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ÉDITORIAL

Travail collectif

Quatre décennies
ont filé depuis la
création du Plan
conjoint (1980) des
producteurs de lait
du Québec. Depuis,
nous, producteurs
de lait, travaillons
collectivement dans
le but de bâtir et de
définir des règles et
des outils qui
assurent la gestion
de l’offre et une
mise en marché
efficace et ordonnée
de notre lait, dans
l’intérêt de tous.

4

Rappelons-nous, à cette époque, tout était à bâtir. Nous avons négocié avec
les transformateurs des conventions pour encadrer tous les aspects de la mise
en marché de notre lait tels que l’approvisionnement des usines, les règles de
qualité du lait et les prix de la matière première. Nous avons aussi négocié
avec les transporteurs une convention pour définir les conditions de transport
du lait, de la ferme à l’usine. C’est notre organisation, Les Producteurs de lait
du Québec, qui a la responsabilité de négocier en notre nom et de voir à faire
évoluer ces outils au fil des ans afin qu’ils s’adaptent aux réalités du marché
et aux changements auxquels nous faisons face.
La force et le succès de notre organisation ont toujours résidé dans l’unité et
la solidarité des producteurs. Rappelons-nous, encore, qu’individuellement nous
n’aurions pas cette force de négociation face à des acheteurs très concentrés.
Sans intervention règlementaire, il serait impossible d’aller chercher une juste
part du marché. Sans tout le travail collectif, nous n’aurions pas, aujourd’hui,
l’un des modèles de mise en marché les plus performants pour assurer le
développement du secteur et des revenus équitables et stables aux producteurs,
sans subventions gouvernementales. Nous n’aurions pas un programme de
publicité et de promotion des produits laitiers aussi étoffé, coordonné et réputé.
Nous n’aurions pas un programme canadien d’assurance de la qualité, proAction,
qui est un moyen novateur de répondre globalement, plutôt qu’à la pièce, aux
exigences toujours plus grandes des transformateurs et des consommateurs.
Nous n’aurions pas non plus développé des marchés de créneau, comme celui
du lait biologique, en organisant les circuits spéciaux de ramassage, le soutien
dans l’organisation des marchés et en déployant des efforts marketing.
Notre cadre règlementaire a fait ses preuves et offre le potentiel pour
permettre des initiatives d’innovation au bénéfice de tous, y compris les
consommateurs, les gouvernements et l’industrie dans son ensemble. Au fil des
ans, nous nous sommes dotés d’outils pour investir en recherche et dans des
centres d’expertise en production et fabrication fromagère pour le service-conseil
et la formation. Pensons entre autres à Novalait, une organisation détenue à
50 % par les producteurs et à 50 % par les transformateurs de lait du Québec,
qui agit en réseau afin de réaliser de la recherche dans le secteur laitier au
moyen d’alliances de financement. Depuis sa création en 1995, Novalait et ses
partenaires ont investi 54,9 millions dans 125 projets de recherche, tant en
production qu’en transformation. Pensons aussi au CIAQ, leader en génétique
et en reproduction bovine, et à Valacta, devenu maintenant Lactanet, un centre
d’expertise en matière de savoir, de transferts de connaissance et de solutions
innovantes pour les producteurs et les partenaires.
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Au cours des prochains mois, ensemble, nous
aurons à réaliser un exercice démocratique
important et porteur, soit de procéder à la mise
à jour de la planification stratégique des
Producteurs de lait du Québec.

Je suis fier des réalisations collectives des 40 dernières années. Je suis fier d’être propriétaire
de l’une des 4 732 fermes laitières québécoises qui mettent en marché collectivement plus de
3 milliards de litres de lait, qui participent à la création de 65 000 emplois directs, indirects
et induits et qui contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut.
Et, rappelons-le aussi, tout cela est rendu possible dans un cadre démocratique qui
permet aux priorités collectives des producteurs de se concrétiser. Ensemble, nous nous
donnons les moyens, les outils et les expertises requis pour réaliser nos ambitions. Nous
n’avons pas à rougir de nos gains et de notre place dans la société québécoise, car ceux-ci
sont représentatifs des efforts et des investissements collectifs que nous avons consentis,
depuis plusieurs années.
Au cours des prochains mois, ensemble, nous aurons à réaliser un exercice démocratique
important et porteur, soit de procéder à la mise à jour de la planification stratégique des
Producteurs de lait du Québec. Ce sera l’occasion de prendre un pas de recul, de réfléchir,
et de nous solidariser autour d’une vision et d’objectifs clairs. Ce moment d’arrêt et de
réflexion est essentiel pour répondre à nos besoins actuels tout en envisageant ceux des
générations futures.
Nul besoin de vous dire que nous avons vécu beaucoup de changements et de défis
depuis la dernière démarche de planification qui remonte à 2015. Ces évènements devront
être considérés dans notre réflexion. Je pense aux trois accords commerciaux consécutifs
qui ont été conclus à nos dépens par le gouvernement fédéral. Aux revenus à la ferme qui
ont connu de grandes fluctuations, notamment à cause de la hausse importante des coûts
de production. Aux pressions et aux attentes sociétales dont nous devons tenir compte. À la
croissance du marché qui vient aussi avec des défis structuraux considérables. Tant de défis
auxquels nous sommes confrontés et pour lesquels nous devons trouver des opportunités
afin de mieux nous positionner pour le futur.
Restez à l’affut dans les prochaines semaines et les prochains mois, car plus de précisions
vous seront fournies sur le processus. Vous serez tous invités à vous exprimer sur les
orientations que prendra notre organisation pour garder notre secteur laitier fort et uni.
J’espère que vous participerez en grand nombre!

DANIEL GOBEIL

président
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Madame, Monsieur,
Avis est, par la présente, donné que Les Producteurs de lait du Québec tiendront
l’assemblée générale annuelle des productrices et producteurs de lait visés par
le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec aux dates, heures et
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YouTube et Facebook des Producteurs de lait du Québec
Les délégués seront appelés à se prononcer notamment sur les sujets suivants :
• L’adoption du Rapport annuel de l’année 2021;
• L’adoption des états financiers 2021;
• La nomination du vérificateur pour l’année 2022.
Nous ferons aussi rapport sur les différents dossiers en cours, notamment sur
nos enjeux de mise en marché.
Nous comptons sur votre présence.
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La secrétaire,

Geneviève Rainville, agronome
Directrice générale
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D O S S I E R R O B O T D E T R A I T E – R E P O R TA G E À L A F E R M E
Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

Cinq générations
de vaches
au robot

Roch, Marc et Véronique Bilodeau, de la Ferme
R&M Bilodeau, ont évolué par étapes. Ils ont installé
un premier robot en 2006 puis, au gré des expansions,
ils en ont ajouté un deuxième, puis un troisième et
enfin un quatrième. Ils comptent actuellement sur
quatre robots Lely A5 pour traire 190 vaches holsteins
produisant 315 kilos de matières grasses.
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R E P O R TA G E À L A F E R M E

Alors que les installations robotisées se multiplient au Québec, la
Ferme R&M Bilodeau en est déjà à sa
cinquième génération de vaches au
robot de traite. Le parcours de Marc,
Véronique et Roch Bilodeau est très
particulier. Jugez-en! L’installation
du premier robot remonte à 2006.
« On avait perdu notre fidèle employé,
raconte Marc, le père. À l’époque, on
avait deux bâtiments séparés : une
vieille étable à attaches où on gardait
les vaches et une nouvelle stabulation
qui avait une double fonction. Dans
une partie, on logeait nos taures de
9 à 23 mois. Dans l’autre partie, on
envoyait les vaches après la traite du
matin et on les ramenait dans l’étable
attachée pour la traite du soir. »
Il faut savoir que pendant des
années, ces producteurs de Sherbrooke
ont fait sortir leurs vaches chaque
jour, hiver comme été. Quand ils ont
construit la stabulation libre en 2002,
ils savaient qu’ils en viendraient un
jour à abandonner complètement les
attaches. « En envoyant les vaches

«

J’ai engagé trois
personnes pour les
mettre à l’essai en
faisant une traite, et
aucune n’est venue!
C’est là qu’on a
décidé d’installer
un premier robot.

«

Le passage d’une étable à attaches à une étable en stabulation libre et robotisée a permis
d’accroître considérablement l’efficacité du travail. « Autrefois, on produisait 80 kilos à
trois travailleurs, dit Marc Bilodeau. On peut maintenant faire 315 kilos à quatre! »

8
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R E P O R TA G E À L A F E R M E

« Les robots sont un peu des yeux pour nous, dit
Véronique. On n’a pas à passer la journée à vérifier
chaque vache. Quand on les tirait à la trayeuse, on les
touchait toutes et on décelait les problèmes. Ici, il y a
des vaches qu’on ne voit jamais. Ce sont des vaches
fantômes. En fait, tu les vois juste quand tu les taris ou
que tu fais des tests de gestation. »

10
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«

Ce qui a pesé lourd
dans la balance,
c’est qu’on
prévoyait passer
éventuellement
à trois traites
par jour.

