  

HOLSTEIN  Deslacs Touchdown Emy Red (Ex) (Rosedale Touchdown-Red)  106109589 08-17 6-257 17 199 4,35 3,65 340 396 390
ADULTE 5 ANS + Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
                  Floco Dorlie Dempsey (Tb) (Lirr Drew Dempsey) 107182812 11-17 5-294 17 350 4,92 3,79 316 420 384
 Ferme Laquerre inc., Saint-Casimir 
              Plainelac Duplex Saulyse (Tb) (Mesland Duplex-Et) 106594471 06-17 6-147 16 423 4,88 3,36 325 429 347
 Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse 
       Camphols Sid Teekah (Tb) (Pine-Tree Sid-Et)  107445840 12-17 6-0 19 660 3,75 3,15 357 363 360
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine 
    Ambijoie Buckeye Blue (Tb) (R-E-W Buckeye-Et) 107069584 05-17 6-61 18 327 3,84 3,03 358 374 347
 Ferme Laitière Ambijoie inc., Mirabel 
             Trefl e Deschanel Fever (Ex) (Crackholm Fever) 107546012 09-17 5-195 17 254 4,69 3,14 332 415 328
 Ferme Des Trèfl es inc., Sainte-Victoire-de-Sorel 
          Silky Norca Snowman Spotty (Tb) (Flevo Genetics Snowman) 102017416 09-17 6-40 17 046 4,44 3,36 326 386 345
 Ferme Dubenoît, La Pocatière 
                    Ms Chassity Sup Charleen-Et (Tb) (Charlesdale Superstition-Et)  141008253 06-16 5-206 17 780 3,72 3,05 355 358 343
 Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 
              Parkhurst Shamrock Lokia (Ex) (Ladys-Manor Pl Shamrock-Et)  106474173 06-17 5-51 17 519 3,81 2,99 352 363 333
 Ferme Parkhurst inc., Saint-Patrice-de-Beaurivage 

JERSEY  Turc Topeka Violette (Bp) (Heartland Merchant Topeka-Et) 109066374 02-17 2-272 10 868 5,13 3,63 377 357 362
SENIOR 2 ANS     Ferme Turcotte et Fils SENC, Saint-Bruno-du-Lac-Saint-Jean 

JERSEY  Scottiere Tia Topeka (Ex) (Heartland Merchant Topeka-Et) 108200664 10-17 4-28 11 445 5,87 3,77 357 382 357
JUNIOR 4 ANS    Ferme Scottière enr., Saint-Paul-d’Abbotsford 

SHORTHORN  Baby Burn Logic Starlight (Bp) (Gmc Rebel Logic Et) 109633614 02-18 2-6 8479 3,61 3,17 371 329 359
LAITIÈRE -  Ferme Turcotte et Fils SENC, Saint-Bruno-du-Lac-Saint-Jean
JUNIOR 2 ANS  

  

 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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provenance de 13  fermes laitières du 
Québec.

La traite ajustée consiste à recueillir 
une quantité limitée de lait dans la 
semaine suivant le vêlage. La méthode 
est simple à appliquer. Durant les 
trois premiers jours, on prélève quo-
tidiennement 10 litres de lait. Au jour 
4, on récolte 12 litres, et 14 litres au 
jour 5. À partir du sixième jour, les 
vaches retournent à la traite complète. 
Attention, la fréquence de traite (2x/j 
ou 3x/j) ne doit cependant pas être 
modifi ée.

RÉDUCTION DE 
 L’HYPERCÉTONÉMIE
La traite partielle aide à prévenir 

l’hypercétonémie2. Les vaches qui y 
sont soumises voient leur risque de 
souffrir de ce trouble chuter de 57  % 
durant les jours 4 à 7 en lait, compa-
rativement à celles à qui on prélève 
la quantité habituelle de lait. De plus, 
les chercheurs n’ont mesuré aucune 
réduction de la quantité de lait corrigé 
(ajusté pour la matière grasse et la pro-
téine) ou non corrigé produit pendant 
les 44 semaines de lactation. 

UN LIEN ENTRE 
L’HYPERCÉTONÉMIE, LES 
MALADIES INFECTIEUSES ET 
LA REPRODUCTION?
La mobilisation des graisses cor-

porelles en début de lactation est 
inévitable pour les vaches et cela 

aboutit à une augmentation 
des corps cétoniques dans le 

sang. Au-delà d’un certain 
seuil, c’est à ce moment 

que la vache souffre 
d’hypercétonémie. 

Mais ces seuils sont 
aussi associés à 
un accroissement 
du risque que 
l’animal déve-
loppe une mam-
mite, une métrite, 

En début de lactation, il est diffi cile 
pour la vache de manger suffi samment 
pour répondre à ses besoins. Elle puise 
à même ses réserves, ce qui induit un 
défi cit énergétique. Elle devient alors 
plus vulnérable à diverses maladies. 
Des recherches ont prouvé que réduire 
brièvement la traite de lait pouvait 
contribuer à prévenir l’hypercéto-
némie, c’est-à-dire une concentration 
anormalement haute de corps céto-
niques dans le sang. Les résultats com-
plets des impacts de la traite ajustée 

sur l’hypercétonémie ont d’ailleurs été 
présentés dans un numéro antérieur de 
la revue1. Aujourd’hui, nous revenons 
avec les résultats de l’impact de la 
traite ajustée sur les maladies infec-
tieuses et la reproduction. 

Novalait a soutenu des chercheurs 
de la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal et d’Agri-
culture et Agroalimentaire Canada 
pour valider un protocole de traite 
partielle applicable dans les fermes 
commerciales. L’équipe a étudié une 

cohorte de 850  vaches en 
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Payez-leur la 
traite… ajustée!

R E C H E R C H E

Prélever moins de lait de la vache dans la semaine suivant 

le vêlage favorise son équilibre énergétique, sa santé, et 

parfois même sa prochaine gestation.

Par SIMON DUFOUR, Université de 
Montréal, et VALÉRIE BÉLANGER, Novalait

EN UN CLIN D’ŒIL

CHAMP D’APPLICATION : Régie de la santé des bovins laitiers

OBJET DE LA RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Étude des effets d’un protocole de traite 
incomplète en début de lactation et ses effets sur l’hypercétonémie, l’inconfort, les maladies infectieuses 
et la reproduction. 

RETOMBÉES POTENTIELLES : Validation d’une méthode de traite pour la prévention ou la diminution de 
l’hypercétonémie en début de lactation chez les multipares.

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE PAR : Entente de partenariat pour l’innovation en production et transformation laitières 
NOVALAIT-FRQNT-MAPAQ (2011-2017)

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : simon.dufour@umontreal.ca

COLLABORATEURS : Pierre-Alexandre Morin, Catarina Krug, Jean-Philippe Roy, Younes Chorfi , Jocelyn Dubuc
(Université de Montréal), Pierre Lacasse (AAC), Débora Santschi (Valacta), Trevor Devries (University of Guelph)
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un déplacement de caillette ou de 
l’infertilité. Si la traite ajustée a un 
effet positif sur la prévention de l’hy-
percétonémie, qu’en est-il des autres 
troubles de santé? 

PRÉVENTION DES INFECTIONS
Les infections du pis surviennent 

en grand nombre au début du taris-
sement, et tôt dans les jours précé-
dant et suivant la mise bas. Souvent, 
elles sont contrôlées adéquatement 
par le système immunitaire de la 
vache, lorsque celui-ci fonctionne de 
manière optimale, et ne nécessitent 
alors aucun traitement antibiotique. 
Dans la recherche, les vaches sou-
mises à la traite partielle ont éliminé 
d’elles-mêmes, sans traitement, 45  % 
des infections du pis durant le premier 
mois de la lactation. En comparaison, 
celles traites de manière convention-
nelle n’ont éliminé que 25  % des infec-
tions. Le projet a par contre démontré 
que cette nouvelle méthode n’a pas 
d’effet sur l’incidence de la mammite 
clinique ou la métrite.

PROBABILITÉ DE GESTATION 
PLUS PRÉCOCE
La traite ajustée semble aussi 

réduire le délai jusqu’à la saillie 
fécondante. En effet, les animaux 
en deuxième lactation ayant suivi 
ce protocole avaient 200 fois plus de 
chances de concevoir dans les 21 pre-
miers jours suivant la fi n de la période 
d’attente volontaire. Cet effet béné-
fi que n’a cependant pas été observé 
pour les vaches qui en étaient à leur 
troisième lactation. Ces dernières 
affi chaient des performances repro-

ductrices similaires, peu importe le 
type de traite. 

La traite ajustée s’avère donc un 
outil additionnel pour contrôler le bilan 
énergétique. Elle a un impact positif 
sur la prévention de l’hypercétonémie 
chez les vaches en deuxième lactation. 
Elle diminue le risque des infections du 
pis. Elle raccourcit de façon considé-
rable le temps jusqu’à la saillie fécon-
dante également chez les vaches en 
deuxième lactation tout en maintenant 
une production laitière similaire et sans 
procurer d’inconfort à la vache.

