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ÉDITORIAL

Une hausse justifiée

L’automne dernier,
la Commission
canadienne du lait
(CCL) a annoncé
une hausse de 8,4 %
pour les classes 1
à 4 dès février 2022.
J’aimerais profiter
de l’éditorial pour
faire un retour sur
cette décision.

4

Pour Les Producteurs de lait du Québec, il était clair, dès les premiers mois
de 2021, que le problème de la hausse fulgurante des coûts de production à
la ferme devait rapidement être considéré par la CCL. C’est pour cette raison
que, dès mai 2021, nous avons envoyé une lettre aux Producteurs laitiers du
Canada (PLC) pour indiquer le contexte difficile et l’importance de prendre en
compte la hausse des coûts en vue de la prochaine indexation. Nous avons aussi
indiqué la nécessité de déclencher les circonstances exceptionnelles et nous
avons fait preuve de leadership pour rallier les autres provinces à cette demande.
Lorsqu’il est question de dossiers nationaux, il est essentiel que les producteurs
de toutes les provinces parlent d’une même et forte voix.
La formule d’indexation donnait un résultat de 6,4 %. Considérant la hausse
des coûts beaucoup plus importante, les PLC et les provinces ont demandé de
déclencher les circonstances exceptionnelles, ce qui a permis aux producteurs
de présenter les effets de la hausse des coûts pour demander davantage que
la formule. La CCL a tenu des consultations auprès des producteurs, des
transformateurs, des détaillants, des restaurateurs et des consommateurs pour
orienter sa décision. Ces consultations l’ont amenée à annoncer une hausse de
8,4 % pour les classes 1 à 4, excluant les ingrédients, ce qui représente un effet
estimé d’environ 6 ¢ le litre pour les producteurs de tout le Canada à compter du
1er février 2022. La hausse s’appliquera à 75 % sur la matière grasse et à 25 %
sur les solides non gras.
La hausse du prix compensera en partie l’augmentation importante du coût
de production du lait, qui a été de 13 % l’an dernier. On doit le dire, les dernières
années n’ont pas été de tout repos pour nos revenus. Notre stabilité financière
a souvent été ébranlée, notamment à cause de la crise de la COVID-19, de
l’instabilité du prix du lait lié à la baisse des prix mondiaux, des derniers accords
commerciaux conclus par le gouvernement canadien et, bien sûr, de la hausse
des coûts de production à la ferme.
Juste dans la dernière année, les coûts de l’alimentation des bovins laitiers
ont augmenté de 24 %, les engrais et herbicides de 16 % et le carburant et les
combustibles de 45 %. C’est une pression énorme sur nos finances! La hausse
de prix de 2 % de février 2021 n’a pas permis de couvrir la hausse des coûts
de production. La détérioration de notre structure de ventes a aussi beaucoup
d’impact sur nos revenus. Votre conseil d’administration prend cette situation
au sérieux et cherche des pistes d’amélioration. Les ajustements qui sont
actuellement prévus une seule fois par année sont aussi en discussion au
national afin d’avoir un système plus réactif et qui répond mieux au besoin des
producteurs lorsque nous sommes en situation de fluctuations importantes des
coûts de production ou d’inflation.
C’est certain qu’il y a encore un écart entre les coûts de production et le prix
du marché. L’ajustement de 8,4 % est tout de même une hausse importante.
Historiquement, il s’agit même de la plus grande qu’on n’ait jamais obtenue.
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C’est certain qu’il y a encore un écart entre les coûts
de production et le prix du marché. L’ajustement
de 8,4 % est tout de même une hausse importante.
Historiquement, il s’agit même de la plus grande
qu’on n’ait jamais obtenue.

Rappelons que cet ajustement concerne le prix du lait à la ferme et non pas le prix au détail pour le
lait de consommation qui est fixé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, à la
demande des transformateurs et des détaillants. Le prix des autres produits laitiers n’est pas règlementé
et est fixé directement par les détaillants. Les transformateurs demandent depuis quelques années un
code de conduite pour les détaillants, afin d’assurer des règles commerciales saines entre transformateurs
et détaillants. La présence d’un tel code aiderait notamment à assurer la transmission des hausses de
prix par les transformateurs aux détaillants. Les gouvernements doivent mettre en place des codes de
conduite qui font l’objet d’une législation et qui ont force de loi. En améliorant la transparence, l’équité
et la prévisibilité dans les relations, c’est l’ensemble de l’industrie laitière qui en bénéficiera, mais aussi
les consommateurs grâce à une industrie encore plus dynamique et innovante.
Dans le contexte inflationniste actuel, il est bien vrai que le consommateur a lui aussi vu sa facture
d’épicerie augmenter considérablement dans les dernières années. Il est tout de même bon de noter
qu’en ce qui concerne les produits laitiers, les indices des prix à la consommation (IPC) ont augmenté
moins rapidement que pour l’ensemble des aliments au Québec ces cinq dernières années, avec une
croissance de 2,8 % de l’IPC des produits laitiers vs 8,4 % pour les autres aliments.
Pour assurer de meilleurs revenus, nous devons, comme producteurs, poursuivre nos démarches pour
améliorer nos coûts de production. En tant qu’office de mise en marché, nous continuerons de travailler
pour développer les marchés qui offrent une meilleure rémunération et pour trouver tous les débouchés
possibles pour les SNG en trop tout en répondant aux attentes des consommateurs.
En tant que producteurs, nous sommes constamment soumis à différentes sources de stress, comme
les aléas climatiques, l’isolement, les fluctuations de revenus, la paperasse, les incertitudes liées aux
accords commerciaux, mais aussi aux critiques ou commentaires de l’externe qui sont parfois difficiles
à entendre. Mais soyez assurés que vos élus et votre organisation gardent le cap sur la mission en ne
négligeant aucun effort pour obtenir les meilleures conditions de mise en marché du lait et ainsi assurer
la pérennité, la rentabilité le développement durable des fermes laitières.
En terminant, je vous invite à participer en grand nombre à vos tournées de secteur et vos assemblées
régionales cet hiver. Ce sera l’occasion de vous faire entendre et d’amener des solutions et des idées
inspirantes pour le développement de notre production. Au plaisir de vous voir et d’échanger avec vous!

DANIEL GOBEIL

président
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ACTUALITÉ
Par AUDREY GENDRON, secrétaire
de rédaction, PLQ

Retour sur
les Journées
de réflexion
Pour la première fois depuis deux ans, les délégués des
Producteurs de lait du Québec se sont réunis en personne
à Saint-Hyacinthe, les 17 et 18 novembre dernier, pour leurs
Journées de réflexion annuelles. La portion publique de
cette assemblée a été diffusée en direct sur la page
Facebook et la chaîne YouTube des PLQ. Il est encore
possible de la visionner sur ces deux plateformes.

D’entrée de jeu, le président des
Producteurs de lait du Québec (PLQ),
Daniel Gobeil, a parlé de la hausse
des coûts de production qui affectent
grandement les producteurs : « Dans la
dernière année, le coût de l’alimentation des bovins laitiers a augmenté de
24 %, les engrais et herbicides, de 16 %
et le carburant et les combustibles
ont bondi de 45 %. C’est une pression
énorme sur nos finances! » Il a rappelé
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A C T UA L I T É

Dans son
allocution, le
président des
Producteurs
de lait du Québec,
Daniel Gobeil,
a parlé des
nombreux défis
auxquels les
producteurs ont
dû faire face
dans la dernière
année.

que rapidement les PLQ ont demandé
aux Producteurs de lait du Canada de
faire pression pour que la Commission
canadienne du lait (CCL) déclenche
les circonstances exceptionnelles. Ces
consultations ont amené la CCL à
annoncer une hausse de 8,4 % pour
les classes 1 à 4, ce qui représente un
effet estimé d’environ 6 ¢ le litre pour
les producteurs de tout le Canada à
compter du 1er février 2022.
M. Gobeil a aussi profité de cette
tribune pour appeler le gouvernement
Trudeau à respecter son engagement
d’indemniser les producteurs dans
la première année de son nouveau
mandat pour les parts de marché
perdues dans le cadre de l’ACEUM.
« Nos demandes sont claires : le gouvernement fédéral doit verser des
compensations directes aux producteurs, définir les modalités de ces versements, annoncer les montants pour
chaque année et inclure les crédits
totaux du montant des compensations
dans le prochain budget », a-t-il insisté.
Le président des PLQ a ensuite
parlé des habitudes de consommation
qui contribuent à l’augmentation des
solides non gras au pays. « Maintenant,
a rappelé M. Gobeil, les consommateurs mangent des produits laitiers,
mais boivent un peu moins de lait. »

8

Valoriser les solides non gras est un
défi auquel fait face toute l’industrie.
En plus de ces changements dans
les habitudes de consommation, les
producteurs doivent composer avec
des attentes sociétales élevées, notamment en matière d’environnement et
de bien-être animal. À ce sujet, Daniel

L

a hausse du quota
à l’échelle canadienne
a été de 2,8 %,
alors que les besoins
totaux, eux, ont
augmenté de 4,1 %.

Gobeil, a précisé que ces préoccupations sont déjà au coeur du travail
quotidien des producteurs. « Nous
sommes soucieux de l’environnement
et nous prenons soin de nos animaux.
C’est notre passion et ce qui nous
amène un revenu chaque jour. Nous
devons maintenant réussir à parler
de notre modèle de production aux
consommateurs », a-t-il dit. Rappelons
qu’une volonté d’en faire plus émane
des PLQ. Plusieurs projets majeurs ont
d’ailleurs été lancés, notamment une
stratégie de développement durable
et une analyse de cycle de vie de
toute la filière québécoise. En collaboration avec différents partenaires,
il sera ainsi possible d’identifier des
zones d’amélioration et de coordonner
les meilleures actions à mener à la
ferme et en usine. M. Gobeil a poursuivi son allocution en disant qu’il
sera aussi essentiel que les gouvernements soutiennent les producteurs
dans le développement durable de leur
ferme, que ce soit grâce à de nouvelles
technologies ou façons de faire.

BILAN DE L’ANNÉE LAITIÈRE
Rock Éric Hounhouigan, agroéconomiste aux Producteurs de lait du
Québec, a fait le bilan d’une année
laitière grandement influencée par les
mesures de déconfinement annoncées
par les gouvernements. Il a mentionné
qu’après avoir connu une croissance
durant le confinement, les ventes de
lait à boire reviennent à une tendance
à la baisse observée depuis quelques
années. Au contraire, les ventes de
crème, en croissance avant la crise de
la Covid-19, mais qui avaient chuté lors
de la fermeture des restaurants, augmentent à nouveau depuis mars 2021.
Il a également précisé que les ventes
de fromage et de beurre poursuivent
leur croissance.
Rock Éric Hounhouigan a, par la
suite, traité la question des besoins
totaux du marché canadien. En 20202021, ces derniers se sont élevés à
410,8 millions de kilos de matières
grasses, ce qui représente une augmentation de 4,1 % par rapport à
2019-2020. Par contre, une partie de
cette croissance a été comblée par les
importations, qui ont atteint 12,85 millions de kilos de matières grasses. À
titre comparatif, en 2019-2020 et 20182019, les importations se sont élevées
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respectivement à 7,22 et 4,98 millions
de kilos de matières grasses. La hausse
des importations fait en sorte que le
quota canadien n’évolue pas au même
rythme que les besoins totaux. « Par
exemple, dans la dernière année, la
hausse du quota à l’échelle canadienne
a été de 2,8 %, alors que les besoins
totaux, eux, ont augmenté de 4,1 % »,
a-t-il évoqué. Le fromage et le beurre
sont les produits les plus importés
au Canada.
À quoi s’attendre pour la prochaine
année laitière? M. Hounhouigan a
expliqué que le droit de produire est
alloué aux producteurs en fonction de
l’état des marchés, du remplissage
du quota déjà alloué, mais aussi de
la capacité de transformation et du
volume croissant des importations.
« Considérant tout cela, la Commission
canadienne du lait s’attend à une
augmentation du quota entre 0 et
1,5 % », a-t-il affirmé.

PRIX ET PERSPECTIVES
La directrice générale des
Producteurs de lait du Québec,
Geneviève Rainville, a présenté un
bilan de la dernière année et des
p rspe
pe
p cti
tives en
en matière
mati
tiè
ère de
de prix.
prix.
i Pour
Pour
perspectives

la dernière année laitière qui s’échelonne
d’aout 2020 à juillet
2021, le prix à
l’hectolitre moyen
a été de 81,68 $,
En huis clos, les délégués ont notamment
ce qui repréparlé des surplus de solides non gras, de
sente une augla reprise des tolérances, des attentes des
m e n t a tion de
consommateurs et des compensations en lien
1,07 $/hl par rapavec l’ACEUM. Leurs réflexions servent de base
port à la période
pour établir les priorités et les orientations que
précédente.
prendra l’organisation dans la prochaine année.
L’augmentation
Les résultats des discussions sont divulgués
des ventes de
lors des assemblées régionales de l’hiver et
fromage (+ 8 %),
du printemps afin que tous les producteurs
la hausse des prix
puissent en prendre compte.
mondiaux, l’indexation des classes 1 à
4 le février 2021 par la
Commission canadienne du
lait (CCL) et la mise en commun
de l’ensemble des revenus de P10
ont influencé positivement le prix.
Geneviève Rainville a rappelé que, le moment, on parle d’un léger effet
ensemble d’environ 0,15 $ », a-t-elle précisé.
depuis le 1 er juin 2020, ll’ensemble
des revenus sont mis en commun à
Le ralentissement des ventes de
l’échelle de P10, ce qui assure un meil- lait à boire (- 1,9 %) et la hausse des
leur partage des risques et une équité ventes de crème et de beurre généentre les producteurs. « La transition rant des surplus de solides non gras
vers cette mise en commun natio- ont eu un impact négatif sur le prix.
n le
na
le se
e fait
faitt sur
sur trois
ttro
roiis
is ans,
ans
a
ns,, donc
donc pour
pou
p
ourr De plus, la demande en beurre pour
nale

EN ROUTE VERS LES
ASSEMBLÉES RÉGIONALES
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HOMMAGES À DEUX ADMINISTRATEURS
Les journées de réflexion ont aussi été l’occasion de rendre hommage à deux administrateurs sortants,
Gilbert Perreault et Bruno Cyr, pour le travail accompli au sein des Producteurs de lait du Québec.

Merci Gilbert Perreault!

Merci Bruno Cyr!

ilbert Perreault
a fait partie du
conseil d’administration
des Producteurs de lait
du Québec de 1997 à
2019. Il a été membre
du comité exécutif
de 2002 à 2004 et
1er vice-président de
Sur scène, Gilbert
Perreault a d’abord
2004 à 2009. Il a aussi
remercié son épouse
été administrateur
Angèle sans qui
du Syndicat des
il n’aurait pas pu
producteurs de lait
s’investir aussi
longtemps dans le
de Lanaudière de 1991
syndicalisme agricole.
à 1997. Durant ces
30 années d’implication,
il a travaillé sur énormément de dossiers,
notamment le rapprochement des « deux
laits », l’intégration du lait nature, le prix du
quota maximum, les ententes nationales P6
et P10 et le convoi « lait équitable ».