«

dans la stabulation libre entre les
traites, dit Marc, notre idée était de
les habituer à ce type de logement. »
Trouver un nouvel employé ne s’annonçait pas simple. « J’ai engagé trois
personnes pour les mettre à l’essai
en faisant une traite, et aucune n’est
venue!, se souvient Marc. C’est là
qu’on a décidé d’installer un premier robot. » Ils savaient dans quoi ils
s’embarquaient, car ils avaient déjà
visité des installations équipées de
robots de traite en Ontario en 2001.
« Ce qui a pesé lourd dans la balance,
dit Roch, c’est qu’on prévoyait passer
éventuellement à trois traites par
jour. » La ferme a alors adopté pendant
quelques mois un mode de fonctionnement hybride en attendant de réaliser
des travaux d’aménagement. « La stabulation libre comptait 36 stalles et on
y gardait 36 vaches, ajoute ce dernier.
Les vaches qui allaient bien au robot
sont restées au robot. Les fraîchement
vêlées y étaient envoyées et elles remplaçaient celles qui approchaient leur
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R E P O R TA G E À L A F E R M E

Selon Roch Bilodeau, le plus ardu avec la traite robotisée est d’optimiser l’alimentation, d’établir celle qui assurera la meilleure performance en
production, santé et reproduction sans être ruineuse. « Pour maintenir 41 kilos de lait, il faut que tu te tiennes sur la coche », dit-il.

fin de lactation, qu’on ramenait dans
l’étable attachée. De cette façon-là, on
n’a pas perdu d’animaux en installant
le robot. »
Ce mode hybride comportait cependant son lot d’inconvénients. « Les
vaches en fin de lactation avaient
oublié la trayeuse, souligne-t-il.
Souvent, elles ruaient ou elles ne voulaient pas donner leur lait. »
« L’été suivant, enchaîne Marc, on
a envoyé les taures au pacage et on
a réaménagé la section qu’elles occupaient dans la stabulation libre pour
y installer un deuxième robot et pour
loger les vaches qui étaient encore
attachées. On a aussi transformé la
vieille étable en stabulation libre pour
les taures. C’est important que les
taures soient habituées aux logettes.
J’appelle ça leur polyvalente. »
Pendant les cinq années suivantes,
le troupeau continue de grossir. Au
point où toutes les vaches ne peuvent
plus se coucher en même temps. Roch

12

précise : « En plus, on n’avait pas
d’arrière-robot ni d’enclos de vêlage.
Et les déplacements d’animaux entre
la vieille étable et la nouvelle entraînaient beaucoup de pertes de temps. »
Un agrandissement s’impose. En
2012, ils ajoutent donc une section

I

l nous faut autant de
temps pour s’occuper
de la relève dans la
vieille étable que pour
les 190 vaches dans
la stabulation libre!

de 108 pieds qui vient relier les deux
bâtiments, ils aménagent un arrièrerobot et des enclos de vêlage, puis ils
acquièrent un troisième Lely A2, usagé
celui-là. La stabulation libre mesure
alors au total 181 pieds de long par
120 de large. On y loge une centaine
de vaches.
Le troupeau continue de grossir. En
2017, le trio construit une autre section
d’étable, qui atteint alors 352 pieds de
longueur. Un quatrième A2 s’ajoute,
usagé lui aussi. « On a payé les usagés
seulement entre 25 000 et 35 000 dollars chacun », se réjouit Roch. « Le
nombre de vaches augmentait et les
taures aussi, précise-t-il. En plus, on
n’avait plus assez d’espace pour les
taries. Cet agrandissement nous a
permis d’amener les taures à saillir
et les taures saillies dans la nouvelle
étable. On pourrait même ajouter un
5e robot si on retirait les génisses. »
« Ça, c’est si le rêve de ma fille
se réalise! », poursuit Marc d’un ton

AVRIL 2022 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS

PLQP_2022-04-01.indd 12

22-03-16 14:34

PLQP_2022-04-01.indd 13

22-03-16 14:35

R E P O R TA G E À L A F E R M E

« Chaque jour, dit
Marc Bilodeau, on
obtient pour chaque
vache un rapport sur
ses composantes, la
qualité de son lait,
sa rumination et son
niveau d’activité. Ça
nous aide beaucoup
pour la reproduction
et la prévention des
maladies. »

moqueur. Le rêve de Véronique, c’est
de bâtir une étable à taures accolée à
l’étable des vaches. « Ça réduirait beaucoup les tâches manuelles, explique
la productrice de 32 ans. Il y a encore
plein de choses qu’on doit faire à la
mitaine. Au final, il nous faut autant de
temps pour s’occuper de la relève dans
la vieille étable que pour les 190 vaches
dans la stabulation libre! »
En 2019, ils ont remplacé leurs
4 robots A2 par des A5. Ils trouvent
que l’écart technologique entre ces
deux modèles est énorme. « Avec des
A2, on était barrés à 70 kilos de gras
par robot, rapporte Marc. Avec les A5,
on peut se rendre à 90 kilos et probablement plus. On l’a vérifié l’hiver
dernier quand on a fait du rattrapage
sur notre marge. On a produit 350 kilos
pendant cette période-là. »
De son côté, Roch affirme qu’avec
les A5, 90 % des problèmes se règlent
par un simple reset. « C’est la technologie de 2020 versus celle des années
2000, dit-il. Il y a pas mal moins de
pièces mobiles. Et ils ont simplifié le
système. Par exemple, avant, chaque

14

robot avait son réservoir d’eau chaude,
ses machines à savon, sa pompe à lait.
Là, deux robots se les partagent. »
« Ils sont beaucoup plus rapides et
il survient moins d’échecs, enchaîne
Véronique. Ensuite, avec les A2 on
n’avait pas le comptage cellulaire. Il
fallait faire le contrôle laitier pour les
avoir, en plus du gras et la protéine. Le
A5, lui, nous les fournit chaque jour. »
« Un autre énorme avantage, poursuit celle-ci, c’est l’entrée et la sortie
en ligne droite. Ça facilite beaucoup
l’apprentissage des vaches. C’est plus
naturel pour l’animal. »
Leur production moyenne des
350 derniers jours s’élève actuellement à 41,7 litres par vache et par
jour. Les taux de gras et de protéines
atteignent respectivement 3,90 % et
3,25 %. « Notre taux de gras est un peu
plus bas que la moyenne québécoise,
fait remarquer Roch. On a quelques
vaches qui font énormément de lait,
mais pas beaucoup de gras. On se
demande si on ne se tire pas dans
le pied un peu. On est en train de
l’évaluer. »

DEUX AVANTAGES ET
UN (GROS) DÉFI
Un des principaux avantages que
voient les propriétaires de la Ferme
R&M Bilodeau dans la traite robotisée
est l’efficacité du travail. Outre ses trois
propriétaires, la ferme emploie une
personne à temps plein. « Autrefois, on
produisait 80 kilos à trois travailleurs,
témoigne Marc. On peut maintenant
faire 315 kilos à quatre! Évidemment,
cette efficacité découle de plusieurs
facteurs, mais les robots en font
certainement partie. »
Ils se disent aussi convaincus que
les robots de traite leur permettent
d’effectuer une gestion plus serrée
du troupeau. Marc explique : « Chaque
jour, on obtient pour chaque vache un
rapport sur ses composantes, la qualité
de son lait, sa rumination et son niveau
d’activité. Ça nous aide beaucoup pour
la reproduction et la prévention des
maladies. »
« Les robots sont un peu des yeux
pour nous, enchaîne sa fille. On n’a pas
à passer la journée à vérifier chaque
vache. Quand on les tirait à la trayeuse,
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«

Avec des A2,
on était barrés
à 70 kilos de gras
par robot. Avec
les A5, on peut
se rendre à 90 kilos
et probablement
plus.

«

on les touchait toutes et on décelait les
problèmes. Ici, il y a des vaches qu’on
ne voit jamais. Ce sont des vaches fantômes. En fait, tu les vois juste quand
tu les taris ou que tu fais des tests de
gestation. »
Le second avantage observé par
ces producteurs concerne la qualité
de la traite. « Le robot te donne une
qualité de traite que personne ne peut
atteindre à la main, estime Marc. C’est
attribuable au fait qu’il y a un retrait
automatique par trayon et que le
niveau de vide est plus bas. On a eu des
vaches qui donnaient 9 000 kilos de lait
et quand on est passé au robot, elles
ont gagné immédiatement 3 000 kilos. »
Précisons que leur troupeau maintient
un comptage de cellules somatiques de
85 000 en moyenne.
Comme toute technologie, la
traite robotisée présente des défis.
Le principal, pour ces producteurs,
est d’optimiser l’alimentation. Celle
qui assurera une bonne performance
en production, santé et reproduction
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R E P O R TA G E À L A F E R M E

«

Si Roch met trop d’énergie dans la ration
servie à la mangeoire, on le perçoit tout de
suite dans le comportement du troupeau.
Il y a plus de vaches à amener au robot.