TABLEAU 1. PROBABILITÉ D’ACQUISITION ET D’ÉLIMINATION DES 
INFECTIONS DU PIS EN FONCTION DU TYPE DE TRAITE 

 INFECTIONS DU PIS (7 À 21 JOURS EN LAIT)

GROUPE NOUVELLES  INFECTIONS
 INFECTIONS ÉLIMINÉES

Traite conventionnelle 28/100 vaches par mois 25 %
Traite incomplète 19/100 vaches par mois 45 %
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R ECHERCHE

Vous aimeriez faire l’essai de ce 
protocole? Parlez-en avec votre vétéri-
naire. La traite ajustée pourrait s’inté-
grer comme pratique préventive dans 
la gestion de votre troupeau. Cette 
méthode, respectueuse de la physio-
logie de la vache, ne complique pas 
la routine. Elle peut facilement être 
programmée sur les systèmes automa-
tisés (robots, carrousels et salons de 
traite), dont l’usage se répand toujours 
davantage.

Pour en savoir plus sur la traite 
ajustée, visionnez le témoignage d’un 
producteur sur novalait.ca/capsules-
video. ■

Les résultats complets des 
impacts de la traite ajustée sur 

l’hypercétonémie ont été présentés 
dans Le Producteur de lait québécois, 

édition novembre  2017. 

1 Le Producteur de lait québécois, vol. 38, no  3., 
p. 26-28.
2 Ibid.

La traite ajustée consiste à recueillir une quantité limitée de lait dans la semaine suivant 
le vêlage.
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Comment réduire 
l’utilisation des 
antibiotiques sans 
compromettre 
la santé de mes 
animaux? (1re partie)

La résistance bactérienne aux antibiotiques et l’usage 

judicieux des antibiotiques sont des enjeux très importants 

autant en médecine humaine que vétérinaire depuis 

plusieurs années.

Par JEAN-PHILIPPE ROY, 
MARIE ARCHAMBAULT, 
ANDRÉ DESROCHERS, JOCELYN DUBUC, 
SIMON DUFOUR, DAVID FRANCOZ et 
MARJOLAINE ROUSSEAU, 
Faculté de médecine vétérinaire, 
Université de Montréal

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

des exemples concrets. Dans un deu-
xième article, les messages plus spé-
cifi ques à certaines maladies seront 
présentés. 

La prévention demeure le 
meilleur moyen de diminuer 
l’utilisation des antibiotiques.
Un environnement propre, sec et 

confortable est un moyen de préven-
tion effi cace pour plusieurs maladies 
(problèmes respiratoires, mammite, 
diarrhée néonatale, problèmes loco-
moteurs). Par exemple, l’hygiène des 
vaches est un élément qui pourrait 
être amélioré dans plusieurs fermes, 
afi n de diminuer le risque de déve-
lopper l’une de ces maladies. Au lieu 
d’investir dans le traitement des ani-
maux malades à l’aide d’antibiotiques, 
il serait plus efficace d’investir en 
prévention.

Tout le monde est concerné par la 
menace de l’augmentation de la résis-
tance bactérienne et la perte d’effi ca-
cité des antibiotiques. Ce que nous 
faisons peut infl uencer la santé des 
animaux, mais aussi la santé humaine 
et la santé de l’environnement. Que 
peut-on faire dans le secteur bovin lai-
tier pour ralentir l’apparition de résis-
tance bactérienne aux antibiotiques? 

Une formation pour les producteurs 
laitiers du Québec a été mise sur pied 
par l’Association des médecins pra-
ticiens du Québec en collaboration 
avec la Faculté de médecine vétéri-
naire de l’Université de Montréal à 
l’automne 2017. Jusqu’à présent, plus 
de 1 000  producteurs laitiers ont suivi 
cette formation encore offerte un peu 
partout au Québec. Dans ce premier 
article, les messages clés généraux 
de la formation sont résumés avec 

Il en va de même pour la gestion 
du colostrum. Nous observons un 
transfert d’immunité passive inadé-
quat chez un grand nombre de veaux 
au Québec. Ceux-ci sont donc plus à 
risque de tomber malades dans les pre-
miers jours/mois de vie, et le recours 
aux antibiotiques est fréquent pour 
traiter les diarrhées néonatales et les 
pneumonies. Une meilleure régie du 
colostrum pourrait diminuer grande-
ment ces situations.

On devrait baser nos décisions 
sur les résultats de culture 
bactériologique le plus souvent 
possible.
La mammite bovine est un excellent 

exemple pour illustrer ce point. Un 
grand nombre d’agents pathogènes 
différents peuvent causer une mam-
mite clinique ou sous-clinique. Certains 
agents pathogènes sont traitables 
facilement (ex. : Corynebacterium 
spp., staphylocoque à coagulase 
négative). D’autres vont nécessiter 
un antibiotique en particulier (ex. : 
Klebsiella) ou une durée de traitement 
particulière (ex. : nouvelle infection 
causée par Staphylococcus aureus), 

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

du poids, la fréquence, la voie d’admi-
nistration, la durée et les temps de 
retrait), la réponse attendue, la défi -
nition d’un échec au traitement et 
quoi faire le cas échéant (ex. : opter 
pour un autre traitement, cesser les 
traitements et consulter son médecin 
vétérinaire, etc.). 

Il est important de respecter la 
durée du traitement (étiquette 
ou protocole établi) et de ne pas 
changer d’antibiotique avant la 
période de réévaluation prévue.
La réponse au traitement sera plus 

ou moins rapide selon différents fac-
teurs comme l’organe affecté, le type 
d’antibiotique utilisé, la réponse immu-
nitaire de l’animal ou l’âge de l’animal. 
Dans certaines situations, comme la 
mammite clinique, la présence de signes 
cliniques n’indique pas nécessaire-
ment que l’agent pathogène est encore 
présent. La durée du traitement éta-
blie par le médecin vétérinaire devrait 
être respectée. On ne devrait procéder 
à un arrêt, une prolongation ou un 
changement du traitement antibiotique 
qu’après consultation de son médecin 
vétérinaire ou en se référant au proto-
cole de traitement écrit qui est établi 
pour cette condition dans le troupeau.   

Chaque troupeau devrait avoir 
un protocole écrit (procédure 
normalisée) établi en collaboration 
avec son médecin vétérinaire 
pour le traitement de maladies 
communes, dont la mammite 
clinique, la pneumonie, la diarrhée 
chez le veau et la métrite.
De plus en plus de producteurs 

mettent en place des protocoles en 
collaboration avec leur médecin vété-
rinaire, ce qui leur permet d’abord et 
avant tout d’aborder le sujet. Dans le 
cadre des visites régulières de méde-
cine préventive, il est parfois diffi cile 
de prendre le temps de discuter de 
certains sujets et d’établir des proto-
coles de traitement. Après leur mise 
en place, l’effi cacité des protocoles 
doit être mesurée et des modifi cations 
peuvent être apportées au besoin. En 
effet, lorsqu’il n’y a pas de protocole 
établi, il est fréquent que les traite-
ments varient grandement pour une 
même présentation clinique selon la 
personne responsable des traitements, 
les médicaments contenus dans la 
pharmacie ou d’autres critères plus 
ou moins clairement défi nis. Les pro-
tocoles doivent inclure minimalement : 
la défi nition d’un cas, les traitements 
utilisés (incluant la dose en fonction 

alors que d’autres ne sont pas trai-
tables (ex. : infection chronique causée 
par Staphylococcus aureus, levures, 
Prototheca). Il est donc très utile de 
connaître l’agent pathogène en cause 
afi n de choisir le traitement approprié 
qui peut être, parfois, de ne pas uti-
liser d’antibiotique. De plus, dans 30 
à 50  % des cas de mammite clinique, 
l’agent pathogène responsable a déjà 
été éliminé par la vache au moment 
de l’apparition des signes cliniques. 
L’administration d’un antibiotique s’il 
n’y a plus d’infection ne constitue pas 
un usage judicieux. Malgré tout, bien 
peu de cultures bactériologiques de 
lait sont prélevées et analysées avant 
de tenter un traitement antibiotique. 
Prendre un échantillon de lait sur tous 
les cas de mammite clinique et sous-
clinique AVANT de mettre en place un 
traitement antibiotique devrait être un 
automatisme. 