De gauche à droite : Daniel Gobeil, président des PLQ, David Poulin,
président du Syndicat des producteurs de lait de ChaudièreAppalaches-Sud, Bruno Cyr et sa conjointe Julie Champagne,
André Brassard, 1er vice-président des PLQ et Jacques Lafortune,
2e vice-président des PLQ.

G

Le président des PLQ, Daniel Gobeil, l’a décrit
comme un excellent vulgarisateur capable
de bien expliquer les dossiers complexes
et les réglementations, soulignant que les
producteurs avaient toujours l’heure juste lors
des tournées d’information qu’il faisait dans
sa région. « On peut dire sans se tromper que
Gilbert a toujours été un ardent défenseur de
la production laitière et du secteur agricole. Il
s’y impliquait complètement en restant très
attentif aux autres. Il a beaucoup apporté à
la production laitière ainsi qu’à ceux et celles
qui l’ont côtoyé », a-t-il dit.
Sur scène, Gilbert Perreault a d’abord tenu
à remercier son épouse sans qui il n’aurait
pas pu s’engager aussi longtemps. Il a aussi
chaleureusement remercié les employés
de son syndicat régional et des PLQ pour
leur dévouement constant. Puis, il a appelé
les producteurs à continuer de travailler
ensemble pour défendre la gestion de l’offre.
« Il y a 30 ans, quand j’ai commencé, on était
supposés ne plus avoir de quota et, 30 ans
plus tard, on est encore capables de vivre de
notre production laitière », a-t-il conclu.
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runo Cyr a fait partie du conseil d’administration
des Producteurs de lait du Québec de 2015 à 2020,
mais il cumule près de 30 ans d’implication au sein de
l’UPA et de son syndicat régional. Même s’il a quitté son
poste au conseil d’administration des PLQ, il continue de
siéger comme administrateur dans sa région, ChaudièreAppalaches-Sud.

B

Bruno Cyr croit fermement à proAction. Sa ferme,
Valérien Cyr et Fils, a d’ailleurs fait partie des
37 entreprises qui ont participé au projet pilote pour la
mise en place du programme. M. Cyr a aussi participé
à des manifestations et convois de tracteurs et à des
activités de promotion. C’est chez lui que le lancement
de la campagne Té-Lait-Roman a notamment eu lieu. Le
président des PLQ, Daniel Gobeil, a rappelé en riant que
« la forte demande électrique due au son, à l’éclairage,
au vidéo et au matériel du traiteur a fait sauter le
disjoncteur à quelques reprises au début de l’activité ».
M. Gobeil a souligné que Bruno Cyr fait toujours avancer
les dossiers qui lui tiennent à cœur en gardant en tête
l’intérêt collectif. « Merci, Bruno, pour toutes ces années
consacrées à défendre les intérêts des producteurs et
ta contribution à la promotion de la mise en marché
collective et de la gestion de l’offre. Et merci aussi de
continuer à t’impliquer dans ta région », a-t-il dit.
Visiblement ému, Bruno Cyr a adressé son premier
remerciement à sa conjointe. « On ne peut pas s’absenter
de chez nous si on n’est pas bien appuyés », a-t-il dit.
L’ancien administrateur s’est dit fier de son passage au
sein des PLQ qu’il a décrit comme un beau moment de sa
vie : « J’ai toujours senti à Longueuil qu’on avait vraiment
une belle équipe. »
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A C T UA L I T É

PRÉSENCE DE MARCEL GROLEAU

« RESTER UNIS ET SOLIDAIRES EST PLUS IMPORTANT QUE JAMAIS. »
Marcel Groleau s’est adressé aux délégués des
Producteurs de lait du Québec (PLQ) pour une dernière
fois à titre de président de l’Union des producteurs
agricoles (UPA), lui qui avait annoncé quelques
semaines plus tôt qu’il ne solliciterait pas de nouveau
mandat à la tête de l’organisation.
Rappelons que M. Groleau a commencé à s’investir
dans le syndicalisme agricole en 1991 au sein du
Syndicat des producteurs de lait de Québec, avant de
devenir le président de la Fédération des producteurs
de lait du Québec en 2004, puis président de l’UPA
en 2011. « Je suis dans les derniers jours de cette belle
aventure des 30 dernières années dans le syndicalisme
agricole québécois. […] Ce qu’il va me rester, c’est
le souvenir des rencontres que j’ai eues avec les
producteurs agricoles. D’abord, les producteurs de
lait, ensuite à travers l’UPA, les producteurs des autres
organisations ou régions », a-t-il dit.
Marcel Groleau a soulevé certaines situations qui
influenceront l’avenir de l’agriculture. D’abord, la
concentration dans le secteur de la transformation
et de la distribution. « Au Québec, vous le savez, il y a
trois acheteurs qui transforment 80 % du lait. Ils sont
incontournables. Si on ne s’était pas regroupés par
province dans des pools, on serait chacun devant une
force qu’on ne pourrait pas affronter individuellement.
Vous pouvez remercier ceux qui ont eu la vision
dans les années 2000 de créer les pools nationaux »,
a-t-il résumé.
Puis, il a dit quelques mots au sujet des attentes des
consommateurs en matière d’agroenvironnement
et de bien-être animal. « Quand j’ai commencé en
production, le lait était un aliment qui s’imposait.
On n’aurait pas pu imaginer un frigo sans lait. Mais
désormais, c’est un aliment que les consommateurs
choisissent, a-t-il rappelé. Si vous ne vous démarquez
pas par rapport aux valeurs qui sont importantes
à leurs yeux, ils vont choisir autre chose. » D’où
l’importance, selon lui, d’établir un dialogue avec les
consommateurs pour qu’ils comprennent la réalité

la transformation secondaire, en forte
hausse depuis quelques années, freine
la progression des prix, bien qu’elle augmente le quota. « 25 % de la croissance
du quota de la dernière année est associé
à la hausse des ventes de matières
grasses dans les classes de transformation secondaire », a-t-elle ajouté.
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Marcel Groleau s’est adressé aux délégués des PLQ pour une
dernière fois à titre de président général de l’UPA.

du monde agricole et prennent conscience des efforts
réalisés et des investissements nécessaires dans les
fermes pour poursuivre le travail.
M. Groleau a poursuivi son allocution en insistant sur
le côté positif qui vient avec ces attentes sociétales
élevées. « Quand j’ai commencé en agriculture, ce
qui faisait réagir, c’était toujours le prix. La qualité et
l’origine des aliments étaient secondaires. Maintenant,
ça ne l’est plus », a-t-il dit. Rappelant l’importance que
prend l’autonomie alimentaire ici et dans plusieurs
pays depuis la crise de la Covid-19, il a mentionné
que la gestion de l’offre pourrait devenir un modèle
à l’échelle internationale. « Je pense qu’on n’a jamais
été dans un moment aussi opportun pour valoriser
la gestion de l’offre comme un modèle écologique,
équitable et socialement responsable pour assurer la
sécurité alimentaire », a-t-il affirmé.
Finalement, il a appelé les producteurs laitiers à
continuer de travailler ensemble pour faire face aux
défis des prochaines années. « Utiliser et cultiver la
force du groupe », a-t-il insisté.

Selon les scénarios présentés par
Mme Rainville pour l’année 2021-2022,
le prix pourrait augmenter de 5,42 $
à 6,62 $ l’hectolitre moyen. Ces perspectives tiennent compte de l’indexation au 1er février annoncée par la
CCL, de la tendance à la baisse de
la demande pour le lait à boire, de la

hausse anticipée des ventes pour le
beurre, la crème et la transformation
secondaire. Il faudra aussi surveiller
l’évolution des prix mondiaux et les
ventes de fromage qui augmentent,
mais pourraient être comblées par les
stocks disponibles. ■
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RESSOURCES HUMAINES
Par CYNTHIA LAMONTAGNE, agente
aux communications, AGRIcarrières,
comité sectoriel de main-d’œuvre
de la production agricole

NOUVELLE FORMATION

Traite pas traite,
j’y vais!
CONTENU DE LA TROUSSE

La trousse de formation et d’intégration en production
laitière, Traite pas traite, j’y vais!, est maintenant disponible
sur l’espace numérique d’apprentissage CIBLE.
Grâce à cet outil clé en main, vous
n’avez plus besoin de répéter les
mêmes informations chaque fois que
vous embauchez des employés. Vous
gagnez donc du temps, tout en vous
assurant que vos employés reçoivent la
formation adéquate. Celle-ci contribue

aussi à leur motivation, leur productivité et leur rigueur. En parcourant les
vidéos, les jeux-questionnaires et les
aide-mémoires, vos nouveaux ouvriers
sont outillés pour réussir leur intégration à la ferme.

La trousse contient une vidéo
d’introduction ayant pour but d’initier
les nouveaux employés agricoles
aux différents aspects du travail
en agriculture. Une fois visionnée,
les par ticipants commencent le
module de formation portant sur les
tâches liées au métier d’ouvrier en
production laitière (stabulation libre
et entravée). Ce module compte cinq
chapitres : Alimentation du troupeau,
Reproduction, Confort et propreté,
Traite et Prévention des risques .
Chacun des chapitres comporte une

LES CHAPITRES DE LA FORMATION TRAITE PAS TRAITE, J’Y VAIS!

1

ALIMENTATION

2

• Fonctionnement et nettoyage
des abreuvoirs
• Description des équipements
de distribution des aliments
• Distribution des aliments
(manuellement et par système
mécanisé)
• Fonctionnement du système
digestif des ruminants
• Plan alimentaire
• Types d’ingrédients
• Signes de dégradation
des aliments
• Détection des animaux
qui n’ont pas mangé
• Pousse de la nourriture

14

REPRODUCTION
• Détection des vaches en chaleur
• Signes apparents de vêlage
• Soutien de la personne
responsable de la mise bas
• Étapes de la mise bas
• Problèmes de vêlage
• Soins à donner aux veaux
naissants et à la vache
qui vient de vêler
• Détection des problèmes après le
vêlage

3

4

TRAITE
• Préparation de l’équipement
• Exécution de la traite en
8 étapes
• Nettoyage des équipements
de traite

5

PRÉVENTION DES RISQUES
• Détection des risques liés
à l’environnement de travail
• Façons de travailler de
manière sécuritaire avec
les animaux

CONFORT ET PROPRETÉ
• Nettoyage de l’aire de logement,
des espaces et des équipements
• Changement de la litière
• Système d’évacuation du fumier
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série de vidéos de démonstration
qui permettent de bien comprendre
comment exécuter les tâches. De
plus, afin de s’assurer qu’ils aient
bien intégré la matière, les nouveaux
ouvriers doivent répondre à des jeuxquestionnaires après chaque chapitre.
À la fin du module de formation,
les participants ont accès à une boîte
à outils. Ils y trouvent, entre autres,
les aide-mémoires sur l’alimentation,
la reproduction, la traite et la santé et
la sécurité au travail. Le Code de pratiques pour le soin et la manipulation
des bovins laitiers sera également à
leur disposition.
Traite pas traite, j’y vais! est disponible en français, anglais et espagnol
sur cible.agricarrieres.qc.ca, au coût
de 40 $ par participant.
La trousse Traite pas traite, j’y vais!
a été développée en collaboration avec
la Commission canadienne du lait,
Lactanet et le Réseau Mammite. ■

Comment augmenter votre
marge de profit ?
La ssupplémentation en vitamines B protégées pendant la
de de transition et le début de la lactation
n est la cl
période
clé.
Amélioration de la

performance
reproductive
Augmentation du

taux de conception
Réduction de

l'intervalle entre
les vêlages
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*Disponible en anglais seulement
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A L I M E N TAT I O N
Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

Entre la théorie
et la pratique
Entre la ration qu’on formule et celle que le troupeau
consomme réellement, il peut y avoir un écart
important. Nous avons demandé à l’agronome
Mario Gauthier, consultant en nutrition des bovins laitiers
chez Nutripartenaire, de passer en revue les moyens
d’éviter un écart qui peut s’avérer coûteux.
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1.

PRÉLEVER DES
ÉCHANTILLONS
REPRÉSENTATIFS

« Avoir des échantillons représentatifs, c’est le point de départ d’une
bonne ration. Je dirais que c’est un
des trois plus importants facteurs de
précision. Les laboratoires sont de plus
en plus précis dans leurs analyses.
Selon moi, ils sont tous fiables.
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La plus grande source de distorsion
dans les analyses fourragères, c’est la
prise d’échantillon. Mal faite, celle-ci
ne sera pas tout à fait représentative
de la masse qu’on veut évaluer. Il
existe des protocoles bien précis sur la
façon de prendre un échantillon d’ensilage d’herbe ou de maïs, que ce soit en
silo-tour, en bunker ou autrement. Un
des principes de base de l’échantillonnage, c’est de prendre plusieurs petits
échantillons, de les mélanger dans un
récipient, puis de les séparer en quatre
pour obtenir l’échantillon final.
D’autre part, une des erreurs qu’on
voit assez souvent, c’est de mettre
trop de matériel dans le sac d’échantillonnage. Au laboratoire, ils ne font
sécher que 40 grammes de matériel.
Donc, plus on en met dans le sac, plus
il risque d’y avoir de la distorsion au
laboratoire lors de la manipulation de
l’échantillon. Il y a de plus en plus de
sacs conçus exprès pour l’échantillonnage et sur lesquels est tracée une
ligne indiquant la quantité à y mettre.
Deux autres conseils… En bunker,
s’il pleut depuis deux ou trois jours,
la façade devient humide et ça peut
fausser l’évaluation de la teneur en

matière sèche du fourrage. Il est préférable de percer pour prendre l’échantillon à une certaine profondeur. Par
ailleurs, en été, il faut s’assurer que
les échantillons soient mis au frigidaire
ou au congélateur le plus rapidement
possible. On ne laisse pas les échantillons au soleil à 30 degrés ou dans le
véhicule pendant 24 heures avant de
l’envoyer au laboratoire. »

2.

ARRIMER
CONSOMMATION
CALCULÉE ET
CONSOMMATION RÉELLE
« Un autre aspect bien important,
c’est d’arrimer la consommation réelle
de matière sèche du troupeau et celle
calculée par le conseiller en alimentation. Si l’arrimage n’est pas parfait,
il y a quelque chose qui cloche! Si le
programme alimentaire prévoit une
consommation totale de 50 kilos par
vache et qu’elle en consomme 55, ce
n’est pas normal.
Une des premières choses que je
demande à mes producteurs, c’est
d’évaluer la consommation réelle. Avec
une RTM, c’est assez facile parce que
c’est programmé. Si on est en ration
individuelle avec du foin en balle ronde
servi à volonté, l’évaluation est plus
approximative, mais ça reste faisable.
Cet arrimage m’a permis dans certains cas de détecter une erreur. Par
exemple, un producteur trouvait que
sa réserve de tourteau de soya baissait plus vite qu’elle n’aurait dû selon
le programme alimentaire. On a commencé par prendre des échantillons
d’ensilage pour vérifier la teneur en
matière sèche et tout était beau. On a
fini par constater que des cellules de
charge du mélangeur étaient défectueuses. Par conséquent, les poids
indiqués par le mélangeur étaient
erronés (voir l’encadré « On s’est fait
surprendre un peu »).
Donc, c’est très important de
calculer la consommation réelle
du troupeau et d’ensuite établir le
programme alimentaire en fonction de
la consommation. »

Le repousse-fourrage
permet de s’assurer qu’il y
ait toujours des aliments
frais à la portée des animaux.