«

sans qu’il soit nécessaire de casser sa
tirelire. « C’est le bout que je trouve le
plus difficile », confie Roch.
Le choix des aliments servis au robot
est crucial. « On a tout essayé, raconte
ce dernier. Par exemple, du gros gluten
cubé combiné à du tourteau de soya.
Notre expérience, c’est qu’à un moment
donné, tu atteins un plateau. Alors, tu
vas peut-être penser que tu es limité
par ton amidon et que tu devrais en
mettre plus dans la ration de base. Ça
coûte toujours moins cher d’ajouter de
l’énergie à la ration de base plutôt qu’au
robot, étant donné que tu peux utiliser
des sous-produits. Tu fais ça, mais là,
les vaches ne veulent plus aller au robot
parce qu’elles comblent leurs besoins
dans la mangeoire. Et si le trafic baisse,
tu perds du lait. »
« Si Roch met trop d’énergie dans
la ration servie à la mangeoire, on
le perçoit tout de suite dans le comportement du troupeau, confirme
Véronique. Il y a plus de vaches à
amener au robot. Elles deviennent
comme plus paresseuses. »
À l’heure actuelle, ils servent deux
sortes de moulée dans les robots : une
moulée de départ riche en amidon
et une moulée standard plus économique pour les 120 jours et plus.
« Moi, je ne croyais pas ça avant, mais
il y a des vaches qui peuvent produire
70 kilos de lait par jour, dit Marc. On
en a une couple comme ça. Si tu veux
qu’elles fassent leur pic, il faut que tu
y mettes un peu plus d’argent. Par la
suite, elles vont passer à la moulée
standard, mais leur courbe de lactation restera plus haute que si on avait
limité leur pic. »
« On est très pointilleux sur la
ration, reprend Roch. Pour maintenir

16

41 kilos de lait, il faut que tu te tiennes
sur la coche. Par exemple, on fait
des analyses de fourrage aux deux
semaines. Même si la qualité des
fourrages est plus uniforme en silosfosses qu’en balles rondes ou carrées,
il peut y avoir une certaine variabilité.
Dans notre région, entre les côtes et
les caps, la composition des prairies
varie plus que là où c’est totalement
plat. » La ration comprend 25 kilos
d’ensilage de maïs, 20 kilos d’ensilage
d’herbe, 1 kilo de foin de mil mature,
3 kilos de maïs grain, 2 kilos de tourteau de canola, 2 kilos d’écailles de
soya, 2 kilos de supplément minéral
et 3 kilos d’eau.
Pour ce qui est des alertes de malfonctionnement, les trois associés n’y
voient rien de vraiment embêtant.
« Je dirais que les premières années,
on avait en moyenne une alerte de
jour et une alerte de nuit par mois,
indique Roch. Quatre-vingt-dix pour
cent des alertes étaient causées par
des boyaux qui s’entremêlaient. La
conception laissait à désirer. Le fabricant a réglé le problème quand il a
lancé le modèle A3. »
« La fréquence des alertes est semblable aujourd’hui, mais leur nature a
changé, poursuit-il. Elles sont souvent
causées par un bogue électronique et
il suffit d’un reset pour régler le problème. Des problèmes mécaniques, je
dirais qu’on en a un aux deux mois. »
Pour minimiser les alertes, le producteur souligne l’importance d’effectuer
un entretien rigoureux des robots. « On
suit les recommandations du fabricant
à la lettre », dit-il en précisant qu’il
accomplit lui-même une partie des
tâches d’entretien plutôt que de faire
venir un technicien, « et si on a besoin

d’indications, le technicien nous guide
très bien au téléphone. »
Dans un meuble du bureau d’étable,
trois tiroirs sont remplis de pièces de
remplacement. « Comme nos quatre
robots ont été installés en même
temps, dit Roch, si un capteur fait
défaut sur un robot, je vais en commander deux parce qu’il est clair qu’il
y aura un nouveau bris semblable
sur un autre robot dans les semaines
à venir. »

VISER LES DEUX KILOS
Les Bilodeau sont des gens de
projet. « Mon père, il lui faut toujours
un chantier, lance Véronique pour
le taquiner. On en a eu un presque
chaque année depuis vingt ans! » Leur
priorité actuelle n’a toutefois rien à voir
avec une construction. Leurs regards
se tournent plutôt vers la génétique
de leur troupeau. « Ça fait 42 ans que
je suis producteur et je commence seulement à faire une véritable sélection
dans le troupeau, dit Marc. Avant, on
gardait tout ce qui était rentable parce
qu’on achetait du quota tout le temps. »
« On était rendus à un point où
on avait hâte de faire de la sélection,
enchaîne sa fille. On commence à travailler avec la génomique. On utilise de
la semence sexée sur environ le tiers
des vaches et une plus forte proportion
des génisses. »
« Je pense que dans dix ans, nos
vaches vont faire deux kilos de gras
par jour, prédit Roch. Actuellement,
on est à 1,7. Alors, avec les mêmes
200 vaches, on pourra produire
400 kilos de gras par jour. Mais à
la base, le défi restera le même, à
savoir d’améliorer la marge par kilo
de matière grasse. »■
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DOSSI ER ROBOT DE TR AITE – TECH N IQU E
Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

Un regard
sur l’évolution
de la traite
robotisée
Les premiers robots de traite ont fait leur apparition au
Québec il y a déjà deux décennies. On observe le chemin
parcouru avec l’agronome Gervais Bisson, conseiller
en traite robotisée chez Lactanet.
PDLQ – QUELS ONT ÉTÉ
LES PRINCIPAUX
DÉVELOPPEMENTS DANS
LA TECHNOLOGIE DE TRAITE
ROBOTISÉE AU COURS DES
DEUX DERNIÈRES DÉCENNIES?

R

GB – Il s’est passé beaucoup de
choses. Une amélioration importante
qui est apparue avec la dernière géné-

ration de robot, c’est la réduction du
temps dans le robot. Peu importe le
fabricant, cette génération est un peu
plus rapide. Le branchement de l’unité
de traite se fait plus vite grâce principalement à l’arrivée des caméras 3D.
L’appareil perçoit la forme des trayons
en trois dimensions. Cela lui procure
de la précision dans l’installation des
gobelets trayeurs. En trois ans, l’efficacité moyenne de la traite au robot pour
la race holstein est passée de 1,73 à
1,80 kilo de lait par minute de présence
de la vache dans le robot. Le progrès
génétique peut expliquer une partie
de ce gain, mais son origine se trouve
aussi, à mon avis, dans l’amélioration
des équipements.

PDLQ – ON PEUT PRÉSUMER
QUE L’ARRIVÉE DES CAMÉRAS
3D A AUSSI EU POUR EFFET
DE RÉDUIRE LES ÉCHECS
DE TRAITE…

R

GB – Oui, la dernière génération de
robot est beaucoup plus performante
en ce qui concerne les traites difficiles.
Il y a donc moins de vaches à réformer
à cause de la conformation de leur
pis. Il faut dire qu’en même temps,
les producteurs ont appris à gérer les
vaches dont les trayons arrières sont
collés. Ils constituent un groupe spécial de vaches « 2 traites ». En allant
au robot deux fois par jour au lieu de
trois ou quatre fois, le pis est plus
gonflé et les trayons arrières sont alors
plus distants.

PDLQ – QUELS AUTRES
PROGRÈS TECHNOLOGIQUES
AVEZ-VOUS RELEVÉS?
Y A-T-IL EU UNE ÉVOLUTION
PAR EXEMPLE EN MATIÈRE
D’HYGIÈNE?

R
La multiplication des
capteurs est l’un
des faits marquants
de l’évolution
technologique des
robots de traite. Ici,
une caméra sert
à évaluer l’état de
chair de l’animal. Le
système signalera tout
changement inhabituel.

18

GB – Ce qui a été problématique
dans le passé, ce sont les bactéries.
Le comptage bactérien des troupeaux
en traite robotisée a eu tendance
à se maintenir plus haut que celui
des autres troupeaux. Je dirais que
l’ensemble des troupeaux se maintenait autour de 24 000 CBI/ml alors que
les troupeaux au robot étaient plus
élevés. Cela a même monté à 37 000
une année. La moyenne est en baisse
depuis trois ans et est rendue à 30 000.
Il semble que le problème ne provenait
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TECHNIQUE

pas du robot comme tel, mais de la
méthode de réfrigération du lait dans
le réservoir. Dans une étable avec une
salle de traite, le remplissage du réservoir est concentré sur la courte période
que dure la traite. Alors qu’avec un
robot, le lait arrive au réservoir une
vache à la fois, durant toute la journée.
Les fabricants de réservoir ont adapté
leur système de réfrigération pour
en tenir compte. Aujourd’hui, il y a
des troupeaux en traite robotisée qui
reçoivent les deux catégories de prime
sur la qualité du lait pour les bactéries.

PDLQ – IL DOIT AUSSI
Y AVOIR EU UNE GRANDE
ÉVOLUTION DES ROBOTS
QUANT À LA SOMME
D’INFORMATIONS
QU’ILS FOURNISSENT
AU PRODUCTEUR?
GB – C’est sûr. Des capteurs se
G
sont ajoutés. Il y a eu notamment
son
l e médailles de rumination. On a
les
le
appris à travailler avec ces donnéeslà. Si une vache ne file pas bien, si par
exemple elle boite, on voit l’activité
ruminale baisser. Dans le cas d’une
caillette, l’activité ruminale va chuter
abruptement. On voit aussi l’effet
des températures élevées en période
estivale. J’ai monitoré une dizaine de
troupeaux un été en reliant les données de température et le niveau de
rumination. Les deux courbes étaient
étroitement reliées : quand la température montait, la rumination baissait. La
rumination est vraiment une donnée
importante. En la combinant avec
les données du podomètre et avec
d’autres indices comme la température
du lait et les baisses de production, on
peut détecter rapidement les animaux
malades. Les fabricants ont développé
des indices santé qui combinent différentes données et qui permettent de
connaître l’état de l’animal.