Il est important d’avoir une 
bonne tenue de dossier des 
maladies et traitements.
Avec la mise en place du dossier 

LCQ, la tenue de dossier des trai-
tements s’est nettement améliorée 
dans plusieurs troupeaux. Ce n’est 
cependant pas encore parfait, surtout 
pour certaines conditions ou certains 
groupes d’animaux. Par exemple, la 
tenue de dossiers pour les animaux 
de remplacement laisse souvent à 
désirer. Très peu de producteurs sont 
en mesure d’estimer le taux de mor-
talité chez les veaux ou l’incidence de 
maladies, comme la diarrhée néonatale 
ou la pneumonie. On ne peut donc pas 
s’attendre à ce que la tenue de dossier 
des traitements antibiotiques soit 
adéquate. Inscrire toutes ces données 
permettra non seulement de calculer 
l’incidence de ces différentes maladies, 
mais aussi d’établir s’il y a un problème 
en se comparant aux objectifs défi nis 
et de mettre en place une régie adé-
quate ou un protocole de traitement 
écrit et standardisé adapté à chaque 
ferme selon les agents pathogènes 
présents et l’effi cacité des traitements 
administrés par le passé.
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aussi très peu de chances de guérison. 
Des vaches atteintes d’infections intra-
mammaires causées par Mycoplasma 
bovis ou par Staphylococcus aureus 
de façon chronique auront, elles aussi, 
très peu de chances de guérison même 
si un traitement prolongé est utilisé. 
Ces animaux ne devraient pas être 
traités et devraient être réformés dès 
que possible.

Le statu quo concernant notre utili-
sation des antibiotiques n’est pas envi-
sageable, et ce, autant en médecine 
vétérinaire qu’en médecine humaine. 
Chacun doit faire son bout de chemin 
afi n de lutter contre l’apparition et la 
propagation de résistance aux anti-
microbiens. La production laitière ne 
fait pas exception. Nous devons éva-
luer nos pratiques, revoir celles qui 
peuvent être améliorées et en adopter 
de nouvelles afi n d’utiliser de façon 
judicieuse les antibiotiques et ainsi 
ralentir l’apparition de résistance pour 
notre propre bénéfi ce à long terme. ■

certainement l’utilisation importante 
de cet antibiotique jusqu’au change-
ment réglementaire.

On ne doit pas traiter les cas 
présentant peu de chances 
de succès.
Les animaux infectés de manière 

chronique ou les animaux infectés 
par un agent pathogène virulent ne 
devraient pas recevoir d’antibiotique. 
Une quantité non négligeable d’anti-
biotique est utilisée pour des ani-
maux qui ont très peu de chances de 
guérison. Cette pratique augmente le 
risque de développement d’antibioré-
sistance, en plus de maintenir dans 
le troupeau un animal malade qui 
dissémine l’agent pathogène potentiel-
lement résistant dans son environne-
ment. Par exemple, des veaux infectés 
par Salmonella Dublin auront peu de 
chances de guérison, car cette bactérie 
est souvent résistante à de multiples 
antibiotiques. Des génisses affectées 
par des pneumonies chroniques ont 

Un antibiotique homologué 
pour la condition traitée devrait 
toujours être le premier choix de 
traitement.
L’homologation d’un médicament 

est un processus long et coûteux. 
Ce processus permet cependant de 
démontrer l’effi cacité du traitement, 
d’établir le dosage effi cace et le temps 
de retrait approprié en plus de s’as-
surer de la qualité et de l’innocuité 
(sécurité) du produit. Les compagnies 
pharmaceutiques offrent un soutien 
technique pour ces médicaments. 
Lorsqu’un traitement est homologué 
pour une condition en particulier et 
qu’il est administré selon l’étiquette, 
ce sont toutes ces connaissances qui 
sont disponibles. Le médecin vétéri-
naire peut, au Canada, prescrire un 
médicament sans homologation, mais 
il en prend alors la responsabilité pro-
fessionnelle. Peu de données, voire 
parfois aucune, sont disponibles pour 
l’aider à établir le dosage, le temps de 
retrait ou le taux de succès attendu. 
Lorsqu’ils sont disponibles, les antibio-
tiques homologués pour la condition 
traitée devraient donc être utilisés en 
première intention. 

On devrait toujours s’efforcer 
d’utiliser des antibiotiques de 
moindre importance en médecine 
humaine (classes 2, 3, 4 plutôt 
que classe 1 de très haute 
importance) tout en protégeant la 
santé et la sécurité des animaux.
Cette mesure est même devenue 

obligatoire depuis l’entrée en vigueur 
d’un nouveau règlement du MAPAQ, 
en février 2019. Les considérations 
économiques ne devraient pas peser 
dans la balance. Par exemple, si l’on 
s’attend à ce qu’un antibiotique de 
classe 2 ou 3 soit effi cace pour une 
condition donnée, mais qu’un antibio-
tique de classe 1 aussi serait effi cace, 
c’est l’antibiotique de classe inférieure 
qui devrait être utilisé. Et ce, même 
si l’antibiotique de classe 1 n’a pas 
de temps de retrait et serait donc 
plus rentable à utiliser à court terme. 
Malheureusement, le seul antibiotique 
sans aucun retrait de lait homologué au 
Canada (c.-à-d. le ceftiofur) est un anti-
biotique de très haute importance en 
médecine humaine (classe  1). L’impact 
économique non négligeable lié à 
l’absence de retrait de lait explique 

PLQP_2019-04-01.indd   37PLQP_2019-04-01.indd   37 19-03-19   15:0219-03-19   15:02



Les produits laitiers s’annoncent

L’évaluation réalisée par la fi rme indépendante Ad 
hoc recherche, à la suite de la campagne publicitaire 
Solidement actuel de l’automne dernier, démontre que le 
virage opéré par les Producteurs de lait du Québec s’est 
avéré un choix judicieux. En optant pour un message 
audacieux, ceux-ci voulaient ouvrir la discussion sur 
un sujet qui fait trop souvent l’objet de désinformation 
en plus de réaffi rmer la position du lait comme étant 
une boisson solidement actuelle. L’objectif de rétablir 
les faits en répondant aux idées préconçues à l’égard 
du lait a été pleinement atteint, comme l’indiquent les 
résultats suivants.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE LA CAMPAGNE 
• Une appréciation de 93  %, soit le taux le plus élevé 

depuis 15 ans;
• Une campagne d’affi chage extrêmement bien reçue 

avec un taux d’appréciation de 97  %;
• Une cinquantaine de mentions dans les médias, 

 couvrant 9 régions de la province; 
• 89  % des répondants trouvent le message crédible, 

ce qui confi rme le mariage réussi entre humour et 
crédibilité;

• 84  % croient que la campagne joue un rôle positif 
dans la transparence de la production;

• 81  % se sentent rassurés sur le lait de vache à la suite 
de la campagne;

• 83  % ont une perception améliorée des Producteurs 
de lait du Québec ou du lait de vache (80  %).

QUALITÉ DU LAIT QUÉBÉCOIS
À l’image de ceux qui le produisent, le lait québécois 
possède une excellente réputation :

• 96  % des répondants croient que le lait québécois/
canadien est produit selon les meilleures normes de 
qualité;

• 92  % estiment que le lait québécois/canadien est 
produit en respect des normes de bien-être animal;

• 88  % considèrent que la campagne conscientise le 
public sur les bonnes conditions dans lesquelles est 
produit le lait canadien; 

• 88  % ont réalisé grâce à la campagne que le lait 
canadien ne contenait pas d’hormones ajoutées.

L’OPINION DES LACTOSCEPTIQUES
• 79  % des lactosceptiques ont une meilleure opinion 

du lait à la suite de la campagne;
• 79  % ont appris de nouvelles informations sur le lait 

du Québec; 
• 74  % affi rment que certaines de leurs questions ont 

trouvé réponse;
• 61  % mentionnent que la campagne donne envie de 

consommer davantage de lait de vache. 

Par L’ÉQUIPE MARKETING, PLQ

Une campagne publicitaire solidement 
appréciée
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Prix du lait intraquota
Le prix à la composition moyenne pour janvier est de 79,74 $/hl. À la composition de 
référence, le prix intraquota a baissé de 1,05 $/hl entre les mois de décembre et de 
janvier, soit une baisse de 1,5 %, passant de 71,62 $/hl à 70,57 $/hl. Le recul du prix 
est lié principalement à la structure des ventes avec une diminution des volumes en 
classes fromagères et pour la crème.

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.

 DÉCEMBRE  JANVIER                VARIATIONS
 2018 2019                      

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

Matière grasse* 10,8301 10,7744 -0,0557 -0,5
Protéine   7,8881   7,6630 -0,2251 -2,9
Lactose et autres solides   1,5193   1,4898 -0,0295 -1,9

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

Composition moyenne** 80,78 79,74 -1,04 -1,3
Composition de référence*** 71,62 70,57 -1,05 -1,5

 $/KG DE MG $/KG DE MG $/KG DE MG %

Revenu par kilogramme 
de matière grasse**** 19,09 18,83 -0,26 -1,4

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

Matière grasse 4,2317 4,2341 0,0024 0,1
Protéine 3,2937 3,3032 0,0095 0,3
Lactose et autre solides 5,9010 5,9107 0,0097 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 de tout le lait du mois courant et du mois précédent.