3.

TRAVAILLER AVEC
UN MÉLANGEUR
EFFICACE

« Pour avoir fait des audits sur les
RTM de plusieurs compagnies, je peux
me permettre d’affirmer qu’en général,
les mélangeurs travaillent très bien.
On peut vérifier si le mélangeur est
précis et si le mélange est homogène.
Il existe différentes méthodes. La
nôtre consiste à préparer une recette,
à la distribuer dans la mangeoire sur
une certaine longueur, puis à prendre
10 échantillons à intervalle régulier.
On envoie ces échantillons au laboratoire pour faire doser le sodium. En
comparant le dosage du sodium des
différents échantillons, on peut vérifier
l’homogénéité du mélange.

C

’est très important
de calculer la
consommation réelle
du troupeau et d’ensuite
établir le programme
alimentaire en fonction
de la consommation.

Pour ce qui est de la précision des
pesées, je suggère souvent un petit
test très rapide. On place quatre sacs
de 25 kilos dans le bord du mélangeur
en veillant à bien les répartir, puis on
procède à la pesée. Ensuite, on refait
le même test avec le mélangeur rempli.
Un mélangeur peut être précis quand
il est vide, mais ne plus l’être une fois
rempli. Je suggère de faire ça une fois
par année ou dès qu’on a des doutes
sur la fiabilité des pesées. Dans le cas
JANVIER/FÉVRIER 2022 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS
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Mario Gauthier souligne qu’avoir des échantillons représentatifs constitue le point de départ d’une bonne ration. Il fait remarquer qu’en silo
horizontal, la façade peut devenir humide, ce qui faussera l’évaluation de la teneur en matière sèche du fourrage. Dans un tel cas, il conseille de
percer pour prélever l’échantillon à une certaine profondeur.

des étables avec des robots de traite,
il y a une source d’erreur potentielle
qui s’ajoute au mélangeur dû au fait
qu’il faut calibrer le robot à chaque
livraison d’aliment.
Une autre chose importante, c’est
l’endroit où les ingrédients tombent
dans le mélangeur. On veut que ce soit
le plus près possible du centre. Dans
un mélangeur vertical, c’est moins
problématique, mais avec un mélangeur rectangulaire, il faut absolument
trouver le moyen d’amener tous les
aliments dans le milieu du mélange. Si
on met une petite quantité du produit
dans un coin de mélangeur rectangulaire, c’est difficile d’en obtenir une
répartition uniforme.
Une autre chose aussi, c’est qu’il
ne faut jamais, jamais qu’un mélangeur soit à plus de 75 % de sa charge
théorique. C’est d’ailleurs ce que les
fabricants recommandent en général.
Ces dernières années, j’ai vu beaucoup de problèmes causés par un
remplissage excessif. Si on le remplit
complètement, on perd énormément
de précision et on use la machine plus
rapidement.
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Je suis conscient de ce que ça
implique au point de vue de la maind’œuvre, mais peut-être aurait-on
avantage à faire un groupe de plus.
Aussi, cela aurait pour effet d’abaisser
le coût de l’alimentation. »

4.

FAIRE ATTENTION
À LA FIBRE LONGUE

« Un autre élément venant
affecter l’homogénéité du mélange,
c’est la quantité de particules longues
qu’il comporte. Plus il y en a, plus
on risque d’avoir ce que j’appelle un
mélange hétérogène. Les vaches vont
trier dans la mangeoire et celles qui
vont suivre se retrouveront avec seulement de la fibre longue. Inversement,
plus on a des ingrédients qui sont
similaires en texture, moins il y a de
risque que le mélange se transforme
en cours de route.
Je dis souvent aux gens qui mettent
énormément de fibre longue qu’ils
doivent s’attendre à ajouter plus d’eau
pour diminuer le risque de tri à la
mangeoire.
Personnellement, je vise 45 % de
matière sèche en hiver. L’été, si on met

trop d’eau, ça peut conduire l’ensilage
à chauffer plus vite.
Un mot sur la durée du mélange.
On recommande en général de ne pas
mélanger plus que 3 à 5 minutes après
le dernier ingrédient, en particulier si
le mélangeur est très “agressif”. Celui
qui ajoute deux balles rondes et qui
fait hacher trop longtemps, ce n’est
pas trop grave. Mais celui qui met seulement un peu de balle ronde, un peu
de foin sec, et qui en plus est en silotour, il va se ramasser avec une RTM
beaucoup trop fine. On peut vérifier si
nos longueurs de fibre sont correctes
avec un tamis Penn State. Si elles ne
le sont pas, il faudra se demander si
le problème provient du mélangeur ou
de la récolte.
Il faut être prudent avec la fibre
longue. Une RTM avec trop de fibre
longue, c’est aussi pire qu’une RTM qui
manque de fibre longue. Plus on incorpore des ingrédients de texture homogène, plus ils sont faciles à mélanger.
Les mélangeurs qui comportent moins
de couteaux et qui mélangent des
ensilages hachés, des grains et des
suppléments en poudre font un très
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bon travail et ils offrent une très bonne
précision. Ils reviennent un peu à la
mode, d’ailleurs. Ils coûtent moins cher
et ils consomment moins d’énergie que
les mélangeurs verticaux qui, à la base,
sont faits pour traiter de la fibre. »

5.

BIEN GÉRER
LA MANGEOIRE

« Si l’espace à la mangeoire
est un peu restreint, c’est d’autant plus
important d’avoir un mélange précis
et homogène, et servi en quantité
adéquate. Peu importe l’animal qui va
venir manger, il aura toujours la même
chose du début à la fin de la journée.
Le repousse-fourrage est très
important. On veut s’assurer qu’il
y ait toujours des aliments frais à
la portée des animaux. Sans oublier
le calcul des refus, qui nous dit si
on est correct ou pas dans le programme alimentaire. Si le producteur
se retrouve avec 4 ou 5 % de refus, il y
a, là aussi, quelque chose qui cloche.
Pour trouver la source du problème,

aspect
«bienUnimportant,
c’est d’arrimer la
consommation réelle
de matière sèche
et celle calculée
par le conseiller en
alimentation, souligne
Mario Gauthier,
conseiller en nutrition
des bovins laitiers
chez Nutripartenaire.
Si l’arrimage n’est pas
parfait, il y a quelque
chose qui cloche!

Mario Gauth
ier

»
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«ON S’EST FAIT SURPRENDRE UN PEU»
ême les producteurs les plus
minutieux peuvent se faire
attraper par le malfonctionnement
d’un équipement! C’est arrivé à la
ferme Micheret, il y a deux ans. Cette
entreprise de Saint-Zéphirin-de-Courval,
dans le Centre-du-Québec, exploite un
troupeau comptant 160 vaches en lait
et elle détient un quota de 240 kilos. Le
troupeau est alimenté avec une ration
totale mélangée et est trait deux fois
par jour.

M

« L’automate calculait combien de
concentrés il restait dans les silos, raconte
Martial Lemire, un des propriétaires. À
un moment donné, on s’est aperçu qu’il
en restait en réalité beaucoup plus que
ce qu’indiquait l’automate. Il y a eu
ensuite un deuxième épisode où c’est
l’inverse qui s’est produit. Là, c’était
plus embêtant. On s’est fait surprendre
un peu. Tu comptes tes affaires et tu
estimes que tu peux te rendre à la fin de
la semaine suivante, mais une semaine
avant, tu découvres qu’il ne reste plus de
supplément dans le silo! »

« Dorénavant, on va faire au moins une vérification par année »,
dit Martial Lemire, de la ferme Micheret.

on va repartir du début de la chaîne.
S’il manque de ration, par exemple,
ça veut généralement dire que les
teneurs en matière sèche ont changé.
En général, ce sont celles des ensilages. On va faire des Koster et vérifier si la matière sèche des ensilages
correspond à ce qu’on avait dans le
programme initial.
Quand j’arrive chez un producteur,
une des premières questions que je
pose est : “Est-ce qu’il y a des refus”?
Tous n’ont pas la même cible en
termes de refus. Certains visent 3 ou

20

Leur mélangeur n’était pas défectueux,
seulement désajusté. Ils ont effectué
le test de calibration avec des sacs de
25 kilos, recommandé par leur conseiller
en alimentation, Mario Gauthier (voir
le texte principal). Cela leur a permis
de constater des écarts significatifs
entre le poids mesuré et le poids réel.
« Dorénavant, conclut Martial, on va faire
au moins une vérification par année. »

4 % et d’autres, zéro. L’écart entre ces
deux cibles, ça représente pas mal de
matériel. C’est sûr qu’on ne veut pas
que les vaches manquent de nourriture. Mais normalement, une heure ou
deux avant le repas suivant, il devrait
en rester à peine dans la mangeoire.
Avec le prix des fourrages et des
intrants, j’en veux le moins possible.
On pourrait se dire que ce n’est pas
grave s’il en reste, on va servir les
refus aux taures, mais ce serait du
gaspillage. La ration qu’on sert aux
vaches en lait est dispendieuse et on

ne veut pas donner ça à des animaux
qui n’en ont pas réellement besoin.
Certains prônent un taux de refus
de 2 à 3 %. Moi, je vise 0 à 1 %. Ce
n’est pas ce qui est recommandé en
théorie, mais c’est ce que je recommande en pratique. Trop de refus,
c’est de l’argent perdu, selon moi. Un
avantage quand il y a peu de refus,
c’est qu’il devient facile de passer
un coup de balai dans la mangeoire
et de repartir à neuf. C’est important
de nettoyer la mangeoire, surtout
l’été. » ■
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L A C TA N E T
Par STEVE ADAM, agr., expert en
production laitière – confort et bien-être,
Lactanet

Le portrait des
fermes laitières
québécoises
en constante
évolution
Une étude de Lactanet dresse le portrait des fermes
laitières du Québec en matière de logement et de gestion
du troupeau.

22

JANVIER/FÉVRIER 2022 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS

PLQP_2022-02-01_001.indd 22

21-12-15 13:48

D’avril 2020 à janvier 2021, deux
questionnaires ont été distribués aux
producteurs par les techniciens et les
conseillers de Lactanet. Le premier
portait sur le logement et la gestion
du troupeau laitier et le second, sur
les pratiques de gestion des veaux et
génisses.
Au total, 2 143 fermes se sont portées volontaires pour répondre aux
questionnaires. La répartition des
fermes en taille et du point de vue
géographique est très représentative
de l’ensemble des fermes laitières
québécoises (voir la figure 1).

FIGURE 1 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES RÉPONDANTS
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TYPES DE STABULATION

178

11

La stabulation libre gagne en
popularité chez les entreprises
laitières québécoises. De la naissance
au sevrage, ce sont près de 84 % des
fermes qui logent leurs veaux de cette
façon. De ce nombre, 53 % ont choisi
le logement individuel et 47 %, le
logement en groupe.

227

147

groupe au moment du vêlage. En parc
individuel, un minimum de 15 m2 est
recommandé.

SURFACE DE COUCHAGE
CE QU’EN DIT LA SCIENCE
Le logement individuel a longtemps
été la norme reconnue pour mieux
contrôler la transmission de maladies
et l’alimentation des veaux. Depuis
près d’une décennie, des études
démontrent que les veaux qui ont été
socialisés ont de meilleurs gains de
croissance et s’adaptent mieux aux
changements et au stress. Ces données encouragent donc une partie des
fermes à opter pour le logement des
veaux en paire ou en groupe.
Concernant les autres groupes
d’animaux (voir la figure 2) : 70 % des
fermes favorisent la stabulation libre
pour les génisses après sevrage, tandis
que la proportion est de 60 % pour
les taures et de 42 % pour les vaches
taries jusqu’au moment du vêlage.

Les vaches passent la moitié de
leur journée en position couchée. Pour
les veaux, ce sont près de 20 heures
par jour. Pour que les animaux soient
confortables et pour favoriser leur
temps de repos, le confort de la stalle
est primordial. Elle doit être molle,
sèche et antidérapante. Plusieurs
moyens peuvent être utilisés pour y
arriver, cependant la litière demeure
essentielle, peu importe le type de
recouvrement.
Parmi les litières, la paille de
céréales et les différentes formes de

P

armi les litières,
la paille de céréales
et les différentes
formes de litière de bois
sont les plus utilisées.

FIGURE 2 : PROPORTION DES ANIMAUX LOGÉS EN STABULATION ENTRAVÉE
ET EN STABULATION LIBRE

Pour ceux qui se servent d’enclos
au moment du vêlage, il est important d’avoir un espace suffisamment
grand pour que les vaches puissent
se positionner adéquatement. Un
endroit approprié pour le vêlage
réduira également les risques de
problèmes associés à cet événement.
Les vaches logées en groupe préfèrent
habituellement s’isoler du reste du
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L A C TA N E T

litière de bois sont les plus utilisées au
Québec (voir la figure 3). Elles sont préconisées chez près de 90 % des fermes.

FIGURE 3 : TYPE DE LITIÈRE SELON LE GROUPE D’ANIMAUX
80 %

Pourcentage des fermes

70 %
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céréales

60 %
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(sciure/ripe)

40 %
Autres

30 %
20 %
10 %
0%
Génisses
et taures

Taries et préparation
au vêlage

Vêlage

Lactation

On sait que la mollesse de la surface de couchage est influencée par
l’épaisseur de la litière. Selon les tests
effectués par Lactanet avec le Clegg
Impact Tester (CIT), la litière doit
mesurer 8 cm d’épaisseur, peu importe
la source, pour pouvoir absorber complètement l’impact du poids de cet
appareil. Le défi avec la litière, c’est
qu’elle se maintienne à une épaisseur
suffisante tout au long de la journée.

REVÊTEMENT DE SURFACE

FIGURE 4 : TYPE DE REVÊTEMENT AJOUTÉ À LA SURFACE DE COUCHAGE
100 %

Pourcentage des fermes

CE QU’EN DISENT
LES EXPERTS

80 %

Aucun
revêtement

60 %

Autre

Sur le marché, il existe plusieurs
types de revêtement qui peuvent être
ajoutés à la surface des stalles, sous
la litière. Dépendamment de leur mollesse, la quantité de litière peut être
réduite et ajustée tout en conservant
la mollesse souhaitée de la surface de
couchage. Notons que plus de 90 %
des fermes, incluant celles utilisant la
litière profonde, ont un type de revêtement pour les vaches en lactation
(voir la figure 4).