PDLQ – EN DEUX DÉCENNIES,
LES PRODUCTEURS ONT AUSSI
APPRIS GRADUELLEMENT
À EXPLOITER LE POTENTIEL
DES ROBOTS…

R

GB – Oui et le plus bel exemple,
c’est qu’on a réalisé à quel point il
e t avantageux
a
est
d’entraîner les taures
au robot avant leur vêlage. Six à huit
semaines avant le vêlage, on les amène
au robot. Le bras de traite ne bouge

20

pas, le robot est programmé pour un
entraînement, il se limite à fournir de
la moulée à la taure. Certains producteurs font passer ainsi leurs taures une
fois par jour, d’autres deux fois par jour.
Ça calme beaucoup les taures lors de
leurs premières traites. Le résultat,
c’est que les taures augmentent leur
fréquence de traite beaucoup plus
vite pendant leurs 60 premiers jours
de lactation. On va chercher jusqu’à
une demi-traite de plus grâce à cet
entraînement.

L

e coût d’alimentation
des exploitations
robotisées demeure en
moyenne un peu plus
élevé que celui des
autres types de système
de traite.

PDLQ – N’Y A-T-IL PAS
UN INCONVÉNIENT LIÉ
AU FAIT QUE CELA CONSOMME
DU TEMPS-ROBOT?

R

GB – Oui, mais tu le regagnes après.
l taure est nerveuse à ses preSi la
mièr
m
ièr traites et qu’elle se met à kicker
mières
la trayeuse, tu peux perdre du temps
pas mal. De plus, si la taure passe plus
souvent au robot, elle consommera
plus de moulée et sa balance d’énergie
sera moins négative. C’est sûr que si
le robot est très plein, c’est plus difficile à faire. Une solution de remplacement, c’est de regrouper les taures
avec les vaches en prévêlage un peu
plus tôt que normal et d’installer un
distributeur automatique de concentrés. Les taures se familiarisent avec

la machine et elles sont plus calmes
ensuite au robot.

PDLQ – LA MANIÈRE DONT
ON AMÉNAGE LES ÉTABLES
ROBOTISÉES A DÛ ÉVOLUER
ELLE AUSSI. QUELS ONT
ÉTÉ LES PRINCIPAUX
CHANGEMENTS?

R

GB – Le principal, c’est qu’avant,
p
on plaçait
souvent le ou les robots au
b ut de l’étable alors qu’aujourd’hui,
bout
on les installe au premier tiers. Cela
permet d’aménager un arrière-robot
où on installe des logettes ou des
aires libres pour les vaches en préparation au vêlage et pour les vaches
fraîches, de même que des parcs de
vêlage et un espace pour traiter les
onglons. Ça a été une grosse amélioration. Une autre amélioration, c’est
l’utilisation de barrières de tri ou de
corridors pour simplifi er le travail.
Une seule personne peut amener
une vache à peu près n’importe où
dans l’étable.

PDLQ – IL Y A QUELQUES
ANNÉES, LES ANALYSES
TECHNICO-ÉCONOMIQUES
MONTRAIENT QUE LE COÛT
DE LA MOULÉE SERVIE AU
ROBOT PÉNALISAIT LES
EXPLOITATIONS ROBOTISÉES.
A-T-ON TROUVÉ DES MOYENS
POUR RÉDUIRE CE COÛT?
GB – Le coût d’alimentation des
G
exp
ex
expl
p
exploitations
robotisées demeure en
moy
moyenne
un peu plus élevé que celui
des autres types de système de traite.
L’écart est très variable d’une année
à l’autre. Il joue grosso modo entre
0,35 $ et 1,00 $ par hectolitre. Il n’y
a pas de tendance qui se dégage. Ce
qui est clair, par contre, c’est que c’est
par la régie et la qualité des fourrages
qu’on peut mieux contrôler son coût
d’alimentation. Il n’y a pas de recette
magique. Si on regarde le coût d’alimentation des dix meilleures exploitations robotisées, on constate que leur
performance est nettement supérieure
à celle de l’ensemble des entreprises.
Je crois que ces exploitations font
la même chose que les autres, mais
qu’elles le font juste mieux. Elles ont
un niveau de production plus élevé
que la moyenne, mais surtout, elles ont
une excellente régie et des fourrages
de grande qualité. ■
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D O S S I E R R O B O T D E T R A I T E – L A C TA N E T
Par GERVAIS BISSON, agr., expert en
production laitière – traite robotisée et
conseiller stratégique, Lactanet

Quand efficacité
rime avec
profitabilité
L’efficacité en traite robotisée fait référence au nombre
de kilos de lait par minute dans le robot. La vache idéale
pour les robots de traite a donc un bon tempérament,
une bonne conformation de la glande mammaire, mais
également une vitesse de traite supérieure à la moyenne.
PRODUCTIVITÉ = EFFICACITÉ?
On a souvent le réflexe de penser
que plus la productivité des vaches est
élevée, plus elles sont efficaces. C’est
ce que Lactanet a vérifié en étudiant
les données des 264 troupeaux québécois holsteins inscrits à son contrôle

laitier en mars 2021. Résultat : c’est
vrai, mais ce n’est pas nécessairement toujours le cas! La corrélation
est relativement basse à l’échelle des
troupeaux (voir graphique 1) et pratiquement nulle à l’échelle des vaches
prises individuellement.

GRAPHIQUE 1 : VARIATION DE L’EFFICACITÉ AU ROBOT EN KG DE LAIT
PAR MINUTE EN FONCTION DE LA MOYENNE DE PRODUCTION DE 12 MOIS
DES TROUPEAUX HOLSTEINS POUR LE QUÉBEC

Production de lait 12 mois (kg)

Ferme en rouge :
1,40 kg/minute x 1180 minutes
de traite = 1 650 kg de lait
Ferme en vert :
2,0 kg/minute x 1180 minutes
de traite = 2 360 kg de lait

On obtient 710 kg de lait de plus
par jour et un revenu laitier de près de
500 $ pour le troupeau vert. Pourtant,
ces deux troupeaux ont la même
moyenne de production de lait sur
12 mois! L’efficacité en traite robotisée
permet donc d’augmenter le revenu
laitier avec les mêmes actifs.

14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
R2 = 0,27603

8 000
7 000
1,00
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Afin d’illustrer l’impact de la variation de l’efficacité sur la productivité, des points rouge et vert ont été
ajoutés dans le graphique. Ces points
représentent deux fermes qui ont une
moyenne de production de 10 000 kg.
La ferme en rouge présente une efficacité de 1,40 kg de lait par minute
dans le robot, tandis que la ferme en
vert montre une efficacité de 2,0 kg
par minute. Examinons quelle est la
productivité possible quand les robots
sont pleins et qu’il y a 1 180 minutes
disponibles pour la traite :

1,20

1,40

1,60
1,80
2,00
2,20
Efficacité (kg de lait/min dans le robot)

2,40

COMPARAISON ENTRE
LES TROUPEAUX
2,60

Depuis mars 2020, le rapport
« Robot » de Lactanet inclut quatre
valeurs calculées qui permettent de
faire un constat sur les résultats du
troupeau. Ces nouveautés font en
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TABLEAU 1 : REPRODUCTION DU TABLEAU INDICATEURS CLÉS –
ROBOT DU RAPPORT « ROBOT », VERSION INTERACTIVE
Indicateurs-clés – Robot (7 jours)

Résultats

12 mois

Moy. prov. - Robot

Haut 20 % - Robot

Lait produit/robot (kg)

2 026

1 888

1 646

2 081

Gras/robot (kg)

80,2

75,6

65,9

83,0

Lait/vache/jour (kg)

38,6

36,3

34,6

36,8

Gras/vache/jour (kg)

1,53

1,45

1,38

1,47

52

52

48

57

Nombre de vaches/robot
Nombre de traites/robot

147

145

131

156

Nombre de traites/vache

2,80

2,78

2,77

2,76

Lait moyen/traite (kg)

13,8

13,1

12,5

13,4

Nombre de refus/vache

1,2

1,4

2,2

2,0

Nombre d’échecs/robot

3,5

4,5

4,7

4,3

Temps libre/robot (%)

10,6

15,1

27,6

17,9

Temps moyen/traite (min) *

7,97

7,64

7,15

6,86

Efficacité (kg lait/min robot) *

1,73

1,70

1,77

1,96

Lait max. estimé/robot (kg) *

2 041

2 014

2 089

2 312

Gras max. estimé/robot (kg) *

80,8

80,6

83,6

92,2

Valeur du lait/vache ($)

24,91

8 012

7 678

8 206

Valeur du lait/robot ($)

1 551

1 390

1 275

1 591

PROJET DE COCRÉATION
AVEC 11 PRODUCTEURS
Lactanet a donc mis sur pied un
projet afin d’identifier les vaches les
moins efficaces dans le troupeau. Pour
orienter le projet, 11 producteurs utilisant des robots Lely et DeLaval ont
été invités à faire état de leur situation
actuelle et de leurs besoins. Voici ce
qu’ils ont exprimé :
• Classer les vaches selon l’efficacité
n’est pas simple et est un processus
long et fastidieux;

L

* Valeur calculée

sorte que le producteur peut maintenant se comparer avec la moyenne de
12 mois de son troupeau, la moyenne
provinciale et les meilleurs 20 % de sa
race. Par exemple, le tableau 1 montre
un troupeau ayant une bonne productivité par vache et un robot qui est

libre. Pour ce producteur, le constat
est un robot plein avec seulement
52 vaches au robot. La question qui
vient rapidement est : quelles vaches
me pénalisent-elles le plus?

près de la capacité maximale. Même
si la production par vache est très
bonne, l’efficacité est inférieure à la
moyenne provinciale. Les deux lignes
suivantes font une projection de la
production permise en lait et en gras
quand le robot sera à 10 % de temps