***  Composition d’un hectolitre de référence : 3,6 kg de matière grasse/hl, 3,0 kg 
de protéine/hl, 5,9 kg de lactose et autres solides/hl.

**** Prix à l’hectolitre à la composition moyenne divisée par la teneur moyenne en 
matière grasse.

PRIX DU LAIT INTRAQUOTA

Par ROCK ÉRIC HOUNHOUIGAN, agroéconomiste, Recherche économique, PLQ
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Prix en vigueur – Québec 
1  JANVIER 2019                   Ratio SNG/G – 

Québec 
 2017- 2018-
 2018 2019

AOU 2,2341 2,2720
SEP 2,2143 2,2277
OCT 2,2026 2,1769
NOV 2,1840 2,1607
DÉC 2,1827 2,1728
JAN 2,1855 2,1761
FÉV 2,1911 
MAR 2,1872 
AVR 2,1927 
MAI 2,2094 
JUN 2,2293 
JUL 2,2524 
Total 2,2051

Prix à la ferme – Québec  JANVIER 2019 

4  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 non titulaire d’un certifi cat proAction suite à un manquement aux volets mis en œuvre se voit imposer des pénalités sur toute sa production mensuelle mise en marché.

   Bactéries totales/ml Cellules somatiques/ml
Critères d’admissibilité primes qualité : 5 PLQ 20 000 et moins 200 000 et moins
 6 CMML 15 000 et moins 150 000 et moins

1 Les prix des classes régulières sont en vigueur depuis le 1er septembre 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

1a1 Laits et boissons laitières sauf ceux déclarés en classe 1a2 76,78 8,0726  
1a2 Lait de poule, produits de classe 1a1 enrichis et boissons laitières dont la composition est spécifi ée  8,0726 8,2231 8,2231
1b Crèmes contenant au moins 5 % de matière grasse  62,55 8,0726  
1c Nouveaux produits de classes 1a et 1b 69,10 7,2653  
2a Tous les types de yogourt, kéfi r, lassi excluant les yogourts congelés   9,1391 6,2355 6,2355
2b Lait, crème et yogourt glacés, crème sure, lait frappé et produits spécifi ques  9,1391 6,2355 6,2355
3a Tous les fromages autres que ceux énumérés sous les classes  3b, 3c et 3d  9,1391 14,2691 0,8883
3b1 Fromage cheddar et fromages apparentés   9,1391 14,0754 0,8883
3b2 Fromage cheddar et fromages apparentés – usines spécifi ques  9,1391 13,8992 0,8883
3c1 Fromages asiago, munster, feta, gouda, havarti, parmesan, suisse   9,1391 14,2691 0,8883
3c2 Fromages mozzarella de tout type, sauf ceux déclarés en classe 3d, chezzarella, brick, colby, farmer, caraway 
 et monterey jack  9,1391 15,4429 0,8883
3d Fromages mozzarella standardisés utilisés exclusivement sur les pizzas fraîches par des établissements 
 inscrits auprès de la CCL   9,0580 9,9283 0,8794
4a Beurres et poudres partiellement écrémés   9,1391 5,6734 5,6734
4b Lait concentré destiné à la vente au détail  9,1391 5,7831 5,7831
4c Innovation   8,2197 12,8309 0,7988
4d Inventaires, pertes extraordinaires et retours en lait de consommation jeté  9,1391 5,6734 5,6734
5a Fromage utilisé comme ingrédient dans la transformation secondaire  7,3872 3,9050 0,7898
5b Produits laitiers, autres que le fromage, utilisés comme ingrédients dans la transformation secondaire   7,3872 2,0691 2,0691
5c Produits laitiers utilisés comme ingrédients dans le secteur de la confi serie   6,3901 1,5941 1,5941
5d Exportations   3,5022 8,6915 0,0100
7 Poudre de lait écrémé et autres ingrédients et composants admissibles à la classe  5,5251 1,9058 1,9058

     Valeur d’un hl Valeur d’un hl
  MG Protéine  LAS à la composition de référence
  $/kg $/kg $/kg moyenne2 (PLQ)3

Prix intraquota  10,7744 $/kg 7,6630 $/kg 1,4898 $/kg 79,74 $/hl 70,57 $/hl
Prime MG4  0,0116 $/kg   0,0491 $/hl 0,0418 $/hl 
Prime qualité du lait PLQ5                0,5000 $/hl
Prime qualité du lait CMML6     0,2360 $/hl    

Déductions

Administration du plan conjoint et fonds de défense 0,0330 $/kg de solides totaux
Publicité et promotion 0,1014 $/kg de solides totaux
Fonds de développement  0,0008 $/kg de solides totaux
Transport 2,6592 $/hl

Composition du lait 2 À la composition  3 De référence
 moyenne (PLQ)

MG 4,2341 kg/hl 3,6000 kg/hl
Protéine* 3,3032 kg/hl 3,0000 kg/hl
LAS* 5,9107 kg/hl 5,9000 kg/hl

* À compter de septembre 2018, les résultats d’analyse concernant la protéine sont 
exprimés en protéines vraies (caséines + protéines du lactosérum). L’azote non 
protéique est ajouté aux autres solides.  
   
 

       

Répartition des ventes par classes 
de fabrication au Québec 

Répartition des ventes par classes 
de fabrication au Québec  JANVIER 2019

Classe Description % solides  % recettes
  totaux  

1a Lait et boissons laitières 15,62 20,72
1b Crème 2,86 3,71
2a Yogourt 8,02 8,31
2b Crème glacée et crème sure 1,13 1,29
3a Fromages fi ns et fromages non 
 mentionnés en classes 3b, 3c1 ou 3c2 8,29 8,74
3b Cheddar 14,47 15,35
3c1 Asiago, munster, feta, gouda, havarti, 
 parmesan et suisse 3,35 3,62
3c2 Mozzarella, brick, colby, farmer, jack, 
 monterey jack et paneer 17,74 17,39
4a et 7 Beurre et poudre de lait 27,35 19,73
4b Lait concentré destiné à la vente 
 au détail 0,91 0,79
4d Inventaires, pertes extraordinaires et 
 retours en lait de consommation jeté 0,26 0,35

 Total 100,00 100,00
0
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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  JANVIER 2019

 Nombre de  Litres Prime
 producteurs  $/hl8

FÉV 17 À JANV 18 125 50 601 265  22,56    
FÉV 18 À JANV 19 131 58 367 195  21,38             

   8 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

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
MAI 18 28 530 192 343 193 131
JUN 18 28 250 196 767 194 015
JUL 18 31 464 215 650 
AOU 18 34 083 227 554 
SEP 18 26 313 223 784 
OCT 18 26 280 208 194 
NOV 18 27 660 201 386 
DÉC 18 29 529 201 442 
JAN 19 28 167 196 491 

 % des  % du lait conforme
 analyses à la norme

 Bactéries totales/ml 
15 000 et moins  62,21     62,19  
15 001 à 50 000  30,66     30,88  93,07
50 001 à 121 000  4,42     4,21  97,28
121 001 et plus  2,71     2,72         

Cellules somatiques/ml    

100 000 et moins  8,97     8,29  
100 001 à 200 000  45,11     49,39  57,68
200 001 à 300 000  32,25     31,92  89,60
300 001 à 400 000  11,34     8,92  98,52
400 001 et plus  2,33     1,48                     

Adultération

Nombre d’analyses positives aux antibiotiques 5

 Par strates  Cumulatif

Production, taux de remplissage du quota alloué 
au Québec et écarts cumulatifs P5 et P10

Suivi du quota continu à l’échelle de P10, P5 et P4

La fl exibilité allouée à partir d’août 2018 est de +1,25% en surproduction et -2% en sous-production. En décembre, la fl exibilité en sous-production 
ne s’applique pas. Les pénalités relatives à la production hors quota ou à la production non reportable sont déclenchées à l’échelle de P10 seulement 
et appliquées à l’échelle des pools. Le graphique présente les données à compter d’aout 2018, moment où la méthode de calcul actuelle a débuté. 
Les positions des mises en commun de juillet 2018 se réfèrent à la méthode précédente du quota continu.

DONS DE LAIT
Depuis janvier 2003,

1 488 
producteurs 

ont donné près de
10,3 millions de 

litres de lait.

 Taux de remplissage  Écarts cumulatifs
 du quota alloué Production mensuelle – production vs 
 au Québec Québec quota continu 

 Mensuel 12 mois                    P5 P10
  mobiles           
 % % kg de MG  litres % %
JUL 18     0,50 0,08
AOU 18 99,56 102,03 11 268 638  281 582 807  0,52 0,14
SEP 18 89,58 102,01 11 063 841  270 276 582  -0,38 -0,77
OCT 18 96,59 102,12 11 636 239  275 632 851  -0,60 -0,98
NOV 18 90,58 101,55 11 436 694  268 263 153  -1,41 -1,79
DÉC 18 96,33 101,66 11 901 062  281 232 278  -1,69 -2,06
JAN 19 110,48 101,19 12 089 873  285 541 295  -0,84 -1,19
FÉV 19      
MAR 19      
AVR 19      
MAI 19      
JUN 19      
JUL 19       

Ce tableau présente le taux de remplissage du quota total alloué au Québec ainsi que les écarts cumulatifs de production de la mise 
en commun P5 et du P10 selon le nouveau modèle convenu à compter d’octobre 2018 pour déterminer les besoins totaux et le quota 
total alloué.