40 %
Litière profonde
(15 cm et plus)
20 %

0%

Matelas ou tapis
Stabulation entravée

Stabulation libre

ALIMENTATION
DES VEAUX
Plus de 73 % des fermes au Québec
donnent maintenant le lait aux veaux
au moyen d’une tétine, qu’elle soit
reliée à un biberon, une chaudière ou
à d’autres systèmes (voir la figure 5).

FIGURE 5 : SYSTÈME D’ALIMENTATION LACTÉE POUR LES VEAUX
50 %

Pourcentage des fermes

40 %

20 %
10 %
0%
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Chaudière
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Distributeur
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automatique d’alimentation
de lait
à volonté

Autres

lus de 90 % des
fermes, incluant
celles utilisant la litière
profonde, ont un type
de revêtement pour les
vaches en lactation.
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Les résultats
présentés dans
cet article
proviennent
d’une étude
réalisée auprès
de 2 143 fermes
québécoises.
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L A C TA N E T

FIGURE 6 : QUANTITÉ DE LAIT OFFERTE
QUOTIDIENNEMENT AUX VEAUX

VOLUME DE LAIT

Moins de 6 l
Plus de 13 l

6%

3%

besoin de téter et augmente la production de salive et d’enzymes digestives.

Entre 6 et 7 l

21 %

Entre 8
et 12 l

70 %

CE QU’EN DIT LA SCIENCE
L’alimentation des veaux a été et est
toujours étudiée par les chercheurs. Il a
été démontré que permettre aux veaux
de boire en tétant leur lait ralentissait la
vitesse de consommation du lait et améliorait sa digestion. De plus, offrir une
tétine permet au veau de satisfaire son

Dans le Code de pratiques pour
le soin et la manipulation des bovins
laitiers de 2009, on recommande d’alimenter les veaux avec des quantités
de lait équivalentes à 20 % de leur
poids. Ceci représente de 6 à 8 litres de
lait par jour selon la race de l’animal.
Cette quantité de lait assure un bon
apport en nutriments et une bonne
croissance des veaux. Auparavant, les
recommandations usuelles préconisaient environ 4 litres par jour. Depuis,
des études ont prouvé que le taux de
croissance des veaux entraînait des
répercussions positives sur la production laitière de ces futures vaches.
À la figure 6, on remarque que les
fermes québécoises ont adopté très
massivement ces recommandations.
Plus de 94 % des fermes offrent quotidiennement plus de 6 litres de lait à
leurs veaux.
Le rapport qui présente les résultats
complets de cette étude est disponible
sur lactanet.ca. ■
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VOTRE RÉFÉRENCE POUR
L’AGRICULTURE DE PRÉCISION

ÉPANDAGE
DE PRÉCISION

NIVELLEMENT

ARROSAGE

Exploitation agricole de précision avec New Holland
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de la machine et la valeur des aliments récoltés.

Alma
La Pocatière
Mirabel
Rivière-du-Loup

Saint-Agapit
Saint-Narcisse
Saint-Anselme
Saint-Vallier
Saint-Augustin-de-Desmaures
Sainte-Marie

1 844 486-9028
Machinerie Avantis
www.avantis.coop

© 2022 CNH America LLC industrielle. Tous les droits sont réservés. New Holland Agriculture est une marque déposée aux États-Unis et de nombreux autres pays, appartenant à ou sous licence de CNH
industrielle NV, ses filiales ou sociétés affiliées. New Holland Construction est une marque déposée aux États-Unis et beaucoup d’autres pays, sous licence ou appartenant à CNH industrielle NV, ses filiales ou
sociétés affiliées.
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Les productions
supérieures
Productions acceptées en AOUT 2021 ayant une MCR cumulative de 1 075 ET PLUS • L’espace disponible ne nous permet pas toujours de publier tous les
records de 1 075 et plus de MCR cumulative • Seuls les résultats qui répondent aux critères du Réseau laitier canadien sont ici publiés • Lactation sur une base de
305 jours • Le nom du taureau (père de l’animal) est généralement inscrit entre parenthèses à la suite du nom de la vache

Classe

Nom de la vache

No d’enr.
ou NIP

Laroc Faby Amour (Bp) (Laroc Faby)
110335763
Ferme Claude Larocque inc., Upton
AYRSHIRE
Dale Vista Predator Olivia-Et (Tb) (Forever Schoon Predator-Et) 110356857
SENIOR 3 ANS Ferme Dale Vista SENC, Brigham
AYRSHIRE
Dale Vista Simbad Comette (Ex) (Ronick Simbad)
108751406
ADULTE 5 ANS + Ferme Dale Vista SENC, Brigham
HOLSTEIN
Jmj Midnight Betta (Tb) (Progenesis Midnight)
111311019
JUNIOR 2 ANS Ferme J.M.J. inc., Saints-Anges
Ringo Mamour Hotline (B) (Peak Hotline-Et)
111191463
F. Tetreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias
Ringo Chicks Orion (Tb) (Progenesis Orion)
111191472
F. Tetreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias
Ambijoie Furious Diablo (Lars-Acres Goldchip Furious)
111195605
Ferme Laitiere Ambijoie inc., Mirabel
Jmj Epic Abinone (Bp) (Genervations Epic)
111311046
Ferme J.M.J. inc., Saints-Anges
Rainholm Wizard 4851 (Progenesis Wizard)
111274851
Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Guyette Doc Doty (Bp) (Woodcrest King Doc)
111422282
Ferme Guyette et Fils SENC, Saint-Clet
Seric House Sarafina (Bp) (Leaninghouse Helix 22137-Et) 111434366
Ferme Seric inc., Napierville
Caribou Wisard Rosanna (B) (Progenesis Wizard)
110984871
Ferme Caribou SENC, Terrebonne
Rainholm Hardrock 4854 (Cookiecutter Md Hardrock-Et)
111274854
Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Dubenoit Kindy (Bp) (Farnear Delta-Lambda-Et)
111406394
Ferme Dubenoit, La Pocatière
Front View Doberman Loyal (Bp) (Dg Doberman)
110807804
Ferme Verhaegen inc., Clarenceville
Jamalait Rockwell Diana (Bp) (Siemers Rockwell)
110630235
Ferme Jamalait inc., Saint-Léon
Beaucoise Imax Soleil (B) (Silverridge V Imax)
111236370
Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie
Vallieres Fuel Etoilee (Bp) (Melarry Fuel-Et)
111058162
Ferme Van Rossum inc., Sainte-Brigide
Boisblanc Thoreau Arcade (Bp) (Gil-Gar Mogul Thoreau-Et) 110431105
Ferme Boisblanc Holstein, Saint-Justin
HOLSTEIN
Rainholm Detour 650 (Ronelee Midnight Detour-Et)
110720650
SENIOR 2 ANS Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Valepierre Epic Larissa (Tb) (Genervations Epic)
110374560
Ferme Valepierre inc., Saint-Valérien
Lareleve Chief 710 (Bp) (Stantons Chief-Et)
110263920
Nieuwenhof et Associes inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Rainholm Performer-P 735 (Stantons Performer-P-Et)
110720735
Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Frohland Highstar Lightning (Bp) (Lactomont Lightning)
110506072
Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère
Pavico Montross Ravioli (Tb) (Bacon-Hill Montross-Et)
110451286
F. Bessette et Frères Waterville inc., Waterville
Rainholm Desoto 764 (T-Gen-Ac Dixie Desoto-Et)
110720764
Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Sika Kahuna Koala (Bp) (Genervations Big Kahuna)
110853260
Ferme Sika SENC, Saint-Charles-de-Bellechasse
Progenesis Granite Crystal (Bp) (Progenesis Granite)
110482462
Ferme Seric inc., Napierville
Vieuxsaule Expander Alison (Tb) (Stantons Expander-Et)
110246913
Vieux Saule Holstein inc., Saint-Esprit
AYRSHIRE
JUNIOR 3 ANS
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Date de
vêlage

Âge
A-J

Lait
(kg)

% de
gras

% de
prot.

MCR
lait

MCR
gras

MCR
prot.

08-20

3-53

12 003

4,41

3,39

369

392

380

07-20

3-203

11 822

5,04

3,43

349

426

366

08-20

6-232

15 438

4,33

3,22

403

429

394

09-20

2-37

15 271

4,71

3,78

384

483

452

06-20

2-57

16 593

3,56

3,44

432

413

464

07-20

2-39

15 609

4,17

3,2

408

455

406

09-20

1-338

15 846

3,48

3,13

409

381

400

11-20

2-6

13 826

4,83

3,82

341

442

406

09-20

1-353

15 260

3,64

3,09

394

383

381

10-20

2-7

13 950

4,65

3,45

348

432

373

09-20

1-320

13 990

3,71

3,5

368

365

401

08-20

1-357

13 774

3,88

3,19

367

379

364

07-20

1-316

13 032

4,08

3,24

357

391

358

09-20

1-311

12 647

4,6

3,46

333

410

359

08-20

2-55

13 273

4,23

3,47

344

388

369

07-20

1-339

12 719

4,33

3,41

342

396

362

05-20

1-275

11 641

4,66

3,69

323

401

373

09-20

1-313

13 566

4,02

3,18

357

384

354

07-20

1-337

12 268

4,5

3,57

330

397

365

04-20

2-254

17 170

3,97

3,29

404

434

419

08-20

2-361

17 559

4,25

3,1

407

461

389

08-20

2-351

18 880

3,33

2,97

438

388

400

10-20

2-290

17 272

3,87

3,48

385

398

420

08-20

2-350

16 636

3,78

3,5

386

388

416

08-20

2-332

16 665

3,55

3,41

389

368

409

10-20

2-260

15 436

4,6

3,61

347

425

393

08-20

2-314

15 256

4,5

3,39

356

426

372

09-20

2-353

16 507

3,75

3,37

371

371

389

05-20

2-355

15 133

4,28

3,4

348

402

371
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Classe

Nom de la vache

No d’enr.
ou NIP

Niagareth Apprentice Louisiana (Bp) (Endco Apprentice-Et) 110664359
Ferme Sylvain Laquerre inc., Saint-Casimir
Belle-Riviere Pentagon Divine (Tb) (American-Pride Pentagon-Et) 110780292
Ferme Belle-Riviere SENC, Mirabel
HOLSTEIN
Plainelac Elude Simta (Tb) (Silverridge V Elude)
110409805
JUNIOR 3 ANS Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse
Verbois Sympatico Bradie (Bp) (Dymentholm S Sympatico) 109845627
Ferme Dubenoit, La Pocatière
Parkhurst Missle Plumette (Bp) (S-S-I Montross Missle-Et) 110507974
Ferme Parkhurst inc., Saint-Patrice-de-Beaurivage
Lareleve Superhero 685 (Tb) (Endco Superhero-Et)
110263895
Nieuwenhof et Associes inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Beaujour Spiderman Isabelle (Bp) (Rjr Spiderman-Et)
110285815
Ferme M.C. Beaujour enr., Rawdon
Ringo Bunnyotop Elude (Tb) (Silverridge V Elude)
110626517
F. Tetreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias
Rainholm Dante 6902 (Mr Mccut Dante 1407-Et)
110216902
Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Lactomont Nathalie Duke (Tb) (S-S-I Montross Duke-Et)
110583924
Ferme 236 inc., Saint-Louis-de-Gonzague
Delarosiere Supersire Valdine (B) (Seagull-Bay Supersire-Et) 110562255
Ferme Germiquet inc., Roxton-Falls
Redama Sargeant Mercy (Bp) (Seagull-Bay Sargeant-Et)
109696612
Ferme R. Poutre et Fils inc., Saint-Ignace-de-Stanbridge
Progenesis Euclid Beaumont (Tb) (Silverridge V Euclid)
12648483
Ferme Lignette inc., Saint-Isidore
Ringo Feroce Coaticook (Tb) (Kakouna Coaticook)
110626535
F. Tetreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias
Lysem Mc Call Domino (Tb) (Circle-K Mccall 918)
110304742
Ferme Lysem SENC, Saint-Sévère
HOLSTEIN
Frohland Roxy Superstyle (Tb) (Cogent Dg Superstyle)
110300319
SENIOR 3 ANS Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère
Dubenoit Hotrod Kim (Tb) (Glen-D-Haven Altahotrod)
110314193
Ferme Dubenoit, La Pocatière
Plainelac Jett Air Damyra (Bp) (Sildahl Jett Air-Et)
109689697
Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse
Rodveil Gillespy Trixialy (Bp) (De-Su Gillespy-Et)
109879122
Ferme Milvie Enr., Saint-Benoit-Labre
Breault Jett Air Butter (Tb) (Sildahl Jett Air-Et)
109120305
Ferme Pinecreek, Clarenceville
HOLSTEIN
Plainelac High Octane Larie (Tb) (Stantons High Octane)
109689678
JUNIOR 4 ANS Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse
Phily Doorman Smarties (Tb) (Val-Bisson Doorman)
109812464
Ferme Philippe Lafontaine inc., Hérouxville
Androberge Defender Dorry (Tb) (S-S-I Mogul Defender-Et) 110029814
Ferme Androberge, Chesterville
Seric Doorsopen Tangerine (Ex) (Ladys-Manor Doorsopen-Et) 109729674
Ferme Seric inc., Napierville
HOLSTEIN
Progenesis Draco Haley (Tb) (Mr Coin Draco 15006-Et)
12302949
SENIOR 4 ANS Ferme 236 inc., Saint-Louis-de-Gonzague
Marico Mascalese Flushing (Tb) (Zani Mascalese Tv Tl Ty Gm***) 109305495
Ferme Marico, Saint-Simon-les-Mines
Arcroix H.Octane Jaffa (Tb) (Stantons High Octane)
109913594
Ferme Arthur Lacroix ltée, Saint-Michel-de-Bellechasse
Viajac Shamrock Kary (Bp) (Ladys-Manor Pl Shamrock-Et) 109595713
Ferme Viajac, Mirabel
Almo Littleton Margo (Bp) (Snowbiz Littleton)
109414169
Ferme Carpentier et Fils inc., Bearn
HOLSTEIN
Viajac Direction Fleurette (Tb) (Gregori One Direction)
109595702
ADULTE 5 ANS + Ferme Viajac, Mirabel
Granduc Laurie Limitation (Tb) (Velthuis Sg Limitation)
108372221
Ferme Leduc et Frères ltée, Beauharnois
Phily Lottomax Leslie (Tb) (Rockymountain Lottomax)
108641158
Ferme Philippe Lafontaine inc., Hérouxville
Rainholm Mogul 1295 (Mountfield Ssi Dcy Mogul-Et)
109121295
Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Front View Josuper Chipit (Ex) (Uecker Supersire Josuper-Et) 109255634
Ferme Verhaegen inc., Clarenceville
Drahoka Charles Nathania (Ex) (Cee-Whit Shottle Charles-Et) 107437399
Ferme Drahoka inc., Kamouraska
Vieuxsaule Goldwyn Matilda (Tb) (Braedale Goldwyn)
107335971
Vieux Saule Holstein inc., Saint-Esprit
JERSEY
Luchanel Jive Mangue (Tb) (Sun Valley Jive)
109907986
JUNIOR 3 ANS Ferme Luchanel, Saint-Sylvère
JERSEY
Lencrest Cocopuff (Ex) (Golden Gdk Vivaldi)
109010134
SENIOR 4 ANS Ferme Lencrest, Coaticook
(SUITE)

Date de
vêlage

Âge
A-J

Lait
(kg)

% de
gras

% de
prot.