’objectif du projet est
de fournir une liste
du classement de toutes
les vaches du troupeau
pour identif ier les
meilleures et celles qui
nuisent à l’eff icacité.
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L A C TA N E T

• Avoir une méthodologie standard
pour tous les fabricants serait
bénéfique;
• Disposer d’un outil qui rassemble
les données au même endroit est
nécessaire;
• Avoir un indice d’efficacité exprimé
en $ est requis.
Depuis le début de l’étude, les
données de cinq troupeaux reliés à un

robot Lely sont téléchargées quotidiennement. Ces données sont utilisées
pour le développement de la maquette
de l’outil qui visera à classer les vaches
selon leur efficacité.
L’objectif ultime du projet est de
fournir une liste du classement de
toutes les vaches du troupeau pour
identifier celles qui nuisent à son efficacité et celles qui sont les meilleures de

l’entreprise. On utilise la norme ICAR
de 96 heures pour la plage de calcul
des moyennes de chaque indicateur.
Le tableau 2 présente un exemple
de classement de vaches sur la base
de la valeur du lait par minute dans le
robot. Les cases orange indiquent que
la valeur de la vache est inférieure à
80 % de la moyenne du troupeau et les
cases vertes indiquent que la valeur de

TABLEAU 2 : EXEMPLE D’UN CLASSEMENT DE VACHES SUR LA BASE DE LA VALEUR DU LAIT PAR MINUTE
DANS LE ROBOT

1

2

3

4

5

6

DÉTAILS DES DIFFÉRENTES COLONNES :

1

Colonne
: efficacité en kg de lait/minute dans
le robot. Il est aussi possible de faire le même calcul
pour les traites réussies. Cela permet de mettre en
évidence les vaches présentant des échecs de traite.

2

: valeur du lait/minute dans le robot.
Colonne
Le chiffre de la colonne 1 est multiplié par les
composants du lait et le prix de chacun d’entre eux.

3

: il s’agit du même calcul que la colonne
Colonne
précédente, mais avec les kg de gras/minute, le
test de gras et le prix du kilo de gras. Beaucoup de
producteurs avaient manifesté leur intérêt pour une
classification sur la base du gras.

4

5

6

et
: le temps de préparation
Colonnes
et la vitesse de traite sur une base moyenne de
96 heures. Ce sont deux éléments importants
qui peuvent expliquer pourquoi la vache obtient
une évaluation basse. Le temps de préparation
est lié surtout au tempérament de la vache et à
la conformation du pis. La vitesse de traite est,
quant à elle, liée à son potentiel génétique. Dans
le cas de la vache 95, un temps de préparation
long et une faible vitesse de traite expliquent
le classement. Cependant, dans le cas de la
vache 48, c’est seulement la vitesse de traite
qui est en cause.

: le temps dans le robot par jour
Colonne
permet de réaliser que même si certaines vaches
sont très productives, elles passent beaucoup trop
de temps au robot.

24
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la vache est supérieure à 120 % de la
moyenne du troupeau. Les six vaches
les moins et les plus performantes sont
présentées dans le tableau. Pour les
fins de cet article, à noter que quelques
colonnes du tableau ont toutefois dû
être masquées.

QUOI RETENIR DE CE NOUVEAU
CLASSEMENT?
On voit que pour les vaches individuelles, les résultats sont très
variables. Il y a des vaches très productives qui sont peu efficaces, tandis
que d’autres le sont beaucoup plus.
Prenons l’exemple d’une vache du

tableau 2 pour comprendre l’impact de
l’efficacité. La vache no 48 produit 48 kg
de lait et utilise le robot 47 minutes
par jour. Si toutes les vaches étaient
comme elle, le robot serait plein avec
25 vaches et la production par robot
serait inférieure à 1 200 kg. La moyenne
du troupeau est de 21,9 minutes par
vache au robot par jour et la production moyenne est de 38,5 kg de lait. Si
cette vache était vendue à un voisin,
cela libèrerait 47 minutes que l’on peut
accorder à des animaux semblables à la
moyenne du troupeau, soit 2,15 vaches
x 38,5 kg de lait, donc un total de 83 kg
de lait, représentant un gain de 36 kg

de lait pour le même temps/minutes.
Aussi, quand on regarde parmi les
meilleures vaches, la n o 105 donne
49,5 kg de lait en 17,2 minutes!

LES PROCHAINES ÉTAPES
Lactanet travaille actuellement à
l’automatisation de tout ce processus
afin de fournir à ses clients un outil
qui permettra de classifier les vaches
selon leur efficacité et de constater
si la vitesse de traite ou le temps de
préparation ou les deux sont en lien
avec la non-performance d’un animal.
Ce classement permettra de prendre
la bonne décision pour ses animaux. ■
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Les productions
supérieures
Productions acceptées en NOVEMBRE 2021 ayant une MCR cumulative de 1 070 ET PLUS • L’espace disponible ne nous permet pas toujours de publier
tous les records de 1 070 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

No d’enr.
ou NIP

Classe

Nom de la vache

AYRSHIRE
JUNIOR 3 ANS

Marilie Parrain Brexit (Tb) (Des Fleurs Parrain-Et)
110765907
Ferme La Sapinière Ayrshire inc., Saint-Agapit
Haurocher Prime Jaymie-Et (Ex) (De La Plaine Prime)
109708423
Ferme Duhaurocher inc., Warwick
Arla Unic Batayole (Bp) (Croteau Lesperron Unix)
111487399
Ferme Arla, Saint-Césaire
Arla Lautrust Daurel (Tb) (Comestar Lautrust)
111487410
Ferme Arla, Saint-Césaire
Arla Rigel Jen (Tb) (Westcoast Rigel)
111487402
Ferme Arla, Saint-Césaire
Rainholm Montoya 4972 (Peak Altamontoya-Et)
111274972
Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Midas-Touch Solute Cushy-Et (Fustead S-S-I Solution-Et) 3202768363
Crackholm Farms, Richmond
Drebert Lautrust Dora (Bp) (Comestar Lautrust)
111358280
Ferme Robert Séguin et Fils, Sainte-Marthe
Ringo Butance Alligator (Bp) (Stantons Alligator-Et)
111191490
F. Tétreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias
Rainholm Rooster 4903 (Edg Director Rooster-Et)
111274903
Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Seric Lighthouse Zarah (Tb) (Westcoast Lighthouse)
110916088
Ferme Séric inc., Napierville
Ringo Everlover Lawyer (Bp) (Donnandale Lawyer)
111191477
F. Tétreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias
Nicetpic Mico Brewmaster (Bp) (Mapel Wood Brewmaster) 110879597
Ferme Nic et Pic SENC, Saint-Zéphirin
Purstein Unix Niki (Tb) (Croteau Lesperron Unix)
110969914
Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon
Arla Jacoby Bathorie (Tb) (Cycle Doorman Jacoby-Et)
111427843
Ferme Arla, Saint-Césaire
Templewood Imax Caramel (B) (Silverridge V Imax)
111369397
Templewood, Howick
Rainholm Jedi 4955 (S-S-I Montross Jedi-Et)
111274955
Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Comestar Laushara Unix (Tb) (Croteau Lesperron Unix)
110840258
Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville
Comaro Louve Midnight (Bp) (Progenesis Midnight)
111377496
Ferme Comaro inc., Pont-Rouge
Royolait Jewoupely History (Bp) (Lindenright History)
111271410
Ferme Royolait inc., Ange-Gardien
Claudie Fuel Louise (Tb) (Melarry Fuel-Et)
110934392
Ferme Claudie 2006 inc., Saint-Alexandre
Welcome Totally Debbie (Tb) (Welcome Totally 3280-Et)
3201496911
Crackholm Farms, Richmond
Paysanne Anakin Lisa (Sandy-Valley Anakin-Et)
111289748
Ferme Paysanne/9085-8879 Québec inc., Honfleur
Royolait Larnie Splendid (Tb) (Pine-Tree Splendid-P-Et)
111271353
Ferme Royolait inc., Ange-Gardien
Lait-Gagnon Silver Pitoune (B) (Seagull-Bay Silver-Et)
111176410
Lait Gagnon inc., Rimouski
Beljacar Kingboy 756 (Tb) (Morningview Mcc Kingboy-Et) 111026959
Ferme Beljacar inc., Acton-Vale
Comestar Lau My Girl Doc (Tb) (Woodcrest King Doc)
110840231
Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville
Charlesview Detour Cindymoo (Bp) (Ronelee Midnight Detour-Et) 110560226
Ferme Charlesview inc., Saint-Anicet
Purstein Control Beautee (Bp) (Jk Eder-I Control)
110969886
Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon

AYRSHIRE
SENIOR 4 ANS
HOLSTEIN
JUNIOR 2 ANS

HOLSTEIN
SENIOR 2 ANS
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Date de
vêlage

Âge
A-J

Lait
(kg)

% de
gras

% de
prot.

MCR
lait

MCR
gras

MCR
prot.