  Hors quota à l’échelle 
  individuelle7 Cumulatif
 Nbre de producteurs Ce mois (en kg de MG)  (kg de MG)

JUL 18 215 16 486 206 618

AOU 18 161 14 825  
SEP 18 210 19 937 34 762
OCT 18 261 30 834 65 596
NOV 18 302 35 821 101 417
DÉC 18 353 38 718 140 135
JAN 19 451 47 005 187 140
FÉV 19 
MAR 19 
AVR 19 
MAI 19 
JUN 19      
JUL 19      

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

CellulesBactéries
totales/ml

2018-2019Années antérieures
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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 CANADA20

20  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   FÉVRIER 2019
  $/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 plafond   
Nouveau-Brunswick  24 000,00 plafond   
  

Québec  24 000,00 plafond 
Ontario  24 000,00 plafond 
Manitoba  29 543,00

Alberta  40 040,00
Saskatchewan  34 000,00
Colombie-Britannique  36 500,00

Prix fi xé : 24 000,00 $

 
 Nombre kg de MG/jour

Offres de vente  
Totales 43 453,41
Admissibles à la répartition 43 453,41
Réussies 43 453,41

Réserve  
Quantité achetée (-) / vendue (+)  -0,17

Offres d’achat  
Totales 1 483 14 124,40
Admissibles à la répartition 1 482 14 109,90
Réussies 1 482 453,24 
  
Participe au prorata toute offre d’achat non comblée égale ou supérieure à 
0,35 kg de MG/jour.

FÉVRIER 2019

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

 1 31,19  < 24 000,00 1 14,50 

 42 422,22 453,41 24 000,00 Prix plafond 1 482 14 109,90 14 109,90          

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 de prêts de démarrage 19 1,90 0,4
Itération (0,15 kg de MG/jour) 1 482 221,59 48,9
Prorata (1,65 %) 1 448 229,75 50,7

3,21 % des offres ont été comblées  453,24 100,0

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 43 453,41 100,0

100,00 % des offres ont été comblées 43 453,41 100,0

PR
IO

RI
TÉ

S

12 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.
13 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 %.
14 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 %.
15 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 %.
16 En juillet 2017, le droit de produire a été augmenté 
de 5 %.
17 En novembre 2017, le droit de produire a été 
augmenté de 1 %.
18 En mai 2018, le droit de produire a été réduit 
de 1,5 %.
19 En juillet 2018, le droit de produire a été réduit 
de 3,5 %.

9 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 %.
10 En décembre 2015, le droit de produire a 
été augmenté de 2 %, la part du quota non 
négociable a été ajustée à 9,78 %.
11 En février 2016, la part du quota non 
négociable a été ajustée à 5,0 %.

LA PRODUCTION S’AJUSTE À LA DEMANDE
Pour la période de 12 mois fi nissant en janvier 2019, les besoins canadiens 
totaux sont de 376,94 M de kg de matière grasse (MG). Les besoins en lait de 
transformation atteignent 264,30 M de kg de MG.  La demande pour le lait de 
consommation a augmenté et atteint 112,64 M de kg. Depuis décembre 2017, 
la production à l’échelle du Canada dépasse la demande totale, cependant cet 
écart diminue graduellement. Il était de 3,62 M de kg de MG à la fi n du mois de 
janvier 2019, puisque la production totale a atteint de 380,56 M.

Pour la période de 12 mois fi nissant en janvier 2019, les ventes au détail 
conservent une bonne croissance en général. La croissance des ventes de 
beurre est de 2,1 %. Les ventes au détail pour tous les fromages sont de 3,9 % 
d’augmentation. La croissance des ventes de crème est de 5,8 % tandis que celle 
du yogourt est de -0,7 %. Les ventes de crème glacée affi chent une croissance 
de 7,5%.  

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

MAR 15 15,0 %
AOU 15 10,0 % 9

DÉC 15     9,78 % 10 2 %
FÉV 16 5,0 % 11

JUL 16 4,95 % 12 1 %
AOU 16 4,90 % 12 1 %
SEP 16  4,85 % 12 1 %
NOV 16 4,70 % 13 3 %
DÉC 16 4,60 %14 2 %
FÉV 17   0 %15

JUL 1716  5 %
NOV 1717  1 %
MAI 1818  -1,5 %
JUIL 1819  -3,5 %
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« Sans OGM » : les 
défi s de l’adaptation
Les produits laitiers certifi és « sans 
OGM » donnent des maux de tête à la 
fi lière laitière française. Ces produits 
ne sont pas très populaires dans ce 
pays. En somme, les attentes des 
consommateurs français sont com-
plexes : ils s’intéressent non seule-
ment au « sans OGM », mais aussi au 
« bio », au « lait de foin », au « lait de 
montagne », au « bien-être animal » et 
tutti quanti.

Mais voilà, la France est, comme on 
le sait, un exportateur important de 
produits laitiers. Or dans plusieurs de 
ses marchés extérieurs, les produits 
« sans OGM » ont la cote. L’Allemagne 
mène le bal : plus de la moitié des 
produits laitiers qui y sont consommés 
sont « sans OGM ». La tendance est 
également très forte en Autriche, en 
République tchèque et dans les pays 
scandinaves.

Pour conserver ces marchés, 
 l’industrie laitière française sent de 
plus en plus le besoin de développer 
une fi lière « sans OGM » solide avec 
tout ce que cela implique, comme une 
collecte du lait séparée et un système 
de traçabilité. Et surtout, l’industrie 
devra offrir une prime qui saura 
intéresser les éleveurs. Pour l’instant, 
la majorité des transformateurs offre 
une prime de 10 euros par 1 000 litres 
de lait. 

Pour compliquer encore les choses, 
la certifi cation « sans OGM » relève de 
chaque pays et non de l’Union euro-
péenne. D’un pays à l’autre, on peut 
observer des différences marquées. 
Ainsi, la durée de conversion vers le 
« sans OGM » est de trois mois pour un 
producteur allemand, mais de six mois 
pour son homologue français. 

(Source : reussir.fr)

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

AILLEURS

MONDE
DANS LE

Une question 
de photopériode
Les vaches nous cachent encore quelques 
secrets. Des chercheurs de l’Université de 
Pennsylvanie viennent d’en découvrir un 
surprenant. Tout éleveur d’expérience a déjà 
remarqué que la composition du lait de son 
troupeau tend à fl uctuer selon la période de 
l’année. La teneur en gras et en protéines a 
tendance à être plus haute en hiver qu’en été. 
Des facteurs environnementaux comme la chaleur 
et l’humidité étaient généralement jugés responsables 
de ce cycle. 

On avait tout faux! Pour comprendre ce phénomène, des chercheurs ont analysé les 
données de production cumulées par le Département de l’agriculture des États-Unis 
entre 2000 et 2015. Ils ont aussi examiné les relevés de production de 1 684 vaches 
provenant de 11 troupeaux de Pennsylvanie entre 2002 et 2012. 

Ils ont ainsi constaté qu’en général, la production de lait atteint un pic en avril 
alors que la quantité de gras et de protéine fait de même en février. D’autre part, la 
concentration du lait en gras atteint son maximum en janvier et celle en protéines, en 
décembre. Les chercheurs rapportent que ce rythme d’évolution de la production se 
répète année après année, quelle que soit la région aux États-Unis. Ils en concluent 
donc que ce sont non pas des facteurs environnementaux, mais bien des facteurs 
internes – des rythmes biologiques – qui sont en jeu et que ceux-ci semblent subir 
l’infl uence de la photopériode. Cela ne devrait pas nous surprendre outre mesure, 
disent-ils, car la science a déjà confi rmé qu’il existe un lien entre la photopériode 
et le comportement de certaines espèces d’animaux sauvages comme l’hibernation et 
la reproduction.

Un des constats de cette étude est d’un intérêt particulier pour les éleveurs 
 nordiques que nous sommes. Les chercheurs ont constaté que plus on monte vers 
le nord du continent, plus ces rythmes biologiques ont de l’amplitude. Ils espèrent 
 maintenant que leur découverte aidera les éleveurs à interpréter les variations de 
 production saisonnières et à évaluer l’effi cacité de leurs stratégies de gestion. 

(Source : thedairysite.com) 

Traire moins souvent pour gagner plus
En déclin depuis plusieurs années, la traite quotidienne unique commence à retrouver 
la faveur des producteurs néo-zélandais. Près d’un agriculteur sur dix la pratique 
 actuellement sur la totalité de son troupeau. Au plus creux, ils n’étaient qu’un sur vingt.