MCR
lait

MCR
gras

MCR
prot.

07-20

2-330

14 933

4,45

3,23

351

418

352

06-20

2-293

15 186

3,79

3,35

358

364

374

04-20

3-63

16 593

4,92

3,26

366

489

373

08-20

3-149

18 209

3,86

3,04

407

418

379

08-20

3-27

16 019

4,44

3,46

369

437

393

06-20

3-87

17 930

3,59

3,21

404

390

402

08-20

3-70

16 616

4,6

3,02

377

463

349

06-20

3-86

16 926

3,87

3,18

381

397

376

05-20

3-68

16 421

4,09

3,32

367

407

378

09-20

3-153

18 482

3,12

3,33

397

329

408

07-20

3-110

15 822

4,06

3,37

358

389

370

08-19

3-53

14 901

4,38

3,4

341

398

356

03-20

3-97

17 597

3,23

3,18

378

332

378

09-20

3-41

14 878

4,64

3,39

330

406

346

09-20

3-146

16 806

3,78

3,11

364

366

348

10-20

3-307

20 160

4,68

3,36

406

508

426

06-20

3-258

17 656

3,9

3,35

379

398

394

02-20

3-246

18 540

3,72

3,1

383

387

378

04-20

3-246

18 299

3,67

3,11

385

383

377

02-20

3-269

16 157

4,63

3,17

334

420

337

06-20

4-93

18 323

4,33

3,12

381

446

373

09-20

4-93

14 624

5,98

3,76

295

470

346

03-20

4-18

16 737

4,47

3,19

338

411

342

06-20

4-26

15 806

4,54

3,29

333

407

342

07-20

4-313

18 265

4,36

3,24

373

437

379

08-20

4-340

18 521

4,2

3,29

376

420

385

06-20

4-185

17 461

3,94

3,13

358

382

352

06-20

4-291

17 725

3,76

3,11

360

366

354

08-20

4-290

17 976

3,67

3,06

367

358

350

08-20

5-89

19 802

3,48

3,05

400

370

382

08-20

6-271

19 366

3,83

3,09

382

393

371

11-20

5-59

16 900

5,78

3,25

314

488

325

10-20

6-78

18 821

4,27

3,39

346

396

373

09-20

5-157

16 563

5,08

3,56

320

432

358

12-19

7-348

19 016

4,37

3,12

343

411

347

10-20

8-203

18 130

4,27

3,41

336

388

366

06-20

3-117

10 843

4,86

3,96

379

338

397

02-20

4-296

12 724

6,65

4,39

367

450

426
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RECHERCHE

Vers une
alimentation
protéique
plus précise
Mieux comprendre et évaluer les besoins en protéines
de son troupeau permettrait de diminuer les coûts
d’alimentation et les déjections azotées.

La protéine joue un rôle important
chez les vaches en lactation et a un
impact majeur sur les coûts d’alimentation. De plus, la protéine donnée en
surplus est excrétée dans le fumier et
peut devenir une source potentielle
de pollution. Mieux comprendre et
contrôler les estimations des apports
en protéine pourrait ainsi réduire les
dépenses alimentaires liées aux troupeaux et leurs déjections azotées.
À partir de données sur la production et l’alimentation collectées dans
15 fermes laitières commerciales au
Québec, nous avons estimé la sensibilité de la prédiction de l’apport en
protéine métabolisable (PM) liée à la

variabilité et à l’imprécision des données collectées à la ferme. Les effets
de ces variabilités ont été testés sur
quatre modèles de formulation commerciaux : le NRC 2001 (généralement
utilisé au Québec), le CNCPS, NorFor
et INRA 2018.

CARACTÉRISATION
DES VACHES
Une bonne formulation protéique
commence par une bonne connaissance de son troupeau, mais il faut
être conscients que les mesures prises
à la ferme peuvent être imprécises.
Prenons l’exemple du poids vif moyen
des vaches. En utilisant un ruban esti-

EN UN CLIN D’ŒIL
CHAMP D’APPLICATION : Alimentation animale
OBJET DE LA RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Variabilité des apports en protéine
métabolisable prévue par quatre modèles selon les incertitudes des données prises à la ferme
RETOMBÉES POTENTIELLES : Meilleur contrôle de l’alimentation protéique, baisse des coûts
d’alimentation, diminution des rejets azotés
RECHERCHE SUBVENTIONNÉE PAR : CRIBIQ, Novalait, CRSNG
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : Simon Binggeli, agr., M.Sc, simon.binggeli.1@ulaval.ca
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Par SIMON BINGGELI, M.Sc, agronome,
et DORIS PELLERIN, Ph. D, agronome,
Département des sciences animales,
Université Laval; HÉLÈNE LAPIERRE, Ph. D,
agronome, et DANIEL OUELLET, Ph. D,
Agriculture et Agroalimentaire Canada,
Sherbrooke

mant le poids vif à partir de la circonférence thoracique, on peut s’attendre
à une différence d’environ 8 % entre
le poids prédit et le poids réel. Cette
imprécision se traduit par une variation moyenne de 2,7 % de l’apport
estimé en protéine métabolisable,
principalement causée par une mauvaise estimation de la consommation
volontaire de matière sèche (CVMS).
Il faut aussi s’assurer que les
échantillonneurs sont bien calibrés
lors du contrôle laitier. Une variation
de 2 % de la production de lait, une
incertitude considérée comme limite
inférieure de la mesure du volume de
lait, affecte la prédiction des apports
en PM de 0,7 % en moyenne, issue,
elle aussi, de l’estimation erronée de la
CVMS. En ce qui concerne la CVMS, on
peut s’attendre à 6 à 10 % de variation
individuelle, selon l’efficacité alimentaire des animaux. Cette variation de
6 % entraînera une variation moyenne
de 5,5 % sur l’estimation de l’apport
en PM.
Alors, même s’il est difficile de
connaître exactement la consommation
individuelle des vaches, on peut tout
de même obtenir une estimation pour
un groupe alimentaire ou le troupeau
à partir de ce qui a été distribué et des
refus. Cette information est importante,
car elle éclaire la situation de la ferme
par rapport aux estimations du modèle
et permet de corriger le rationnement
en conséquence. Des ajustements
pourraient aussi être faits par rapport
au potentiel génétique du troupeau.
Les vaches présentant un meilleur
potentiel génétique sur la production laitière et la production de protéine semblent
être naturellement plus
efficaces : elles tendent
à produire plus de protéines, pour un même
apport protéique.
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CARACTÉRISATION
DES ALIMENTS

fourragères. Sous-estimer la fibre cause
une surestimation de l’apport en PM.
Pour les concentrés, une variation de
10 % de la teneur en NDF et de 5 %
en PB peut être attendue. L’impact de
la variation en NDF sur la prédiction
de l’apport en PM est faible (0,1 %).
Toutefois, l’erreur sur la teneur en PB
des concentrés a un effet plus grand :
1,2 % pour 5 % de variation. L’ADF et
l’amidon, malgré leur utilisation comme
point de référence sur la qualité des
aliments, sont peu utilisés pour la formulation protéique dans les différents
modèles et ont donc des effets généralement faibles : moins de 0,3 % pour
5 et 10 % de variation, respectivement.
Pour la formulation protéique, l’effet
de l’apport en énergie sur l’utilisation
de la protéine doit être particulièrement pris en considération. Les
vaches présentant un apport plus

D’une journée à l’autre, pour un
même aliment, on peut s’attendre
à une variation de 5 à 10 % pour la
teneur en protéine brute (PB), en fibre
au détergent neutre et acide (NDF
et ADF) et en amidon pour les aliments classiques. C’est sans compter
la variation due au changement de lot
ou de coupe pour les fourrages, mais
aussi celles dues au laboratoire et à la
méthode d’analyse. Pour des aliments
moins classiques, comme les résidus
de boulangerie et les drêches, cette
variation peut être plus élevée encore.
Pour les fourrages, une variation de
7 % en NDF et de 8 % en PB induisent
une erreur de prédiction moyenne de
1,2 et de 2,0 % sur les apports en PM,
mais pouvant aller jusqu’à 4 % dans
certains cas, comme les rations très

6,0 %
5,0 %
Variation, %

4,0 %
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1,0 %
0,0 %
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élevé en énergie ont généralement une
meilleure utilisation de la PM, produisant ainsi plus de protéines pour un
même apport en PM, ou permettant
de réduire les apports en PM, mais
maintenir la production de protéine.
En combinant les sources de variation discutées plus haut, on estime à
8,2 % l’incertitude sur les apports en
PM pour la formulation. Cette imprécision est suffisante pour créer un risque
de sous- ou de suralimentation si les
échantillons représentent mal les aliments. Pour réduire au maximum cette
incertitude et avoir un meilleur contrôle
sur l’alimentation protéique de votre
troupeau, certaines pratiques sont suggérées. Elles sont basées sur les points
qui ont le plus d’impact sur l’incertitude
de prédiction de l’apport en PM :
- Bien connaître son troupeau, sachant
que la CVMS et le poids vif sont les
deux paramètres influençant le plus
la prédiction de l’apport en PM
- Analyser ses fourrages de façon
fréquente, et lors de changements
perceptibles, car la PB des fourrages
et des concentrés a aussi un impact
direct sur la prédiction de l’apport
en PM
- Prendre un échantillon représentatif (et non uniquement le premier
volume sorti du silo)
Bien connaître son troupeau, afin de
mieux contrôler l’apport en PM, permet
d’apporter à la vache la PM dont elle
a besoin pour optimiser sa production
de protéine. ■

Source de variation
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MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Par Dr PAUL BAILLARGEON, MV.

L’oedème
mammaire :
plus que
de l’enflure
L’œdème mammaire est fréquent dans
ans les troupeaux laitiers.
Son impact varie beaucoup d’un troupeau
upeau à l’autre,
l’autre mais
selon une étude récente, deux vaches sur trois en souffrent
au moins une fois dans leur vie. Les taures à leur premier
vêlage en sont plus sévèrement et souvent atteintes.
Comment l’évaluer, le traiter et le prévenir?

PHÉNOMÈNE PHYSIOLOGIQUE
NORMAL OU MALADIE?
Ça peut être les deux! L’œdème
mammaire est une accumulation de
liquides corporels dans les tissus
entourant la glande mammaire. Le
phénomène survient naturellement
au moment du développement du pis
chez les taures dans les dernières
semaines précédant le vêlage. Au
cours des deux dernières semaines de
gestation, le volume sanguin artériel,
circulant vers la glande mammaire en
développement, triple. Considérant
que de 200 à 400 litres de sang circuleront vers la glande mammaire pour
chaque litre de lait produit, le réseau
veineux chargé de rediriger tout ce
sang vers la circulation générale doit
être rapidement réorganisé.
En effet, les veines mammaires
facilement observables chez les vaches
adultes sont plus discrètes chez les
jeunes sujets. Un phénomène anatomique, induit par l’augmentation de
la pression veineuse, renverse le flot

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; GUILLAUME BERGERON, Clinique vétérinaire Bon Conseil; YVES CARON, Clinique vétérinaire St-Tite; ANNIE DAIGNAULT, Clinique
vétérinaire Saint-Césaire; DAVID FRANCOZ, FMV Saint-Hyacinthe; JEAN-PHILIPPE ROY, FMV Saint-Hyacinthe; ISABELLE VEILLEUX,
Clinique vétérinaire Centre-du-Québec; ELIZABETH DORÉ, Zoetis; VÉRONIQUE FAUTEUX, FMV Saint-Hyacinthe; JODI WALLACE, Hôpital vétérinaire
Ormstown. Pour questions ou commentaires : gilles.fecteau@umontreal.ca.
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de deux vaisseaux sanguins importants pour permettre le retour du
sang de la glande mammaire vers le
cœur. Au même moment, des changements hormonaux associés au vêlage
se produisent, et une congestion de la
glande mammaire survient. L’enflure se
développe au point d’être observable
visuellement. Ces phénomènes sont
considérés comme étant dans la normalité du développement mammaire
chez une primipare. On parle d’un
œdème mammaire d’ordre physiologique. Les vaches adultes ne subissent
évidemment pas les conséquences de
cette réorganisation circulatoire, mais
elles sont soumises aux mêmes changements hormonaux que les taures
en préparation de leur vêlage. Elles
peuvent aussi manifester un œdème
mammaire d’ordre physiologique.
Le système peut parfois être chamboulé. On parle alors d’œdème mammaire pathologique parce qu’il est
associé à de l’inconfort et à des maladies secondaires qui compromettent

MESURES
À METTRE EN PLACE
POUR CONTRÔLER
L’ŒDÈME MAMMAIRE
• Voir à ce que la vache soit âgée de moins
de 26 mois au 1er vêlage
• Prévenir le surconditionnement prévêlage en évitant
l’excès de grain dans une diète équilibrée correctement
en énergie et en protéines
• Limiter l’apport quotidien en potassium (maximum 250 gr)
et en NaCl (maximum 30 gr)
• Assurer un apport quotidien en magnésium
(ration > 0,4 %)
• Assurer un apport quotidien en agents
antioxydants : zinc 40 mg/kg, Se 3 mg/j et
vitamine E 1200 IU/J
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MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

L’ÉVOLUTION DE L’ŒDÈME
CHEZ LA VACHE

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pas d’œdème visible.

Œdème sur le plancher du pis
impliquant 1 ou 2 quartiers.

Œdème sur le plancher du pis
impliquant 3 ou 4 quartiers.

Œdème couvrant la moitié
inférieure du pis.

Œdème apparent sur la ligne
médiane jusqu’au nombril.

Accumulation importante de
liquide sur la ligne médiane
jusqu’au nombril.

Œdème couvrant le pis en entier,
la suspension médiane n’est plus
apparente.

Accumulation de liquide couvrant
la ligne médiane au-delà du nombril.

Accumulation de liquide camouflant
les veines mammaires.

Accumulation de liquide atteignant
les cuisses.

Accumulation de liquide atteignant
la vulve et affectant toutes les
structures déjà touchées.