12-20

3-36

13 500

4,02

3,39

385

377

397

10-20

4-296

13 736

4,51

3,42

354

388

367

12-20

2-71

16 345

4,42

3,38

391

469

415

01-21

2-43

14 968

4,54

3,55

371

456

416

12-20

2-60

15 476

4,04

3,42

376

412

405

01-21

1-277

14 128

4,18

3,32

374

422

391

01-21

2-19

14 120

4,58

3,39

355

439

380

01-21

2-111

15 374

3,99

3,36

370

401

395

11-20

2-24

14 782

4,37

3,19

365

428

363

11-20

1-347

14 971

3,91

3,29

376

393

384

07-20

1-301

14 028

3,61

3,14

389

378

379

09-20

2-43

16 575

2,96

3,05

417

330

395

12-20

2-21

15 211

4,03

3,02

376

411

354

11-20

1-331

14 100

4,22

3,12

364

413

355

01-21

2-115

14 369

4,36

3,43

346

409

376

10-20

1-362

14 991

3,7

3,12

380

374

369

01-21

1-306

13 670

4

3,36

358

388

376

02-20

1-342

14 377

3,67

3,24

373

369

379

09-20

2-24

14 133

3,98

3,34

360

383

375

01-21

1-333

12 996

4,39

3,47

341

404

370

10-20

1-312

13 443

4,28

3,34

349

400

365

10-20

2-23

14 367

4,29

3,03

358

411

337

01-21

1-296

14 188

3,5

3,15

375

355

373

01-21

2-142

14 226

4,22

3,44

338

388

368

01-21

2-47

14 446

3,71

3,18

358

360

358

01-21

2-332

15 925

4,53

3,55

355

435

399

12-20

2-332

15 257

5,07

3,52

333

457

368

06-20

2-341

17 595

3,19

3,07

407

349

389

01-21

2-365

15 435

4,55

3,47

340

421

372
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Classe

Nom de la vache

(SUITE)

No d’enr.
ou NIP

Bergitte Bombero Pixar (Tb) (Richmond-Fd El Bombero-Et) 109700905
Ferme Bergitte, Saint-Georges-de-Beauce
Valepierre Epic Angie (Tb) (Genervations Epic)
110374556
Ferme Valepierre inc., Saint-Valérien
Comestar Alyann Expander (Tb) (Stantons Expander-Et)
110334912
Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville
Dubenoit Léa (Tb) (Claynook C-Suite)
110987459
Ferme Dubenoit, La Pocatière
Dubenoit Lively 1 (Tb) (Peak Hotline-Et)
110579852
Ferme Dubenoit, La Pocatière
Pellerat Spice Dalmatie (Bp) (Peak Altaspice P-Et)
110795065
Ferme Pellerat (1997) inc., Saint-Roch-des-Aulnaies
HOLSTEIN
Arla Atwood Jollie (Tb) (Maple-Downs-I G W Atwood)
110853627
JUNIOR 3 ANS Ferme Arla, Saint-Césaire
Arla Control Chad (Tb) (Jk Eder-I Control)
110686530
Ferme Arla, Saint-Césaire
Lareleve Superhero 708 (Tb) (Endco Superhero-Et)
110263918
Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Noelidase Jowel Stargazer (Bp) (Ocd Stargazer-Et)
110752093
Ferme N.M. Maheux et Fils inc., Sainte-Marie-de-Beauce
Front View Dempsey Evy (Bp) (Lirr Drew Dempsey)
110464086
Ferme Verhaegen inc., Clarenceville
Blondin Cinderdoor Clover (Tb) (Kh Cinderdoor-Et)
110740499
Wilvoc Holsteins, Plaisance
Ocd Gymnast Party 45034-Et (Tb) (Boldi V Gymnast)
3147535628
Crackholm Farms, Richmond
Wallu Movieink Daliane (Tb) (Claynook Movieink)
110739835
Ferme Wallu inc., Sainte-Julienne
Drebert Dax Camomille (Tb) (Brabantdale Dax-Et)
110363551
Ferme Robert Séguin et Fils, Sainte-Marthe
Progenesis Outlast Allium (Bp) (Progenesis Outlast)
12789679
Les Fermes Boisvert (2007) inc., L’Avenir
Seric Superhero Wonderwoman (Bp) (Endco Superhero-Et) 110482451
Ferme Séric inc., Napierville
Pavico Duke Nohayla (Bp) (S-S-I Montross Duke-Et)
110451256
F. Bessette et Frères Waterville inc., Waterville
Swiss Acres Chilton Altesse D (B) (Snowbiz M Chilton Tv Tl Ty Cf) 110304969
Les Fermes Gasser, Pike River
Jangie Baritone Donscarie (Bp) (Boisvert Baritone)
110690275
Ferme Jangie (2016) inc., Sainte-Christine
Lison Mirana Impressoin (Tb) (Monument Impression-Et) 110829968
Ferme Lison inc., Audet
HOLSTEIN
Jmj Sympatico Sugar (Tb) (Dymentholm S Sympatico)
110643234
SENIOR 3 ANS Ferme J.M.J. inc., Saints-Anges
Nicetpic Memi Dresser (Bp) (Ocd Mccutchen Dresser-Et)
110188031
Ferme Nic et Pic SENC, Saint-Zéphirin
HOLSTEIN
Jmj Brewmaster Fleur (Bp) (Mapel Wood Brewmaster)
110073467
JUNIOR 4 ANS Ferme J.M.J. inc., Saints-Anges
Guyette Silver Saby (Bp) (Seagull-Bay Silver-Et)
109920511
Ferme Guyette et Fils SENC, Saint-Clet
Arcroix Elude Carla (Ex) (Silverridge V Elude)
110246768
Ferme Arthur Lacroix ltée, Saint-Michel-de-Bellechasse
HOLSTEIN
Knonaudale Dm Hunted (Tb) (Val-Bisson Doorman)
12155303
SENIOR 4 ANS Ferme Valepierre inc., Saint-Valérien
Floroma California Gigi (Ex) (Ek-Stj California-Red-Et)
109713254
Floroma, Pont-Rouge
HOLSTEIN
Elegance Redliner X Girlfriend (Tb) (Fradon Redliner)
108533869
ADULTE 5 ANS + Mapleburn Farms Reg’D, Brownsburg
Belfast Gillespy Lovely (Tb) (De-Su Gillespy-Et)
109812435
Ferme Philippe Lafontaine inc., Hérouxville
Rainholm Sargeant 0644 (B) (Seagull-Bay Sargeant-Et)
107810644
Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee
Rodveil Fever Tootsy (Tb) (Crackholm Fever)
108538656
Ferme Marico, Saint-Simon-les-Mines
Drebert Commander Victory (Tb) (Larcrest Commander-Et) 109322430
Ferme Robert Séguin et Fils, Sainte-Marthe
Arla Contrast Jaimie (Tb) (Larcrest Contrast-Et)
109631146
Ferme Arla, Saint-Césaire
Charpentier Josuper Brazilian (Tb) (Uecker Supersire Josuper-Et) 108969417
Ferme Charpentier enr., Sawyerville
Fly-Higher Boast Minta-Et (Tb) (Bryceholme Ss Boastful-Et) 3128373822
Ferme Lampardis inc., Sainte-Séraphine
Phily Jett Air Saturne (Tb) (Sildahl Jett Air-Et)
108641112
Ferme Philippe Lafontaine inc., Hérouxville
Petri Grizel Tralyne (Tb) (Paradise-D Grizel-Et)
106975288
Ferme Pétri inc., Saint-André

Date de
vêlage

Âge
A-J

Lait
(kg)

% de
gras

% de
prot.

MCR
lait

MCR
gras

MCR
prot.

11-20

2-344

16 561

4,22

3,22

359

406

363

05-20

2-341

16 661

3,42

3,07

383

353

368

07-20

2-344

15 077

3,95

3,29

352

373

357

01-21

2-317

15 501

4,03

3,3

345

377

360

08-20

2-335

14 215

4,41

3,55

330

387

361

01-21

2-312

15 262

4,13

3,27

340

380

351

01-21

3-79

19 323

3,7

3,6

414

415

467

01-21

3-148

19 443

4,12

3,29

411

461

424

09-20

3-32

17 657

3,68

3,25

391

382

393

01-21

3-61

18 496

3,51

3,02

396

377

374

08-20

3-10

16 108

3,97

3,25

371

392

371

01-21

3-133

16 322

4,61

3,3

345

432

356

12-20

3-1

17 143

3,9

3,26

367

388

375

10-20

3-110

17 408

3,92

3,23

369

386

370

12-20

3-126

15 943

4,54

3,61

330

407

373

10-20

3-163

16 467

4,21

3,56

344

385

381

10-20

3-82

16 378

4,07

3,33

350

379

364

11-20

3-113

16 252

4

3,57

340

365

380

10-20

3-23

14 918

4,52

3,55

324

390

358

01-21

3-68

16 435

3,91

3,13

352

373

346

12-20

3-51

16 038

4,3

3,11

341

396

333

01-21

3-321

16 866

4,54

3,77

342

420

410

05-20

3-320

17 572

3,52

3,18

370

353

370

10-20

4-78

24 195

4,63

3,72

475

587

555

10-20

4-135

16 551

4,93

3,46

321

423

349

12-20

4-66

16 346

4,94

3,35

316

423

336

07-20

4-324

16 817

4,5

3,52

344

415

379

06-20

4-273

17 769

3,73

3,25

362

364

371

07-20

6-331

18 608

4,78

3,17

371

481

371

01-21

5-84

18 495

5,08

3,18

347

479

354

09-20

7-228

21 356

3,31

2,96

406

361

381

12-20

7-98

17 884

5,54

3,25

322

488

338

01-20

5-35

19 418

3,86

3,35

366

385

394

12-20

5-88

17 209

5,36

3,49

318

464

355

12-20

5-259

17 619

4,87

3,74

322

425

385

08-20

5-86

18 467

3,65

3,19

373

362

373

01-21

6-146

17 988

4,95

3,03

330

445

324

08-20

9-8

18 459

3,75

2,95

373

378

346
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RECHERCHE

L’utilisation
des antibiotiques
de catégorie 1
diminue

Par NIKKY MILLAR, étudiante au doctorat,
SIMON DUFOUR, professeur agrégé,
HÉLÈNE LARDÉ, candidate au doctorat,
JEAN-PHILIPPE ROY, professeur titulaire,
DAVID FRANCOZ, vice-doyen et professeur
titulaire, et CÉCILE AENISHAENSLIN,
professeure adjointe, Faculté de médecine
vétérinaire, Université de Montréal;
CHRISTINE FOURICHON, enseignantechercheure, École nationale vétérinaire
de Nantes; MARIE-ÈVE PARADIS, médecin
vétérinaire conseil; IBTISSEM DOGHRI,
agente de transfert de connaissances
du regroupement Op+lait