En fait, seulement un éleveur sur deux trait l’ensemble de ses vaches deux fois par 
jour. Les autres combinent les régies. Par exemple, ils réservent la traite quotidienne 
unique aux vaches en fi n de lactation ou à celles qui sont moins performantes. Ou alors, 
ils pratiquent ce qu’ils appellent le « trois en deux » : trois traites par période de deux 
jours, espacées de 16 à 18 heures.

Divers motifs poussent les Néo-Zélandais à s’éloigner de la double traite. Ceux-ci 
invoquent fréquemment le faible prix du lait, tout comme la recherche d’une meilleure 
qualité de vie. 

Lors d’un symposium laitier tenu l’an dernier en Nouvelle-Zélande, un chercheur a 
soutenu que lorsque la production d’une vache n’atteint pas 300 kilos de solides par 
lactation, passer de deux traites à une seule n’entraîne que de faibles pertes de revenus 
(moins de 10 %). Et c’est sans considérer les économies qui en découlent, notamment 
sur le plan de la main-d’œuvre. 

(Source : ruralnewsgroup.co.nz)
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Tarte au sucre 
à l’ancienne 
et ses trois variantes 
de garniture

Temps de 
préparation : 
30 min

Temps de 
cuisson : 
1 h

Nombre de 
portions : 
8

PRÉPARATION

PÂTE À TARTE
Dans le bol d’un robot culinaire, mélanger la 
farine, le sel et le beurre, jusqu’à obtenir une 
texture grumeleuse.

Ajouter l’eau et mélanger pour former une 
pâte. Aplatir la pâte en un disque. Emballer 
dans une pellicule en plastique. Réfrigérer 
pendant 1 h.

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Placer 
la grille dans le tiers inférieur du four. Retirer 
la pâte du réfrigérateur. Abaisser la pâte en 
un cercle d’environ 35 cm (14 po) de diamètre. 
Foncer la pâte dans un moule à tarte de 23 cm 
(9 po) de diamètre. Couper l’excédent de pâte. 
Conserver le fond de tarte au réfrigérateur le 
temps de préparer la garniture.

GARNITURE
Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger 
la cassonade, le sirop d’érable, la crème et les 
œufs. Ajouter la farine peu à peu pour former 
une garniture lisse.

Verser la garniture dans le fond de tarte. 
Cuire au four pendant 45 à 60 minutes, ou 
jusqu’à ce que la garniture ait fi gé. Laisser 
refroidir complètement. Conserver au 
 réfrigérateur jusqu’au moment de servir.

GARNITURES SUPPLÉMENTAIRES 
AU CHOIX :

PACANES CARAMÉLISÉES
Recouvrir une plaque à pâtisserie de papier 
parchemin. Réserver. Dans une petite casse-
role, mélanger l’eau, le sucre et le sirop de 
maïs. Chauffer le mélange à feu moyen pour 
dissoudre le sucre.

Augmenter le feu à puissance moyenne-
élevée. Cuire le mélange jusqu’à l’obtention 
d’un caramel ambré. Retirer du feu.

Ajouter les pacanes et mélanger pour bien 
les enrober. Transférer immédiatement les 
pacanes sur la plaque préparée, en les séparant 
pour éviter qu’elles collent ensemble. Laisser 
refroidir. Hacher pour décorer la tarte, et servir.

CRÈME FOUETTÉE À LA VANILLE
Dans un grand bol, fouetter la crème.

Ajouter le sucre à glacer peu à peu, jusqu’à 
l’obtention d’une crème fouettée assez ferme. 
Ajouter la vanille. Mélanger.

Servir en accompagnement de la tarte et 
saupoudrer de cannelle.

CRÈME GLACÉE ÉRABLE ET MUSCADE
Servir les parts de tarte accompagnées d’une 
boule de crème glacée à la vanille. Arroser 
d’un fi let de sirop d’érable et  saupoudrer de 
muscade.

INGRÉDIENTS

PÂTE À TARTE
• 310 ml (1 1/4 tasse) de farine tout usage
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 125 ml (1/2 tasse) de beurre
• 60 ml (1/4 tasse) d’eau très froide

GARNITURE
• 190 ml (3/4 tasse) de cassonade
• 190 ml (3/4 tasse) de sirop d’érable
• 125 ml (1/2 tasse) de crème à cuisson 35 %
• 2 gros œufs
• 30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage

PACANES CARAMÉLISÉES
• 60 ml (1/4 tasse) d’eau
• 125 ml (1/2 tasse) de sucre
• 250 ml (1 tasse) de pacanes torréfi ées
• 15 ml (1 c. à soupe) de sirop de maïs

CRÈME FOUETTÉE À LA VANILLE
• 125 ml (1/2 tasse) de crème à fouetter 35 %, bien froide
• 10 ml (2 c. à thé) de sucre à glacer
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille pure
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle

CRÈME GLACÉE ÉRABLE ET MUSCADE
• 500 ml (2 tasses) de crème glacée à la vanille, maison 

ou du commerce
• 60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable
• Muscade moulue, pour saupoudrer

Inscrivez-vous à notre infolettre et 
recevez nos nouvelles recettes!
recettesdici.com
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CHRON IQUE
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Dévoilement des 
gagnants du 
concours « Ma ferme, 
mon monde »
Deux entreprises laitières se sont 
illustrées pour la bonne gestion de 
leurs ressources humaines en rem-
portant les honneurs de l’édition 
2018 du concours Ma ferme, mon 
monde – Source d’inspiration en 
gestion de ressources humaines, 
une initiative d’AGRIcarrières. Ce 
concours souligne le travail des 
entreprises agricoles qui ont pris 
la décision d’investir du temps et 
de l’énergie à la mise en place de 
bonnes pratiques en gestion des 
ressources humaines au sein de leur 
entreprise. La Ferme AACAT et la 
Fromagerie des Grondines, situées 
dans la région Capitale-Nationale, 
ont remporté le Grand prix du jury, 
tandis que la Ferme Irma Inc., basée 
dans le Centre-du-Québec, s’est vu 
remettre la mention spéciale du jury. 

L’A C T U A L I T É  L A I T I È R E

Recevez 
votre 
exemplaire 
du    Producteur 
de lait 

 québécois

Vous êtes producteur associé dans une ferme 
laitière et aimeriez obtenir un exemplaire de 
la revue Le producteur de lait québécois?

Rien de plus facile. Il vous suffi t de téléphoner au 

450 679-8483, poste 7265 ou d’envoyer votre demande 
par courriel à l’adresse plq@lait.qc.ca en  indiquant que vous 

êtes producteur associé dans une ferme laitière et voulez 
recevoir sans frais la revue Le producteur de lait 

québécois. Vous n’aurez qu’à donner votre nom, votre numéro 
de  producteur et votre adresse complète, et ce sera fait!

Le Grand prix du jury a été remis à la Ferme AACAT et la Fromagerie des Grondines.

La Ferme Irma inc. a remporté la Mention spéciale du jury.
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Augmentation du droit 
de produire 
En janvier dernier, les conseils d’ad-
ministration des offices provinciaux 
des provinces de P5 ont approuvé 
une augmentation de 1 % du quota 
effective depuis le 1er mars 2019. 
Cette décision a été prise à la suite 
de l’évaluation actuelle et des pré-
visions des besoins du marché et de 
la production ainsi que de l’impact 
des différentes mesures prises en 
juillet  2018. Les provinces visent 
aussi à retourner à une émission 
harmonisée du droit de  produire.

Des outils pour la 
santé, la sécurité et 
le mieux-être
Un nouveau site Internet (sante
securite.upa.qc.ca) dédié exclusive-
ment à la santé, à la sécurité et au 
mieux-être vient récemment d’être 
lancé par l’Union des producteurs 
agricoles (UPA). Une panoplie d’infor-
mations, d’outils, de nouvelles et de 
vidéos y sont présentés. Le matériel 
est classé sous trois catégories, soit 
la santé et la sécurité du travail, la 
santé psychologique ainsi que la 
Mutuelle de prévention de l’UPA. La 
page Facebook Santé, sécurité et 
mieux-être en agriculture a été lancée 
simultanément et permet de publier 
puis de relayer les nouvelles et les 
contenus d’intérêt. 

25 ans de service
Stéphane Fournier 

Les Producteurs de lait du Québec sont heureux de souligner les 
25  ans de service de Stéphane Fournier. À son arrivée dans l’organisation, 
le 14 avril 1994, M. Fournier occupait un poste d’agent du contrôle de la 
qualité. Il travaille maintenant comme agent au programme d’assurance 
qualité dans la Direction gestion du lait. 

Un grand merci, monsieur Fournier, pour vos loyaux services!

Concours pour les jeunes entrepreneurs
Les jeunes entrepreneurs agricoles ont 
jusqu’au 26 avril 2019 pour soumettre leur 
candidature et courir la chance de gagner 
une des bourses de 5 000  $, 2 500  $ ou 
1 500 $. Visitez le site de la FAQ au 
fadq.qc.ca pour connaître les détails.