Adapté de Tucker et coll. (1992). Journal of Dairy Science, vol. 75, p. 2382-7.
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L

a manifestation
de l’oedème
mammaire comporte
une gradation de
signes cliniques.

les performances et même la longévité de la vache. Plusieurs facteurs
de risque peuvent contribuer à ce
type d’œdème. La sélection génétique
qui a été réalisée pour augmenter le
potentiel laitier au cours des dernières
décennies en est un, mais la régie
du troupeau exerce une influence
beaucoup plus importante quant à
la présence de l’œdème mammaire
pathologique. L’âge au premier vêlage,
l’excès de condition de chair et l’alimentation en période de transition
sont des facteurs de risque d’œdème
mammaire bien documentés. Bien que
contribuant à son apparition, ils ne
sont toutefois pas la cause de l’accumulation exagérée de liquide autour
du pis. Quel est donc le mécanisme
en cause? En fait, il n’est pas entièrement connu, mais l’hypothèse la plus
acceptée en ce moment est celle du
stress oxydatif.
Lors d’activités métaboliques
intenses, l’utilisation de l’énergie produite par les cellules à partir de l’oxygène génère de l’eau, mais aussi des
déchets, appelés « radicaux libres »
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dans le jargon scientifique. Ces déchets
sont normalement neutralisés par
des réactions biochimiques où interviennent des agents antioxydants,
comme le sélénium et la vitamine E.
Lorsque la capacité de ce système de
détoxification est dépassée, ces radicaux libres causent des dommages
dont les conséquences varient selon
les tissus affectés.
Les chercheurs estiment que l’augmentation rapide de la circulation sanguine durant le développement final
de la glande mammaire provoque un
stress oxydatif en augmentant l’apport
en oxygène dans les tissus mammaires.
En conséquence, deux changements
importants surviennent : la porosité
des vaisseaux sanguins et le cortisol
augmentent. La production accrue de
cortisol augmente la rétention d’eau
par les reins en bloquant l’élimination
du sodium. L’augmentation du volume
sanguin associée à la perméabilité
accrue des vaisseaux sanguins provoque le transfert de liquides vers les
tissus mammaires.
Les conséquences de ces deux phénomènes sont elles-mêmes aggravées
si la concentration en protéines du
sang est trop faible, la différence de
pression osmotique favorisant alors le
transfert de tissus vers les tissus dans
le but de rétablir l’équilibre.

SIGNES CLINIQUES
La manifestation de l’œdème mammaire comporte une gradation de
signes cliniques qui oscille entre les
stades « sans conséquence sérieuse »
et « comportant un risque important
pour la vache ». Une grille d’évaluation
de l’œdème mammaire a été validée
en recherche clinique et peut être
applicable dans le cadre d’un suivi
de la santé du troupeau (voir figure,
page 34). Cette grille, en quantifiant
la situation d’un troupeau, permettrait,
par exemple, d’apprécier l’efficacité de
mesures de contrôle.

TRAITEMENT ET PRÉVENTION
Le traitement de l’œdème mammaire est justifié lorsque la sévérité
des signes est associée à de l’inconfort et que le risque de complications,
comme pour la mammite ou les blessures, est élevé. En consultation avec
un médecin vétérinaire, une procédure
normalisée peut être développée à
partir de la grille d’évaluation. Un
diurétique combiné ou non à un antiinflammatoire s’avère généralement
un traitement très efficace.
Les mesures préventives restent
toutefois l’approche la plus efficace
pour la gestion de l’œdème mammaire
qui, rappelons-le, est d’abord un phénomène physiologique. L’objectif de la
prévention est de le maintenir à cet état.

La régie de la préparation au vêlage
est au cœur d’un programme de prévention de l’œdème mammaire. Les
mesures reconnues pour leur impact
positif en prévention de l’œdème mammaire pathologique sont résumées
dans l’encadré.
Les épreuves de taureaux ne fournissent pas d’information utile pour la
sélection de vaches moins sensibles
à l’œdème mammaire. Toutefois, la
sélection pour améliorer le système
mammaire peut certainement contribuer à diminuer les conséquences à
long terme de cette condition sur la
vie utile des vaches.
L’œdème mammaire est une réalité
dans tous les troupeaux. Ses conséquences pour les animaux et pour les
entreprises varient selon les mesures
de régie en place. Rappelons-nous
que l’œdème mammaire constitue une
préoccupation pour le bien-être animal,
la santé des animaux et la profitabilité
des entreprises laitières.
Les programmes de régie de la
santé des troupeaux gagneraient à
inclure un monitorage de cette condition pour évaluer l’efficacité des
mesures de contrôle. Consulter un
médecin vétérinaire et un nutritionniste est la mesure la plus importante
pour le traitement et la prévention de
l’œdème mammaire. ■
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S TAT I S T I Q U E S

Par ROCK ÉRIC HOUNHOUIGAN, agroéconomiste, Recherche économique, PLQ

La production
laitière en bref
Portrait de la production – Québec 1

Fermes détentrices de quota
Fermes ayant été en situation de non reportable
Fermes ayant été en situation de hors quota
Volume de lait produit (en millions de litres)
Volume journalier (en millions de litres/jour)
Quantité de MG produite (en kg)
Quantité de MG produite par jour (en kg/jour)
Quantité de MG non reportable (en kg)
Quantité de MG hors quota (en kg)
Tolérance accumulée (en jours)
Ratio SNG/G
Teneur en MG

OCTOBRE 2021

Octobre
2021

Septembre
2021

Octobre
2020

4 661
977
194
289,09
9,33
12 249 960
395 160
-309 174
18 414
-10,1
2,1629
4,2374

4 668
948
103
281,56
9,39
11 707 390
390 246
-287 970
7 886
-9,8
2,1907
4,1580

4 750
1 074
102
283,83
9,16
11 950 222
426 794
-292 838
9 383
-13,1
2,1876
4,2103

12 mois courants
se terminant en
octobre 2021

12 mois précédents
se terminant en
octobre 2020

1 543
822
3 454,04
9,46
145 220 895
396 778
-2 414 755
310 488

Non disponible
Non disponible
3 343,61
9,14
139 539 046
381 254
-3 723 109
243 923

2,1808
4,2044

2,1975
4,1733

COMMENT LIRE LE TABLEAU « PORTRAIT DE LA PRODUCTION »?
Les données en VERT représentent les données les plus récentes disponibles, c’est-à-dire le mois courant.
Les données en BLEU représentent les données du mois précédent.
Les données en ROUGE représentent les données du 12e mois précédant le mois courant.
L’objectif de ce tableau est de donner au lecteur un outil permettant d’analyser les données du mois courant soit en les comparant aux données du mois précédent, soit en les comparant à la situation un an plus tôt.
Les quantités et volumes journaliers permettent d’effectuer le comparable entre deux mois n’ayant pas un même nombre de jours au total.
1

Des informations additionnelles sur l’historique des 12 derniers mois de ces données sont disponibles dans la section « Statistiques » de notre site internet lait.org.

Proportion des ventes Québec
OCTOBRE 2021

Utilisation du lait pour la fabrication
de produits laitiers OCTOBRE 2021
Produits

Octobre
2021

12 mois se terminant
en octobre 2021

Fromages
Beurre et poudre de lait
Lait et crème
Yogourt et crème glacée

44,5 %
27,4 %
18,3 %
9,9 %

43,2 %
28,3 %
18,2 %
10,3 %

Lait et
crème

18,3 %

Yogourt et
crème glacée

9,9 %

Fromages
Beurre et
poudre de lait

44,5%

27,4 %
Les statistiques sont aussi disponibles sur le site Internet des Producteurs de lait du Québec
à l’adresse suivante : lait.org/leconomie-du-lait/statistiques/.
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Prix à la ferme – Québec

OCTOBRE 2021

MG
$/kg
11

Prix intraquota de niveau
Prix intraquota de niveau 22
Prime qualité du lait PLQ4
Prime qualité du lait CMML5

10,7794 $/kg

Protéine
$/kg

LAS
$/kg

9,6587 $/kg
2,8065 $/kg

0,9000 $/kg
2,8065 $/kg

Déductions
Administration du plan conjoint et fonds de défense
Publicité et promotion
Fonds de développement
Transport

Valeur d’un hl à
la composition
1
moyenne
81,80 $/hl

Valeur théorique
d’un hl de référence
3
(PLQ)
72,39 $/hl
0,5000 $/hl
0,2052 $/hl

Composition du lait
MG
Protéine
LAS

À la composition
moyenne

De référence
(PLQ)

4,2374 kg/hl
3,2798 kg/hl
5,8851 kg/hl

3,6000 kg/hl
3,0000 kg/hl
5,9000 kg/hl

0,0362 $/kg de solides totaux
0,1012 $/kg de solides totaux
0,0008 $/kg de solides totaux
2,8161 $/hl

1

Prix fixé à 0,90 $/ kg pour le lactose et autres solides de niveau 1.
Prix des solides non gras (SNG) de la classe 4a, applicable aux SNG au-dessus d’un ratio de 2,00 et inférieur ou égal à 2,30.
3 3 Le calcul pour un hl de référence est une hypothèse théorique basée sur des prix pondérés et ne peut être reproduit à partir des données du présent tableau.
N. B. – Tout producteur non titulaire d’un certificat proAction à la suite d’un manquement aux volets mis en place se voit imposer des pénalités sur toute sa production mensuelle mise en marché.
Bactéries totales/ml
Cellules somatiques/ml
Critères d’admissibilité primes qualité : 4 PLQ
20 000 et moins
200 000 et moins
5 CMML
15 000 et moins
150 000 et moins
2

RAPPEL
Depuis le 1er aout 2021, la nouvelle politique de paiement des composants s’applique : la répartition des
revenus par composant est modifiée pour mieux refléter la réalité du marché, en particulier pour les solides
non gras. Pour un rappel des changements, consultez le Flash info de janvier 2020, la chronique « Politique
laitière » du Producteur de lait québécois d’avril 2020 ou la vidéo explicative publiée en mai 2021 sur la
chaîne YouTube des PLQ. Les modifications au Règlement de paiement du lait ont fait l’objet d’une décision
de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en juillet 2021. En raison des changements
à la politique de paiement, le revenu mensuel à l’hectolitre de référence n’est plus disponible.

Prix du lait en $/hl composition moyenne
86
83

$/hl

80
77
74
71

OC

T
NO 19
V
DÉ 19
C
JA 19
N
FÉ 20
V
M 20
AR
AV 20
R
M 20
AI
JU 20
N
2
JU 0
L
2
AO 0
U
2
SE 0
P
OC 20
T
NO 20
V
DÉ 20
C
JA 20
N
2
FÉ 1
V
M 21
AR
AV 21
R
M 21
AI
2
JU 1
N
2
JU 1
L
AO 21
U
2
SE 1
P
OC 21
T
21

68

À la composition moyenne, le prix intraquota a augmenté de 1,08 $/hl entre les mois de septembre et d’octobre 2021,
soit une augmentation de 1,3 %, passant de 80,72 $/hl à 81,80 $/hl. Le prix à la composition de référence théorique pour
octobre est de 72,39 $/hl. La variation du revenu s’explique par une augmentation des ventes de matière grasse et de
solides non gras pour le fromage ayant permis d’atténuer les changements dans la structure des ventes, notamment la
baisse des ventes pour le lait de consommation et le yogourt.
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S TAT I S T I Q U E S

Système centralisé de vente de quota (SCVQ)

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

Prix fixé : 24 000,00 $

Nombre

64
64
64

-0,84
1 780
1 780
1 780

19 936,55
19 936,55
792,05

Participe au prorata toute offre d’achat non comblée égale ou
supérieure à 0,28 kg de MG/jour.
Après la vente, le solde des quantités disponibles pour les
priorités d’achat régionales s’établit à 0,00 kg de MG/jour pour
la région Gaspésie-Les Îles et à 0,00 kg de MG/jour pour la région
Abitibi-Témiscamingue.

Ventes
kg de MG/jour Cumulatif

64

792,89
792,89
792,89

Réserve
Quantité achetée (-) / vendue (+)
Offres d’achat
Totales
Admissibles à la répartition
Réussies

Nombre

kg de
MG/jour

792,89

Cumulatif

< 24 000,00
24 000,00 Prix plafond

1 780

19 936,55

19 936,55

kg de MG/jour
16,00
0,00
2,40
0,00
389,44
383,66
791,50

%
2,0
0,0
0,3
0,0
49,2
48,5
100,0

Vendeurs
Ayant cessé de produire depuis 1 mois et plus
Offres partiellement comblées le mois précédent
Offres du mois courant
100,00 % des offres ont été comblées

Nombre
0
0
64
64

kg de MG/jour
0,00
0,00
792,89
792,89

%
0,0
0,0
100,0
100,0

NOVEMBRE 2021

$/kg de MG/jour

Québec
Ontario
Manitoba

53,19
37,93
6,53
2,35

54,74
36,13
6,37
2,76

90,87
97,24

Cellules somatiques/ml
100 000 et moins
12,10
100 001 à 200 000
48,73
200 001 à 300 000
31,24
300 001 à 400 000
7,34
400 001 et plus
0,59

12,80
51,90
29,25
5,83
0,22

64,70
93,95
99,78

Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020
Décembre 2020
Janvier 2021
Février 2021
Mars 2021
Avril 2021
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Aout 2021
Septembre 2021
Octobre 2021

Alberta
Saskatchewan
Colombie-Britannique

50 050
–
–

Lait biologique au Québec
Bactéries
Cellules
totales/ml somatiques/ml
Québec
Québec

Cumulatif

$/kg de MG/jour

24 000 plafond
24 000 plafond
–

OCTOBRE 2021

% du lait conforme
à la norme
Par strates

Bactéries totales/ml
15 000 et moins
15 001 à 50 000
50 001 à 121 000
121 001 et plus

Achats
kg de MG/jour

Nombre
1
0
24
0
1 775
1 761

$/kg de MG/jour

24 000 plafond
24 000 plafond
24 000 plafond

% des
analyses

Nombre

Acheteurs
Programme d’aide au démarrage
Détention de moins de 12 kg de MG/jour
Remboursement de prêts de démarrage
Priorité régionale
Itération (0,22 kg de MG/jour)
Prorata (1,96 %)
3,97 % des offres ont été comblées

Prix des quotas dans les provinces du Canada

Qualité du lait – Québec

792,89

Prix offerts
$/kg de MG/jour

RÉPARTITION AUX ACHETEURS ET AUX VENDEURS
PRIORITÉS

Offres de vente
Totales
Admissibles à la répartition
Réussies

Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Nouveau-Brunswick

NOVEMBRE 2021

23 246
22 883
22 439
23 747
25 472
23 742
22 696
22 507
24 344
24 784
26 051
25 161
25 003
26 127

204 934
199 619
191 967
189 175
185 001
178 068
173 374
175 275
177 579
189 507
199 985
202 160
199 739
185 918

Période de Nombre de
12 mois se producteurs
terminant
ayant livré
en :

Volume
de lait
(litres)

Montant
de la prime
bio
(en $/hl)1

Octobre 2020

140

62 649 129

21,12 $

Octobre 2021

140

66 683 887

20,68 $

1

Prime versée aux producteurs de lait biologique après le paiement des
frais supplémentaires pour le transport et la prime de qualité. Voir détail
sur lait.org.

1 557
fermes

PLUS DE

12,20 MILLIONS
dons de lait en litres
depuis janvier 2003
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1,5 %

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

La flexibilité allouée à partir d’aout 2018 est
de +1,25 % en surproduction et de -2 % en
sous-production. En décembre, la flexibilité 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
font référence à la méthode précédente du
quota continu.