Les producteurs de lait se sont adaptés à la réglementation
limitant l’accès aux antibiotiques de catégorie 1. L’utilisation
de ces derniers a diminué de 50 à 80 % et celle des
antibiotiques d’autres catégories n’a pas augmenté.
LA RÉGLEMENTATION
L’utilisation des antibiotiques
de façon répétée ou inappropriée
contribue à l’émergence de bactéries
résistantes, phénomène couramment
appelé « antibiorésistance ». Il est
donc important d’en faire un usage
responsable et judicieux en santé
animale, mais aussi en santé humaine
et dans l’environnement. C’est dans
cette optique que le gouvernement du
Québec a mis en place en février 2019
une nouvelle réglementation qui restreint l’utilisation des antibiotiques
de catégorie 1 en production animale.

Selon Santé Canada, l’utilisation des
antibiotiques de catégorie 1 en médecine humaine est considérée comme un
traitement de haute importance, cela
signifie qu’ils sont utilisés pour traiter
des infections graves pour lesquelles il
n’y a pas d’autres solutions possibles
lorsque les bactéries sont résistantes.
L’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie 1 est désormais
interdite pour les animaux de production, dont les bovins laitiers. De
plus, leur utilisation pour traiter des
animaux malades n’est autorisée que
si le médecin vétérinaire peut démontrer que les antibiotiques de moindre
importance pour l’humain ne
seront pas efficaces
ou ne seront pas
disponibles.

EN UN CLIN D’ŒIL
CHAMP D’APPLICATION : Utilisation des antibiotiques
OBJET DE LA RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Évaluer les changements
de pratiques après la mise en place d’une nouvelle réglementation visant à restreindre
l’utilisation des antibiotiques de très haute importance pour la santé humaine
RETOMBÉES POTENTIELLES : Mieux comprendre l’efficacité de la nouvelle réglementation
visant à réduire l’utilisation des antibiotiques dans un contexte nord-américain
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : Simon Dufour, Faculté de médecine vétérinaire,
Université de Montréal, simon.dufour@umontreal.ca
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RÉACTION DES PRODUCTEURS
ET DES VÉTÉRINAIRES
Comment les médecins vétérinaires et producteurs laitiers ont-ils
répondu à cette nouvelle réglementation? Les données anonymes obtenues
de 3 569 fermes laitières (75 % de
fermes québécoises) démontrent qu’il
y a eu une réduction très importante
de l’utilisation des antibiotiques de
catégorie 1. La figure 1 montre l’évolution de l’utilisation de ces antibiotiques dans les dernières années au
Québec pour chaque mois entre les
années 2016 et 2020. En février 2019
(au moment de la mise en place de
la nouvelle réglementation), nous
pouvons constater une chute drastique des ventes d’antibiotiques de
catégorie 1.
Évidemment, ce ne sont pas tous
les producteurs qui utilisaient une
grande quantité de ces antibiotiques
avant la réglementation. Nous avons
tout de même observé des réductions de plus de 50 % de leur utilisation dans des fermes qui administraient seulement 10 fois par
année ces antibiotiques avant
la réglementation. Cette réduction allait jusqu’à 80 % chez les
producteurs utilisant plus de
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QU’EST-CE QUI A INFLUENCÉ
CE CHANGEMENT?
Notre étude a permis de démontrer
que la clinique vétérinaire servant
un producteur a aidé à l’implantation de cette nouvelle réglementation.
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FIGURE 1 : UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES DE CATÉGORIE 1
DANS 3 569 FERMES LAITIÈRES ENTRE 2016 ET 2020

D’ailleurs, des entrevues réalisées
après la mise en place de la réglementation confirment ce dernier
point. Selon plusieurs producteurs,
les médecins vétérinaires leur ont
permis de mieux comprendre la réglementation. L’un d’eux a expliqué : « Au
début, on ne savait pas vraiment dans
quoi on s’embarquait. C’est quand le

vétérinaire me l’a expliqué que j’ai
su plus c’était quoi. » D’autres points
soulevés par les producteurs et les
vétérinaires au sujet des barrières et
leviers d’action pour la mise en place
de la réglementation sont présentés
dans la bande dessinée Les aventures
ExtrANTIBIOrdinaires produite par le
regroupement Op+Lait (voir page 30).
Nous avons donc observé une
réduction significative de l’utilisation des antibiotiques de catégorie 1
dans les fermes laitières au Québec
après l’adoption de la nouvelle réglementation sans changement quant à
l’utilisation des antibiotiques d’autres
catégories. Plusieurs hypothèses
peuvent expliquer cette absence de
changement pour les autres catégories. Tout d’abord, ces dernières
années, des formations au sujet des
traitements aux antibiotiques, dont
leur utilisation au tarissement, ont été
offertes aux producteurs et aux vétérinaires, ce qui peut avoir contribué à
leur conscientisation. De plus, grâce
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RECHERCHE

Un extrait de la bande dessinée Les aventures ExtraANTIBIOrdinaires
accessible en ligne à oplait.org/bdoplait.

30

à cette conscientisation et à la mise en place de la
réglementation, certains animaux qui recevaient des
traitements sans justificatifs appropriés (les fameux « au
cas où ») n’en reçoivent probablement plus aujourd’hui.
Finalement, plusieurs antibiotiques (certains traitements utilisés pour la mammite clinique ou les vaches
taries, les tétracyclines injectables…) n’étaient pas
disponibles sur des périodes plus ou moins prolongées
auprès des fournisseurs de médicaments vétérinaires,
ce qui peut expliquer l’absence de changement dans
l’utilisation des antibiotiques d’autres catégories.
Une première étude de Maud de Lagarde de la Faculté
de médecine vétérinaire permet déjà de constater une
diminution de la résistance aux antibiotiques dans
les fermes laitières. On peut donc dire qu’à cet égard
les efforts des producteurs ont porté fruit. Aussi, ces
résultats montrent que les médecins vétérinaires et
les producteurs peuvent évoluer très rapidement et
modifier leurs pratiques pour réduire l’utilisation des
antibiotiques de certaines catégories d’importance en
santé humaine. Cependant, les effets sur la santé animale et sur la santé économique et psychologique des
producteurs doivent encore être évalués. Afin de mieux
comprendre et évaluer les coûts-bénéfices de ce type de
restriction en production animale, nous allons étudier
ces éléments dans les prochains mois. ■
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MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Par ISABELLE VEILLEUX, MV,
Clinique vétérinaire Centre-du-Québec

Hydratation des
veaux en diarrhée :
une question
de vie ou de mort
5 h du matin, vous entrez dans l’étable pour votre train
habituel. Un veau présente de la diarrhée et vous le trouvez
un peu faible. Pourquoi ce veau devient-il une urgence?
En quoi la réhydratation est-elle si urgente chez le veau
par rapport à la vache? Et surtout, quelle est la meilleure
méthode de réhydratation?

POURQUOI LA DÉSHYDRATATION
EST-ELLE PLUS RAPIDE CHEZ
LE VEAU?
En premier lieu, il faut savoir qu’un
veau en santé doit boire environ trois
à quatre litres d’eau par jour pour
combler ses besoins de base. Une
partie de cette eau provient du lait
consommé. Chez un veau en diarrhée,
le déficit d’absorption peut atteindre
100 ml/kg/jour, soit 5 litres d’eau supplémentaire pour un veau de 50 kg
(110 lbs). Contrairement à la vache
qui adapte plus facilement sa consommation d’eau à ses besoins, le jeune
veau a du mal à combler ses pertes.
Donc, plus un veau est jeune, plus la

déshydratation sera rapide et aura un
impact majeur sur son état.
La deuxième raison, et certainement la plus importante, c’est que chez
les veaux, une plus grande proportion
de l’eau du corps se trouve dans le
sang (45 %) par rapport aux vaches
(20 %). Comme les pertes de fluides
se produisent majoritairement à partir
du sang, le veau se déshydrate très
rapidement. La conséquence de la
déshydratation chez le veau sera donc
une diminution marquée du volume
sanguin et un sang plus épais (moins
bonne circulation).
Pour survivre, le corps détourne
donc le sang des organes les moins

importants pour continuer à bien oxygéner les organes les plus importants
(cœur, cerveau). Ce qui fait que les
organes secondaires se retrouvent
en anaérobie (manque d’oxygène)
et produisent entre autres de l’acide
lactique (même phénomène que lors
d’un exercice physique trop intense).
L’acidose entraîne une dépression chez
le veau et il devient alors plus abattu.
Cet abattement fait en sorte qu’il
comble de moins en moins efficacement ses besoins en eau. Il s’affaiblit,
perd le réflexe de succion, n’est plus
capable de se lever sans aide, devient
comateux, puis meurt suite à un état
de choc. Selon l’intensité de la diarrhée
et l’âge du veau, ce phénomène peut
se produire rapidement : 6 à 12 heures.
C’est la raison pour laquelle il est
important d’agir rapidement.