La Financière agricole du Québec (FAQ) 
lance encore cette année le concours 
Tournez-vous vers l’excellence! qui 
permettra à de jeunes entrepreneurs 
agricoles d’améliorer leur plan d’affaires 
et de mieux développer leur entreprise. 
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Mieux comprendre la 
transition à l’agriculture 
biologique

La Table de développement de la 
production biologique, de l’Union des 
producteurs agricoles, a lancé un nouvel 
outil Web (viragebio.craaq.qc.ca) qui 
vise à transmettre de l’information sur 
les différentes facettes de la transition 
à l’agriculture biologique. VirageBio 
dresse le portrait du secteur du lait 
biologique ainsi que de plusieurs autres 
filières de production. Il explique aussi 
comment réussir une transition har-
monieuse à la régie biologique, donne 
un aperçu des normes biologiques 
canadiennes à respecter et regroupe les 
ressources et programmes accessibles 
aux producteurs. 

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- FAUX; ELLE LE DIMINUE.   2- TROIS MOIS.   3- VRAI; DANS 30 À 50 % DES CAS.

TESTEZ VOS 
 CONNAISSANCES

RECHERCHE – La traite partielle accroît le risque 
d’infection du pis. Vrai ou faux?

GESTION – Combien de temps dure la période critique 
durant laquelle un employé nouvellement embauché est le plus 
susceptible de démissionner?

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE – Au moment 
de l’apparition des signes cliniques, il arrive fréquemment que 
l’agent pathogène responsable de la mammite ait déjà été 
éliminé par la vache. Vrai ou faux?
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However, dairy products are still part of the Guide! They are now found in the protein 
foods category. In fact, the new Food Guide eliminates all the food groups and replaces 
them with the concept of proportion.

From our perspective, the disappearance of the categories was not good news. But 
now that the shock is absorbed, we must roll up our sleeves and work to keep the place 
our products deserve on Canadian consumers’ plates. With our dairy industry partners, 
we must publicize the health benefi ts of dairy products based on scientifi c evidence and 
counter the “bad for the environment” label attached to livestock farming products. 

Our products’ nutritional benefi ts are based on increasingly numerous scientifi c sources. 
These show that consumption of dairy products fosters healthy bones and prevention of 
several chronic diseases, such as cardiovascular diseases, colorectal cancer and type 2 
diabetes. Milk is also a source of 15 essential nutrients, including 6 of the 8 nutrients that 
are defi cient in a typical Canadian diet. 

A problem of the new Guide is that some scientifi c fi ndings seem to have been excluded 
from the analysis that led to the fi nal recommendations, which are said to be science-
based. Indeed, Health Canada had recognized a large part of the nutritional benefi ts of 
dairy products in its 2015 analysis of the evidence-based information related to the food 
recommendations. But when the Guide was released, the proposed guidelines were 
inconsistent with its own scientifi c studies. 

In particular, the Guide points to the consumption of saturated fats as harmful, without 
considering the overall positive health impact of dairy nutrients. The most recent scientifi c 
evidence does not justify continuing to favour low-fat dairy products. On the contrary, 
it reveals that fat-rich dairy products are not associated with harmful health effects and 
could even be benefi cial. 

Nutrition knowledge is complex and constantly evolving. We will have to continue to 
follow the studies on the subject and ensure that Health Canada adjusts its recommen-
dations based on the most recent data. In fact, it has provided for regular reassessment 
of its recommendations. 

Environmental concerns are acquiring a growing place in consumers’ food choices. 
Livestock farming is singled out as a major source of greenhouse gases (GHG). We certainly 
must all do our part to reduce our environmental impact, but we must put things in per-
spective. In Canada, only 1.3% of total GHG emissions are attributable to dairy production 
according to the most recent milk life cycle assessment update. Transportation is by far 
the leading source of GHG. In Quebec, in particular, it is responsible for 43% of emissions.

The life cycle assessment update showed that we are constantly improving our produc-
tivity, which contributes to reducing our environmental footprint for future generations. 
Between 2011 and 2016, Quebec achieved the following reductions: 8.7% for its carbon 
footprint, 12.5% for water use and 16.2% for land use.

The environment is not consumers’ only concern. They want to know where their food 
comes from and, above all, how it is produced. We must continue to show transparency so 
that we retain consumer confi dence. Our proAction program is a good way to prove our 
best practices in quality, food safety, animal welfare and traceability. The implementation 
of the biosecurity component of the program in 2019, and the environmental component 
in 2021, will be other opportunities to illustrate our knowhow. 

We must look positively towards the future. The Food Guide’s presentation has changed, 
but dairy products are still part of it and remain key nutrients in a healthy and balanced 
diet. We can count on the support of consumers and scientifi c data that prove our product’s 
nutritional benefi ts. Through our work to improve our environmental impact and to respond 
to consumers’ concerns, we will be able to keep our place on Canadian consumers’ plates. 

In January, Health

 Canada published a

 modifi ed version of

 Canada’s Food Guide,

 which received plenty

 of coverage. The

 media presented 

dairy products as 

the big loses of 

this revision.

Post Canada Food Guide 
Strategy
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C R O P S

Advantages 
of barley

Replacing a portion of grain-corn rations with naked barley 

reduces costs without affecting herd productivity or health. 

APRIL 2019  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS2

In collaboration with IRDA (Research 
and Development Institute for the Agri-
environment) and Synagri, Agrinova 
examined the feasibility of replacing 
a portion of the grain-corn used in 
dairy rations with naked barley, which 
has an energy content comparable to 
that of grain-corn, due to the absence 
of hulls. However, hullless grain is 
less resistant to the development of 
mycotoxins, and thus less suitable for a 
microclimate favorable to these micro-
organisms. According to Cristiano 
Cortes, the project leader, livestock 
feed must contribute to building resis-
tance since mycotoxins are known for 
their negative impacts on the health 
and reproduction of cows. 

In comparison with grain-corn, 
naked barley is notable for its high 
protein content. The barley used in 
Agrinova’s experiments, for example, 
had a crude protein content of 14.5%, 
whereas the comparable figure for 
grain-corn was between 8% and 9%. 

Another attractive trait of naked 
barley is that it is well suited to 
regions such as Saguenay–Lac-Saint-
Jean, Bas-Saint-Laurent and Abitibi-
Témiscamingue.

However, the downside is the high 
biodegradability of naked barley pro-
tein and starch. Repeated acidosis 
problems would quickly negate any 
potential advantages of barley. 

Agrinova’s experiments were 
conducted at La Ferme des Sureaux 
inc., located in L’Ascension-de-Notre-
Seigneur, Lac-Saint-Jean. The study 
was divided into two parts. The fi rst 
was designed to determine whether 
the inclusion of naked barley in the 
feed rations affects livestock health. 
For this purpose, two indicators, pH 
and temperature, were measured by 
placing sensors in the rumen of six 
cows. Over a period of nearly two 
months, naked barley was gradually 

By ANDRÉ PIETTE, Journalist

The fi ndings of an experiment on 
naked barley by Agrinova’s College 
Centre for Technology Transfer should 
be of keen interest to producers, espe-
cially those outside the grain-corn 

cropping zone. It should also be of 
interest to organic milk producers who 
are required to use non-genetically 
modifi ed grain.

TABLE 1: MILK PRODUCTION AND COMPOSITION OF MILK FROM HOLSTEIN 
COWS FED WITH GRAIN-CORN OR NAKED BARLEY

 COW GROUPS 

 CONTROL  EXPERIMENT
 (GRAIN-CORN) (GRAIN-CORN+NAKED BARLEY)

Milk production  (kg/day) 36.9 37.1
Butterfat (%) 4.36 4.42
Protein (%) 3.51 3.55
Lactose (%) 4.61 4.56
Total solids  (%) 13.53 13.53
Urea (N mg/dl) 9.94 11.25
SCC 145,000 116,000

TABLE 2: SENSITIVITY ANALYSIS BASED ON THE COST OF PRODUCTION OF 
GROUND NAKED BARLEY AND THE PURCHASE PRICE OF GRAIN-CORN 

PURCHASE PRICE   NAKED BARLEY YIELD (T/HA)
OF GROUND 
GRAIN-CORN ($/T) 3.0  3.5 3.8 4.0 4.5

$255 $135.17 $178.90 $199.62 $211.70 $237.21 
$265  $147.66 $191.38 $212.10 $224.18 $249.69
$275  $160.14 $203.87  $224.58 $236.66 $262.17
$285 $172.62 $216.35  $237.06 $249.15 $274.66
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added to the cows’ rations. From 
barely 0.5 kg/day at the outset, it 
was gradually increased to 5 kg/day. 
The grain was fed in fi ve daily meals, 
using a feed robot.