P5
0,5 %
P10
-0,5 %
P4
-1,5 %
Flexibilité
-2,5 %
-3,5 %
JUL
18

DEC
18

MAI
19

OCT
19

MAR
20

Besoins totaux et production canadienne
PRODUCTION (M DE KG)

AOU
20

JAN MAI
21 21

OCT
21

OCTOBRE 2021

TENDANCE JOURNALIÈRE ENTRE LA PRODUCTION ET LES BESOINS TOTAUX

397,4

1 250

BESOINS TOTAUX (M DE KG)

1 200

411,1

1 150

En vigueur

Production
en kg de
MG/jour

Depuis aout 2021, le calcul des besoins
totaux inclut toutes les importations
(ACEUM, CETA, PTPGP). Les besoins
totaux ont de ce fait augmenté de 4,3 %
si l’on compare les 12 mois se terminant
en octobre 2021 à la même période de
l’année précédente, et ce, selon le même
calcul. Les importations ont quant à
elles progressé à hauteur de 61 % en
quantités nettes de MG par rapport à
la même période de l’année précédente.

Milliers

1 100
1 050
1 000

Besoins
totaux
en kg de
MG/jour

950
900
850
800

JUL 17
NOV 17
MAI 18
JUIL 18
MAR 19
JAN 20
MAI 20
DÉC 20
JAN 21
AVR 21
JUN 21

20 20 21 21 21 21 I 21 21 21 21 21 21
T
U P
V ÉC N ÉV AR VR
A IN L
M JU JU AO SE OC
A
NO D JA F M

Variation du droit
de produire
5%
1%
-1,50 %
-3,50 %
1%
0,75 %
(non négociable)
-2,00 %
+2,00 %
+0,8 %
(non négociable)
1%
1,5 %

Évolution de la demande de produits laitiers au Canada 1
(période mobile de 12 mois se terminant en octobre 2021)

+1,6 %

-1,5 %

-1,4 %

+3,3 %

-4,6%

+2,5 %

Fromages

Crème glacée

Lait nature

Crème

Beurre

Yogourt

1

Source : Nielsen, ventes au détail en épiceries qui représentent 50 % du marché total considérant les ventes en institutions.
Cette nouvelle présentation vise à simplifier la lecture des données. Toutes les informations complémentaires sont disponibles dans la section « Statistiques » du site Internet lait.org.

Proportion des marchés du lait
(12 mois se terminant en octobre 2021)

1

73,0 %
0,3 %
17,4 %

Besoins en lait de
consommation P5

Besoins en lait de
consommation TN

Besoins en lait de
consommation P4

Besoins en lait de
transformation

9,3 %
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S O U P E S E T P O TA G E S

Soupe poulet
et nouilles
15 min

15 min

4 portions

INGRÉDIENTS
30 ml (2 c. à soupe) de beurre
300 g (1/4 lb) de poitrine de poulet coupée en dés
1 oignon haché
2 gousses d’ail hachées
10 ml (2 c. à thé) de gingembre frais haché
2 branches de céleri émincées
2 grosses carottes coupées en rondelles
1,25 L (5 tasses) de bouillon de poulet
125 ml (1/2 tasse) de petites nouilles à soupe
10 ml (2 c. à thé) de fécule de maïs
310 ml (1 1/4 tasse) de lait
Sel et poivre du moulin
15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de basilic frais, ciselé

PRÉPARATION
1. Dans une casserole, à feu moyen-vif, faire fondre le beurre et y faire colorer les dés de poulet.
2. Ajouter l’oignon, l’ail, le gingembre, le céleri et les carottes et cuire 2 minutes.
3. Ajouter le bouillon de poulet et porter à ébullition. Incorporer les nouilles et laisser mijoter 5 minutes.
4. Délayer la fécule de maïs dans le lait et verser dans la casserole.
5. Laisser épaissir en remuant fréquemment. Saler, poivrer et ajouter le basilic.
6. Servir avec du pain de campagne tranché ou une baguette.
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Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

AILLEURS
DANS LE

MONDE
Pour partir
sur un bon pied

Du fumier plus payant
que le lait
En Californie, il est plus rentable pour
les fermes laitières de transformer le
fumier en méthane que de produire
du lait! En somme, le lait y est devenu
l’équivalent d’un sous-produit du
fumier! Cette aberration résulte des
lois adoptées dans cet État en matière
d’énergétique.
Le gaz résultant de la méthanisation
du fumier est considéré comme une
énergie renouvelable. À ce titre,
il bénéficie donc de généreuses
subventions gouvernementales. Selon
une estimation réalisée par le magazine
Hoard’s Dairyman, le propriétaire
d’un troupeau de 3 500 vaches qui
vend son fumier à une entreprise
de méthanisation peut en retirer
l’équivalent de près de 450 000 dollars
canadiens. Une exploitation de
très grande taille qui serait ellemême pourvue d’équipements de
méthanisation peut réaliser un profit
oscillant entre 2,50 $ et 3,75 $ CAN par
100 kilos de lait.
Selon le registre de l’Agence
américaine de l’environnement,
270 exploitations laitières disposeraient
actuellement d’un digesteur anaérobie.
Toutefois, il pourrait s’agir d’une sousévaluation, car certaines entreprises ne
s’enregistrent pas. En fait, on estime
que c’est le fumier de 10 % du cheptel
laitier américain qui aboutit dans un
méthanisateur.
Cette situation soulève deux
craintes. D’une part, certains éleveurs
accroissent leur troupeau pour profiter
de la manne, ce qui pourrait avoir pour
effet de déséquilibrer le marché laitier.
D’autre part, on redoute que la situation
profite surtout aux très grandes fermes,
affaiblissant les exploitations de petite
taille et accélérant la concentration de
la production.
(Source : lesechos.fr)
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Un producteur britannique a réussi
à atténuer considérablement les
problèmes de boiterie dans son troupeau
à l’aide d’une toute nouvelle technologie
numérique. En l’espace de six mois, la
fréquence des boiteries sévères a diminué de
75 % dans ce troupeau de 300 vaches.
Baptisée CattleEye, cette technologie utilise des
caméras pour observer les déplacements des animaux.
Ces caméras n’ont rien de spécial : elles sont du type qu’on retrouve couramment dans
les étables. C’est plutôt l’algorithme analysant les images vidéo captées qui constitue
une innovation. Se servant de différents points de repère sur le corps de l’animal, le
logiciel définit un profil de la façon dont il marche. Il prévient ensuite l’éleveur dès que
la démarche de l’animal s’éloigne du profil établi.
Au début de l’essai, un spécialiste a procédé à une évaluation visuelle du troupeau
complet en faisant appel à un système de cotation reconnu (AHDB). Il a ainsi constaté
qu’au total, 25,4 % des sujets éprouvaient un problème de mobilité et que 5,9 % des
animaux étaient aux prises avec un problème grave (de niveau 3). À la fin de l’essai, le
même spécialiste a estimé qu’à peine 1 % des sujets se trouvait au niveau 3 alors que
l’ensemble des problèmes de mobilité avait chuté à 13,5 %.
Précisons qu’avant cette expérience, le producteur avait l’habitude de faire
tailler les sabots au rythme d’une fois par mois. Pendant l’essai, comme le système
CattleEye lui permettait de suivre la situation de près, il a ramené les séances aux
deux semaines.
Le producteur estime qu’une des forces de ce système réside dans le fait qu’il
permet de déceler tôt les boiteries sans avoir à consacrer du temps à l’évaluation
visuelle de chaque vache. « Quand les membres et le pis sont en santé, tout le reste
suit! », commente-t-il.
(Source : farminguk.com)

Des logettes chouchoutes
Si vous possédez une étable à logettes, vous avez peut-être l’impression que certaines
d’entre elles sont plus populaires que d’autres. Ce n’est pas qu’une impression. Une
étude réalisée à l’Université des sciences agricoles de Suède démontre que les logettes
situées le plus près des robots ou de la salle de traite tendent à être parmi les plus
fréquentées. Il en va de même des logettes les plus proches de la mangeoire.
Cette étude révèle que le premier groupe de logettes est particulièrement utilisé par
les vaches multipares. Comme si elles avaient appris à minimiser leurs efforts pour se
faire traire.
Le second groupe de logettes attire plutôt les vaches en début de lactation. Ce
qui semble logique, puisque leur haut niveau de production les incite à consommer
davantage, et donc à se déplacer plus souvent vers la mangeoire.
Pour pouvoir définir les habitudes de fréquentation des logettes, les chercheurs
ont fait appel à une technologie de géolocalisation qui leur permettait de connaître la
position de chaque vache à chaque seconde et avec une précision de 50 centimètres.
Une des conclusions que les chercheurs tirent de leur étude, c’est que les logettes
devraient être toutes à distance égale de la mangeoire afin d’éviter que certaines
soient surutilisées.
(Source : sciencedirect.com)
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VOTRE SPÉCIALISTE EN VENTILATION
Entrées d’air
de plafond double

Cyclone 360

Polymat G3
,QWHOOLJHQFHDUWL´FLHOOH
Agrimesh

Peu importe votre projet,
nous offrons des solutions
sur mesures, adaptées
à vos bâtiments !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Membres du Groupe Jolco

C’est plus qu’un contrôle, c’est Agrimesh !

ventec.ca
213191
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L’A C T U A L I T É L A I T I È R E

Un concours qui met en vedette
le yogourt
Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec,
était présent à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
(ITHQ) à l’automne pour juger un concours mettant en vedette
le yogourt. Une cohorte de 25 étudiants en cuisine supérieure
ont ainsi concocté et présenté aux juges invités des recettes
thématiques où le yogourt et les produits laitiers étaient à
l’honneur. Les Producteurs de lait du Québec ont remis des
bourses de 100 $ aux participants ainsi que des prix de 3 000 $,
2 000 $ et 1 000 $ aux 3 équipes qui se sont le plus illustrées.

Baisse du quota de 1 % le 1er décembre
En fonction de l’analyse des besoins du marché pour le reste
de l’année 2021 et le début de 2022, les offices des provinces
de P5 se sont mis d’accord pour réduire le quota de 1 % pour
les producteurs des provinces de P5 le 1er décembre 2021.
La croissance anticipée ne se matérialise pas comme prévu
depuis quelques mois. Les principales causes de cette situation sont les mesures de déconfinement qui entraînent un
retour aux tendances long terme, notamment pour le lait de
consommation, et les importations additionnelles qui s’accentuent et qui ont un impact sur la croissance des marchés, entre
autres pour le fromage. L’ajustement du quota vise un meilleur
équilibre entre l’offre et la demande pour les prochains mois.
Décision de la Régie pour l’aide au démarrage
La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
a accepté la demande des Producteurs de lait du Québec (PLQ)
de les exempter partiellement de l’application de l’article 53.41
du Règlement sur les quotas des producteurs de lait afin que
le calcul de la diminution de 1 % du quota ne considère pas
le prêt accordé aux bénéficiaires du programme d’aide au
démarrage
Ainsi, la diminution de quota des producteurs bénéficiaires
du Programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières se
calculera uniquement sur la partie cessible. La partie prêtée
ne sera pas prise en considération pour les motifs qui apparaissent à la décision. Cette décision n’est valide que pour la
diminution de quota du 1er décembre 2021.

Code de pratiques pour le soin et la
manipulation des bovins laitiers
La période de consultation pour la révision du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers est
ouverte jusqu’au 27 janvier 2022. Les modifications sont axées
sur le logement des animaux, mettant l’accent sur la liberté de
mouvement, la formation des employés et leur connaissance
des procédures à appliquer à la ferme, la gestion de la douleur
dans de nombreuses procédures et interventions ainsi que l’implication des médecins vétérinaires dans plusieurs exigences.
Pourquoi participer à la consultation?
Les changements au document vont avoir des impacts
directs sur les fermes laitières et sur la gestion quotidienne
des troupeaux. Le Code sert de base pour toutes les exigences
du volet bien-être animal du programme proAction et pour
la Loi sur le bien-être et la sécurité animale du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
Les commentaires aideront les organismes chargés de la
mise à jour du code à mieux comprendre les conséquences
des changements proposés pour les producteurs. Depuis
les dernières années, un nombre grandissant de personnes
participent aux consultations, principalement des membres du
grand public et des organisations de défense des droits des
animaux. Il est donc important que les producteurs fassent
entendre leur voix.
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Une bataille musicale
pour les Fromages d’ici

Assemblées générales annuelles
des groupes régionaux
Voici la date de votre assemblée générale régionale annuelle 2022. Au moment d’écrire
ces lignes, certains lieux n’étaient toutefois pas déterminés. Nous vous invitons à
consulter votre extranet pour obtenir les informations manquantes.

Pendant la période des fêtes, les
Fromages d’ici se sont dévoilés dans
toute leur diversité grâce à une
campagne publicitaire où le slam lyrique
était à l’honneur. Les publicités se sont
déclinées sur plusieurs plateformes
numériques ainsi qu’à la télévision
et ont mis en scène des personnages
festifs défendant leur type de pâte
de fromage favorite sous forme de
« bataille musicale ». L’importance
de l’achat local en trame de fond, les
variétés de fromages fins québécois y
ont été célébrées en grand.

Balado : Entre deux
traites
Entre deux traites est un tout nouveau
balado animé par Sabrina Caron et
Jean-François Janelle, deux producteurs
laitiers. Ce balado vise à explorer
différents aspects de la production
laitière, tant ici au pays qu’à l’étranger.
À chaque épisode, ils reçoivent des
experts pour mieux approfondir,
comprendre et analyser les dossiers.
Dans le 2e épisode, ils s’entretiennent
avec Pierre Lampron, président des
Producteurs laitiers du Canada, en
plus de faire une analyse des dernières
élections fédérales avec le chroniqueur
politique Karl Bélanger.