A drop in ruminal pH is a sign of 
subacute acidosis. This is defi ned as 
pH falling below 5.6 for a period of fi ve 
hours or below 5.8 for eight hours. The 
researcher did not detect any drop in 
ruminal pH to critical values. 

In the second part of the study, 
the researcher formed two groups 
of 15 cows each. Both received one 
PMR (partly mixed ration) containing 
5.5 kg of grain-corn per cow per day. 
One of the two groups also consumed 
3.4 kg of grain-corn provided by a 
robotic dispenser. For the other group, 
the grain-corn was replaced with an 
equal quantity of ground naked barley. 
The naked barely thus substituted for 
38.5% of the total grain-corn. 

During the 99 days of the experi-
ment, the two groups of cows per-
formed very similarly (see Table I). Only 
two statistically signifi cant differences 
were observed. The milk of the cows 
fed only with grain-corn contained a 
little more lactose, while the milk of 
cows receiving naked barley had a 
higher urea concentration. However, 
it is important to note that this con-
centration remained in the optimum 
range recommended by Valacta, from 
8 to 14 mg N/dl.

KEYS TO SUCCESSFUL NAKED 
BARLEY CROPS
An average yield of 3.8 tonnes per hectare is not exceptional 
in a cool region like Saguenay–Lac-Saint-Jean. “Some of our 
farmers in this region report yields of this magnitude,” says 
Cécile Tétreault, until recently a cereal expert and seed analyst at 
Synagri.
“For Québec as a whole, the Réseau Grandes cultures tests 
conducted between 2016 and 2018 with Bastile naked barley 
produced an average yield of 4.4 tonnes per hectare,” she adds, 
pointing out that this yield was obtained on experimental 
 parcels of land. 
It should be kept in mind that the absence of hulls has an impact 
on yield. “It’s normal to subtract 15% of the weight with naked 
barley, which essentially corresponds to the weight of the hulls,” 
Ms. Tétreault indicates.  
A key to achieving high yield is to slightly increase the seeding 
rate. 
It is recommended to increase it to 400-425 g/m2 compared with 
375  g/m2 for conventional barley. “The germination rate of naked 
barley is up to 10% lower for Certifi ed #1 seed,” she points out, 
adding: “Another important factor is that seeds of naked barley 
varieties are not treated with a fungicide, because this would risk 
damaging the  germ.” 
The specialist also emphasizes the importance of early seeding 
under good conditions. “I suggest using the roller before seeding 
to ensure a uniform seed bed, with regular adjustment of seeder 
depth and basic fertilization adapted to the soil,” she says. 
“Afterwards,” she continues, “we recommend applying a 
fungicide against foliar diseases and returning to auxiliary 
fertilization in the Z30  stage. As a rule of thumb, between 
80  and 100 total nitrogen units are sought, depending on the 
potential risk of lodging. A fungicide at the head stage is also 
recommended to counter fusarium head blight.”  

INDIRECT ADVANTAGES
In addition to reducing feed costs, integrating a grain like naked 
barley into a crop rotation has  other benefi ts. Firstly, it ensures 
a longer period for fi eld work. “In outlying areas, barley is 
 generally harvested before wheat and oats, between hay cutting 
 operations and before canola or soybeans,” says Cécile Tétreault.  
She also states that introducing a cereal into the rotation 
cuts the disease cycle between cruciferous crops or oil protein 
plant crops. Finally, she points out that an emerging market is 
developing for the marketing of this cereal. 
In conclusion remember that just like covered barley, naked 
barley can be grown as a cover crop. 

As part of the project, researcher Cristiano 
Côrtes replaced 38.5% of grain-corn by naked 
barley.
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CROPS

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 450 679-8483 # 7265
or by e-mail: plq@lait.qc.ca

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

Quota prices in Canadian provinces   FEBRUARY 2019

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

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

Quebec  24,000.00 ceiling 
Ontario  24,000.00 ceiling 
Manitoba  29,543.00

Alberta  40,040.00
Saskatchewan  34,000.00
British Columbia  36,500.00

Fixed Price: $24,000.00

 
 Number kg of BF/day
Offers to sell  
Total 43 453.41
Eligible for allocation 43 453.41
Successful 43 453.41

Reserve  
Quantity purchased (-) / sold (+)  -0.17

Offers to buy  
Total 1,483 14,124.40
Eligible for allocation 1,482 14,109.90
Successful 1,482 453.24

Participation on a prorata basis in any unprocessed offer to purchase 
equal to or higher than 0.35 kg of BF/day.

FEBRUARY 2019

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

      < 24,000.00 1 14.50 

 42 422.22 453.41 24,000.00 ceiling price 1,482 14,109.90 14,109.90        

ALLOCATION TO BUYERS AND SELLERS     

Buyers Number kg of BF/day %
Startup Assistance Program 0 0.00 3.3
Holding of less than 12 kg of BF/day 0 0.00 0.0
Reimbursement of startup loans 19 1.90 0.3
Iteration (0.19 kg of BF/day) 1,482 221.59 48.8
Prorata (1.91%) 1,448 229.75 47.6

3.93% of the offers have been processed  453.24 100.0

Sellers Number kg of BF/day %
Seller who stopped producing 1 or more month ago 0 0.00 0.0
Offers partially processed in the previous month 0 0.00 0.0
Offers in the current month 43 453.41 100.0

100.00% of the offers have been processed 43 453.41 100.0

PR
IO

RI
TY

it. The savings then increase to $219/
cow/year, or $15,552/year for the farm 
business. This conclusion assumes 
an average naked barley crop yield of 
3.8 tonnes/ha (see the sidebar on the 
keys to success). The cost of produc-
tion on which this conclusion is based 
is the one advanced by the CRAAQ’s 
economic references (Références 
économiques).

Naturally, the actual profi t margin 
will depend largely on the yield of 
the naked barley crop and the price 
per tonne of grain-corn. This clearly 
emerges from the sensitivity anal-
ysis conducted by the researcher (see 
Table  2). It is important to note that 
this saving does not refl ect the value 
of the straw resulting from harvesting, 
which is far from insignifi cant. 

So, who is prepared to put naked 
barley to the test? ■

Replacing 38.5% of the grain-corn 
with naked barley thus had no nega-
tive consequences for the cows’ health 
or productivity. One might wonder 
whether the substitution level could 
have been further increased. Cristiano 
Côrtes explains that the reason the 
upper limit was set at 38.5% was 
concern that the cows would separate 
out the ingredients if there were more 
barley. However, he also points out 
that a study of naked barley conducted 
at an American research centre, but 
based on a TMR (total mixed ration) 
instead of a PMR, claims that the 
optimum substitution threshold 
is  57%.

VERY SIGNIFICANT SAVINGS
Even with a 38.5% substitution 

rate, the inclusion of naked barley 
offers promising fi nancial results, as 
calculated by economic researcher Luc 

Belzile and his IRDA team by analysis 
based on this project. In fact, since 
the protein content of naked barley 
is higher than that of grain-corn, it is 
possible to decrease the proportion 
of protein concentrate. However, this 
would also result in a change to the 
mineral content of the ration.

The economist calculated that the 
substitution described above results in 
a saving of $176/cow/year in the con-
ditions under which the experiment 
was conducted. This value is based 
on the prices prevailing at the time 
of the trial, i.e. $260/tonne for ground 
barley and $271/tonne for grain-corn. 
For a typical herd in Saguenay–Lac-
Saint-Jean, which is 71 cows, this 
means very signifi cant cost savings 
of $12,000!

Luc Belzile recognizes that the sav-
ings may be even more if the farmer 
grows his own barley instead of buying 

PLQP_2019-04-01_EN.indd   4PLQP_2019-04-01_EN.indd   4 19-03-20   14:4219-03-20   14:42


	PLQP_001
	PLQP_002
	PLQP_003
	PLQP_004
	PLQP_005
	PLQP_006
	PLQP_007
	PLQP_008
	PLQP_009
	PLQP_010
	PLQP_011
	PLQP_012
	PLQP_013
	PLQP_014
	PLQP_015
	PLQP_016
	PLQP_017
	PLQP_018
	PLQP_019
	PLQP_020
	PLQP_021
	PLQP_022
	PLQP_023
	PLQP_024
	PLQP_025
	PLQP_026
	PLQP_027
	PLQP_028
	PLQP_029
	PLQP_030
	PLQP_031
	PLQP_032
	PLQP_033
	PLQP_034
	PLQP_035
	PLQP_036
	PLQP_037
	PLQP_038
	PLQP_039
	PLQP_040
	PLQP_041
	PLQP_042
	PLQP_043
	PLQP_044
	PLQP_045
	PLQP_046
	PLQP_047
	PLQP_048
	PLQP_049
	PLQP_050
	PLQP_051
	PLQP_052
	PLQP_053
	PLQP_054
	PLQP_055
	PLQP_056
	PLQP_001_EN
	PLQP_002_EN
	PLQP_003_EN
	PLQP_004_EN