GROUPE RÉGIONAL

LIEU

DATE 2022

Syndicat des
producteurs de lait
biologique

L’Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels
Québec (Québec) G1W 3Z6

21 janvier

SAGUENAY–
LAC-ST-JEAN

Hôtel Universel Alma
1000, boulevard des Cascades
Alma (Québec) G8B 3G4

21 février

CHAUDIÈREAPPALACHESNORD

Centre récréatif de Saint-Henri
120, rue Belleau
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

22 février

ESTRIE

Complexe Elkas (entrée à l’arrière)
4230, boulevard Bertrand-Fabi
Sherbrooke (Québec) J1N 1X6

22 février

OUTAOUAISLAURENTIDES

Centre communautaire Louis-Renaud
22 février
270, route du Canton
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 1R4

CHAUDIÈREAPPALACHESSUD

Journel St-Joseph
269, Route 276
Saint-Joseph de Beauce (Québec)

23 février

MONTÉRÉGIE-EST

Lieu à confirmer

23 février

CENTRE-DU-QUÉBEC Hôtel Le Victorin
19, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville (Québec) G6T 0S4

24 février

MONTÉRÉGIE-OUEST Lieu à confirmer

24 février

MAURICIE

Club de Golf Métabéroutin
Île St-Christophe
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E3

25 février

CAPITALENATIONALE–
CÔTE-NORD

Le Rascal
5050, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec (Québec) G2E 5X5

4 mars

GASPÉSIE-LES ÎLES

Lieu à confirmer

7 mars

BAS-SAINT-LAURENT Hôtel Rimouski
225, boulevard René-Lepage Est
Rimouski (Québec) G5L 1P2

8 mars

LANAUDIÈRE

Club de golf Montcalm
1800, chemin Nadeau
Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0

8 mars

ABITIBITÉMISCAMINGUE

Quality Inn
260, boulevard Rideau
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1P1

9 mars

AGA PROLAIT
TRANSPORT

Lieu à confirmer

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

La campagne des fêtes du Lait
Ho! Ho! Ho! La traditionnelle campagne des fêtes du Lait a
rayonné sur les écrans jusqu’au début janvier. Cette offensive
marketing a mis en vedette les enfants cutes des pubs du Lait,
lesquels craignaient perdre leur emploi de têtes d’affiche au
détriment du porte-parole Laurent Duvernay-Tardif – qui fait
tout selon leurs dires. La campagne comprenait aussi plusieurs
exécutions sur les médias sociaux, en partenariat de contenu,
en affichage, en magazines et sur le Web. Des efforts
promotionnels ont également été consentis aux
Recettes d’ici de la Famille du lait en proposant
une variété d’inspirations festives pour les
solides retrouvailles des Québécois.

Recevez
votre
exemplaire
du Producteur
de lait
québécois
46

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 suffit de téléphoner au
438 315-9131 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!
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Félicitations à la famille Blais!

La Fondation de la famille agricole a remis le titre de Famille
agricole 2021 à la famille Blais, œuvrant en production laitière
à Honfleur en Chaudière-Appalaches-Nord.

rappeler que les producteurs de lait ont besoin de prévisibilité
pour planifier la production, tant dans les exportations que
dans les importations qui entrent à tout moment. Il a aussi
exprimé la nécessité d’obtenir un engagement du gouvernement pour assurer la réciprocité des normes et un contrôle
des frontières.
Daniel Gobeil élu au conseil exécutif de l’UPA
À la suite du congrès général, les conseillers généraux de
l’Union des producteurs agricoles (UPA) ont déterminé que le
prochain conseil exécutif (CE) de l’organisation serait composé
des trois nouveaux dirigeants, Martin Caron (président
général), Paul Doyon (1er vice-président) et Stéphanie
Levasseur (2e vice-présidente). Daniel Gobeil, le président
des Producteurs de lait du Québec, a été élu comme membre.
Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du
Québec, James Allen, président de la Fédération de l’UPA de
Chaudière-Appalaches et Daniel Habel de la Fédération de
l’UPA Centre-du-Québec viennent compléter le CE.

Congrès général de l’UPA
Plus de 600 personnes, incluant près de 350 délégués, ont
participé, en tout ou en partie, au Congrès général 2021 de
l’Union des producteurs agricoles (UPA), du 30 novembre au
2 décembre à Québec. Lors de cette rencontre, les délégués
ont adopté majoritairement une résolution demandant au
gouvernement fédéral d’exclure les produits sous gestion de
l’offre des futures ententes commerciales et de proposer un
nouveau projet de loi s’inspirant du projet de loi C-216 qui
a dû être abandonné après le déclenchement des élections
fédérales 2021. La résolution demande également à ce que le
gouvernement indemnise entièrement et justement tous les
producteurs pour les pertes découlant de l’Accord Canada–
États-Unis–Mexique (ACEUM).
Allocution de la ministre Bibeau
La ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau,
s’est adressée aux délégués pendant le congrès. Elle a réitéré
l’engagement du gouvernement à ne plus faire de concessions dans les productions sous gestion de l’offre lors des
prochains accords commerciaux. Elle a également confirmé
que le gouvernement travaillait à finaliser les discussions pour
les compensations liées à l’ACEUM dans leur première année
de mandat.
Le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel
Gobeil, a profité de la présence de madame Bibeau pour lui

Un nouveau nom et un livre pour la
Fondation de la famille agricole
Le 17 novembre a eu lieu le lancement
du livre La famille agricole, publié aux
Éditions de l’Homme, qui célèbre le
travail de plusieurs des 64 familles
ayant reçu le titre de Famille agricole
de l’année. C’est à cette même
occasion que la Fondation a
dévoilé sa nouvelle image
et son nouveau nom : la
Fondation de la famille
agricole.

ABONNEZ-VOUS
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EDITORIAL

A Justified Increase

Last fall, the Canadian
Dairy Commission (CDC)
announced an 8.4%
increase in Classes 1
to 4 starting in
February 2022. I would
like to use this editorial
to revisit this decision.

For Les Producteurs de lait du Québec, it was clear in the first few months
of 2021 that skyrocketing production costs on farms was a problem that required
the CDC’s urgent attention. That is why in May 2021, we sent a letter to
Dairy Farmers of Canada (DFC) that explained the difficult situation and the
importance of taking the higher costs into consideration in the next indexation.
We also explained that the consultation process needed to be triggered due
to the exceptional circumstances and showed leadership by rallying the other
provinces behind this request. When it comes to national issues, it is essential
for producers in all provinces to speak with one and the same voice.
The indexation formula yielded a result of 6.4%. Given the much higher costs,
DFC and the provinces asked the CDC to trigger the consultation process for
exceptional circumstances, which enabled producers to cite the effects of the
higher costs as a justification for requesting more than the formula. The CDC
held consultations with producers, processors, retailers, restaurant owners and
consumers to help guide its decision. After these consultations, it announced
an 8.4% increase for Classes 1 to 4, excluding ingredients, which will have an
estimated effect of around 6¢ per litre for producers across Canada starting
on February 1, 2022. 75% of the increase will be applied to butterfat and 25%
to solids non-fat.
The higher price will partially compensate for the considerable increase in
the cost of producing milk, which was 13% last year. It must be said that the
last few years have not exactly been an easy in terms of our revenue. Our
financial stability has often been undermined, especially due to the COVID-19
crisis, the instability of the price of milk in connection with lower world prices,
the recent trade agreements concluded by the Canadian government and, of
course, the higher production costs on farms.
In the last year alone, dairy cattle feed costs rose by 24%, fertilizers and
herbicides by 16%, and fuel by 45%. This is putting tremendous pressure on our
finances! The 2% price increase in February 2021 has not covered the higher
production costs. The deterioration of our sales structure also has a significant
impact on our revenue. Your Board of Directors is taking the situation seriously
and searching for potential solutions to improve it. The adjustments that are
currently made just once per year are also being discussed at the national
level so that we can have a more reactive system that responds better to
producers’ needs when we are in a situation of heavily fluctuating production
costs or inflation.
There is definitely still a gap between the production costs and the market
price. The 8.4% adjustment is nevertheless a considerable increase. Historically
speaking, it is even the largest we have ever obtained.
Remember that this adjustment concerns the farm gate price of milk and not
the retail price of fluid milk, which is set by the Régie des marchés agricoles et
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There is definitely still a gap between the production
costs and the market price. The 8.4% adjustment
is nevertheless a considerable increase. Historically
speaking, it is even the largest we have ever obtained.

alimentaires du Québec at the request of processors and retailers. The price of other dairy
products is not regulated and is set directly by retailers. Processors have been asking for a
code of conduct for retailers for a number of years to ensure sound business rules between
processors and retailers. If this type of code existed, it would ensure that price increases
would be transferred from processors to retailers, among other things. Governments must
establish codes of conduct that are subject to legislation and have force of law. If these
relations were more transparent, equitable and predictable, it would benefit the entire dairy
industry, but also consumers, thanks to an even more dynamic and innovative industry.
In the current inflationary environment, it is true that consumers have seen their grocery
bills rise considerably in recent years. Still, it is worth noting that the Consumer Price Index
(CPI) for dairy products has increased less rapidly than the CPIs of all other foods in Quebec
in the last five years, with the CPI for dairy products posting 2.8% growth versus 8.4% for
the other foods.
To ensure better revenue, as producers, we must continue our efforts to improve our
production costs. As a marketing board, we will keep working to develop the more financially
rewarding markets and find every potential opportunity for surplus SNF while continuing
to meet consumer expectations.
As producers, we are constantly exposed to a range of different stressors, such as
unpredictable changes in the weather, isolation, fluctuations in revenue, paperwork,
uncertainty linked to trade agreements, but also criticisms and comments from the outside
that are often difficult to hear. But rest assured that your elected officers and organization
are staying on track with the mission and not sparing any effort to obtain the best milk
marketing conditions that will ensure the survival, profitability, and sustainable development
of dairy farms.
In closing, I encourage you to participate in large numbers in your district tours and
regional meetings this winter. They will give you an opportunity to share your views and
suggest inspiring solutions and ideas on how to develop our production. We look forward
to seeing and talking to you!

DANIEL GOBEIL

Chairman
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N EWS
By AUDREY GENDRON,
Editorial Assistant, PLQ

Review of the
Brainstorming
Days
For the first time in two years, the delegates of
Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) met in person
in Saint-Hyacinthe on November 17 and 18 for the annual
Brainstorming Days. The public portion of this meeting was
broadcast live on the PLQ’s Facebook page and YouTube
channel. It is still available for viewing on both platforms.

REVIEW OF THE DAIRY YEAR
Rock Éric Hounhouigan, agroeconomist at Les Producteurs de lait du
Québec, reviewed a dairy year that
was greatly influenced by government-announced lockdown measures.
He mentioned that fluid milk sales
grew during the lockdown, but then
lost momentum and continued the
downward trend observed in the last
few years. Unlike fluid milk, cream
sales, which were growing before the
COVID-19 crisis, but then plummeted

when restaurants closed, have been
on the rise since March 2021. He also
explained that cheese and butter sales
continue to grow.
Rock Éric Hounhouigan went on
to discuss the issue of total Canadian
market needs. In 2020-2021, they
amounted to 410.8 million kilos of
butterfat, up 4.1% from 2019-2020.
However, a large portion of this growth
was filled by imports, which reached
12.85 million kilos of butterfat. “The
quota increase at the Canadian level

T

he quota
increase at the
Canadian level was
2.8%, while total
needs increased 4.1%.

was 2.8%, while total needs increased
4.1%,” he stated. Cheese and butter
are the most imported products in
Canada.
What can we expect in the next
dairy year? Mr. Hounhouigan explained
that quota is allocated to producers
not only based on market conditions
and whether previously allocated
quota is being filled, but also on processing capacity and the growing
volume of imports. “In consideration
of all these factors, the Canadian Dairy
Commission expects a quota increase
of between 0 and 1.5%,” he stated.

PRICES AND PROSPECTS
Geneviève Rainville, General
Manager of Les Producteurs de lait
du Québec, reviewed the last year
and the price prospects. In the last
dairy year that went from August 2020
to July 2021, the price per average
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RESEARCH

hectolitre was $81.68, up $1.07/hl from
the previous period. The increase in
cheese sales (+8%), the higher world
prices, the indexation of Classes 1 to 4
in February 2021 by the Canadian Dairy
Commission (CDC), and the pooling of
all P10 revenue had a positive impact
on the price. Geneviève Rainville
recalled that since June 1, 2020, all
revenue has been pooled across the
P10, which ensures better risk sharing
and equity between producers. “The
transition to national pooling is a threeyear process, so for the moment, we are
talking about a slight effect of around
$0.15,” she explained.
The slower fluid milk sales (-1.9%)
and the higher sales in cream and
butter generating surplus solids non-

fat have had a negative impact on the
price. In addition, demand for butter
for secondary processing, which has
seen strong growth in the last few
years, is slowing the price progression,
but increasing the quota. “25% of the
quota growth in the last year is associated with the increase in butterfat
sales in secondary processing classes,”
she added.
Based on the scenarios presented
by Ms. Rainville for 2021-2022, the
price could increase from $5.42 to $6.62
per average hectolitre. These projections take into account the indexation
on February 1 announced by the CDC,
the downward trend in demand for
fluid milk, and the anticipated increase
in butter, cream and secondary pro-

cessing sales. We will also have to
monitor developments in world prices
and cheese sales, which are rising but
could be filled by the available stocks.

ONWARD TO THE REGIONAL
MEETINGS
Behind closed doors, delegates discussed surplus solids non-fat, resumption of tolerances, consumer expectations, compensation for CUSMA
concessions, and other topics. Their
brainstorming serves as the basis for
setting organizational priorities and
directions in the next year. The results
of the discussions are disclosed at
regional winter and spring meetings
so that all producers can take them
into consideration. ■

For input on articles, to obtain information, ask questions or make suggestions on the content of your magazine, please contact

LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS at

438 315-9131

or by e-mail: plq@lait.qc.ca
Also, visit the PLQ’s Web site: www.lait.org

Centralized Quota Sales
System (SCVQ)
NOVEMBER 2021

ALLOCATION OF OFFERS TO SELL AND TO PURCHASE PER PRICE STRATUM
SALES
Number

Fixed Price: $24,000.00

kg of BF/day

PURCHASES
Cumulation

Price offered
$/kg of BF/day

Number

kg of BF/day

1,780

19,936.55

Cumulation

< 24,000.00

64
64
64

Reserve
Quantity purchased (-) / sold (+)
Offers to buy
Total
Eligible for allocation
Successful

kg of BF/day
792.89
792.89
792.89
+0.84

1,780
1,780
1,780

64

19,936.55
19,936.55
792.05

Participation on a prorata basis in any unprocessed purchase offers
of 0.28 kg of BF/day or higher.
After the sale, the balance of quantities available for regional priorities
is 0.00 kg of BF/day for Gaspésie-Les Iles and 0.00 kg of BF/day for
Abitibi-Témiscamingue.

792.89

Buyers
Startup Assistance Program
Holding of less than 12 kg of BF/day
Reimbursement of startup loans
Regional priority
Iteration (0.22 kg of BF/day)
Prorata (1.96%)
3.97% of the offers have been processed

kg of BF/day
16.00
0.00
2.40
0.00
389.44
383.66
791.50

%
2.0
0.0
0.3
0.0
49.2
48.5
100.0

Sellers
Number
Seller who stopped producing 1 or more month ago
0
Offers partially processed in the previous month
0
Offers in the current month
64
100.00% of the offers have been processed
64

kg of BF/day
0.00
0.00
792.89
792,89

%
0.0
0.0
100.0
100.0

4

19,936.55

NOVEMBER 2021

$/kg of BF/day

24,000 ceiling
24,000 ceiling
24,000 ceiling

24,000.00 ceiling price

Number
1
0
24
0
1,775
1,761

Quota prices in Canadian provinces
Nova Scotia
Prince Edward Island
New Brunswick

792.89

ALLOCATION TO BUYERS AND SELLERS
PRIORITY

Number
Offers to sell
Total
Eligible for allocation
Successful

$/kg of BF/day

Quebec
Ontario
Manitoba

24,000 ceiling
24,000 ceiling
–

$/kg of BF/day

Alberta
Saskatchewan
British Columbia

50,050
–
–
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