COMMENT ÉVALUER LE TAUX
DE DÉSHYDRATATION?
Plusieurs paramètres peuvent être
utilisés pour évaluer le degré d’hydratation d’un veau. Cette évaluation
nous permet de déterminer si la réhydratation orale est suffisante ou si
nous devons opter pour la voie intraveineuse.

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; 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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1

L’ÉTAT GÉNÉRAL
L

2

L PERSISTANCE
LA
D
DU PLI CUTANÉ

Lorsqu’un veau est déshydraté, il
L
de
devient
moins enjoué, plus lent ou plus
faible, il se tient la tête basse et parfois
donne l’impression de manquer d’équilibre, il commence à tituber. Avec
l’aggravation de son état, il devient
incapable de se lever sans aide, voire
de se tenir debout.

On prend une pincée de peau au cou
et on tourne à 90°. En temps normal,
la peau reprend sa place en moins de
2 secondes. Plus l’animal est déshydraté, plus le retour de la peau sera lent.

3
4

L’ENFONCEMENT DES YEUX
L

Plus la déshydratation est grande,
Pl
plu l’œil s’enfonce dans l’orbite.
plus

L MUQUEUSES
LES
D
DE LA BOUCHE

Chez un veau normal, les muqueuses
sont chaudes et humides, mais elles
deviennent collantes ou même carrément sèches au fur et à mesure que la
déshydratation progresse.

5

LE RÉFLEXE DE SUCCION
L

Plus la déshydratation progresse,
P
pl
plus
celui-ci devient faible jusqu’à
disparaître complètement. C’est probablement le critère le plus important
à prendre en considération.

POURQUOI NE PAS DONNER
QUE DE L’EAU?
Il faut savoir que lorsqu’un veau
souffre de diarrhée, il ne fait pas
que perdre de l’eau. Il perd aussi
des électrolytes, en particulier du
sodium, du chlore, du potassium et des
bicarbonates. Le fait de donner des
électrolytes a deux effets : favoriser
l’absorption de l’eau et remplacer les
électrolytes perdus.
Le bicarbonate aidera aussi à renverser les effets de l’acidose qui se
développent lors de déshydratation.
Concrètement, l’acidose entraîne la
diminution et la disparition du réflexe
de succion et l’abattement.
On veut aussi apporter un peu
d’énergie, généralement sous forme
de glucose, pour compenser la baisse
d’absorption des nutriments. Il est

donc sage de se fier à des solutions de
réhydratation formulées spécialement
pour les veaux. Votre médecin vétérinaire pourra vous aider à déterminer
lequel s’adapte le plus à votre situation. Plusieurs études ont permis de
développer des solutions réhydratantes
très efficaces disponibles sur le marché.

LA RÉHYDRATATION PAR
VOIE ORALE
Quand la déshydratation est encore
modérée (on peut utiliser comme
barème la présence d’un réflexe de
succion suffisant), il est possible de
compenser la perte des fluides par une
réhydratation orale seule.
Si le veau est debout, mais ne boit
pas, on peut parfois utiliser l’intubation
œsophagienne, mais il n’est pas recommandé de le faire plus de deux fois, car

SIGNES CLINIQUES SELON LE DEGRÉ DE DÉSHYDRATATION

10 % et
plus

8 à 10 %

6à8%

Moins
de 5 %

POURCENTAGE DE
DÉSHYDRATATION

ÉTAT GÉNÉRAL

Normal

PLI CUTANÉ

ENFONCEMENT
DES YEUX

MUQUEUSES
DE LA BOUCHE

RÉFLEXE
DE SUCCION

Moins de

Aucun

Humides et

Normal

1 seconde

Légèrement
déprimé

chaudes

2 secondes

2 à 4 mm

Gluantes

Diminué

5à
10 secondes

4 à 6 mm

Sèches

Fortement
diminué ou
absent

> 10 secondes

6 mm et plus

Sèches, froides
et bleues

Absent

Faible
Titubant
Déprimé
Couché sur
le ventre
Comateux
Couché sur
le côté

Inspirée de Field Guide to Large Animal Internal Medicine, de Bradford P. Smith.
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MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

alors on peut créer des irritations qui
sont douloureuses. Il est important de
bien désinfecter le tube chaque fois et
de ne pas utiliser le même tube pour
intuber les veaux malades et les veaux
nouveau-nés (transmission de maladie).
La personne qui intube doit s’assurer
de bien connaître la technique pour
éviter de faire pénétrer celui-ci dans
la trachée, ce qui pourrait mener à la
mort du veau. Si vous n’êtes pas à l’aise,
demandez à votre vétérinaire.
La règle pour déterminer la quantité
d’électrolytes à donner : si la diarrhée
est légère, on ajoute un repas d’électrolyte (2 litres), si elle est plus importante, on en ajoute deux (4 litres).

CONTINUER DE DONNER
LES REPAS DE LAIT?
Comme le meilleur électrolyte au
monde ne contient pas assez d’énergie
pour combler les besoins énergétiques
du veau, il est important de continuer
à donner du lait. Ainsi, les électrolytes
seront donnés en surplus des repas
normaux et jamais mélangés au lait.
S’il est possible de le faire, on donne
la même quantité de lait, mais en plus
petits repas.
De plus, le fait de donner du lait
pendant la diarrhée aide la guérison
de l’intestin en favorisant la production
de nouvelles cellules intestinales. Des
études ont aussi démontré que chez

les veaux ayant reçu une quantité de
lait normale, il n’y a pas eu de perte
de poids, on observe au contraire une
certaine prise de poids par rapport à
ceux chez qui le lait avait été coupé,
même pour de courtes périodes.

LA RÉHYDRATATION PAR VOIE
INTRAVEINEUSE
Dans certains cas, le réflexe de
succion est absent. Il est donc préférable d’administrer un premier
traitement intraveineux (pour récupérer et repartir à 0). Votre médecin
vétérinaire sera alors votre meilleur
conseiller pour établir un plan de
match solide! Il pourra appliquer un
traitement intraveineux pour rétablir
le volume sanguin, corriger l’acidose,
l’hypoglycémie et permettre ainsi au
veau de prendre le relais par la suite.
On pourra alors continuer le traitement par des électrolytes oraux. Dans
certains cas où la déshydratation est
trop grave, la meilleure option sera
l’installation d’une voie veineuse pour
permettre la perfusion en continu.
Encore une fois, dès que le réflexe de
succion réapparaît, on complémente
avec une réhydratation orale.
La diarrhée demeure une des principales causes de mortalité chez les jeunes
veaux, d’où l’importance d’agir vite et
de façon appropriée. Votre médecin
vétérinaire pourra vous aider à établir
le meilleur protocole possible pour le
traitement, mais avant tout, la meilleure
façon d’éviter de nouveaux cas, que
ce soit par la régie du colostrum et du
logement ou la vaccination préventive.
Le meilleur traitement demeure toutefois de ne pas avoir de veau malade. ■

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans la
chronique Médecine vétérinaire du
numéro de décembre 2021. Le dernier
paragraphe de la page 29 aurait dû se
lire comme suit : « Oui, la vaccination
est permise en régie bio, à condition
qu’un médecin vétérinaire atteste
que la maladie est présente dans le
troupeau et qu’il fasse une prescription.
C’est un excellent moyen de prévention
et c’est en plein dans la mentalité de
la production de lait biologique. Il n’y
a pas de temps de retrait pour le lait
et celui pour la viande est indiqué sur
l’étiquette du vaccin. »
Toutes nos excuses.
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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

JANVIER 2022

janvier
2022

Décembre
2021

Janvier
2021

4 630
724
374
294,17
9,49
12 658 607
408 342
-181 342
51 299
-8,4
2,1446
4,3031

4 643
867
313
291,06
9,39
12 483 028
416 101
-237 566
42 703
-9,4
2,1461
4,2888

4 727
780
312
295,92
9,55
12 577 623
449 201
-179 907
48 152
-11,0
2,1671
4,2504

12 mois courants
se terminant en
janvier 2022

12 mois précédents
se terminant en
janvier 2021

1 426
895
3 454,38
9,46
145 629 867
397 896
-2 483 798
336 623

Non disponible
Non disponible
3 374,73
9,22
140 856 368
384 853
-3 601 272
260 792

2,1746
4,2158

2,1981
4,1739

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
JANVIER 2022

Utilisation du lait pour la fabrication
de produits laitiers JANVIER 2022
Produits

Janvier
2022

12 mois se terminant
en janvier 2022

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

41,9%
31,0%
17,2%
10,0%

42,8%
28,6%
18,2%
10,4%

Lait et
crème

17 %

Yogourt et
crème glacée

10 %

Fromages
Beurre et
poudre de lait

42%

31 %
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

11

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

JANVIER 2022
Valeur d’un hl à
la composition
3
moyenne

MG
$/kg

Protéine
$/kg

LAS
$/kg

11,2535 $/kg

9,7160 $/kg
3,6631 $/kg

0,9000 $/kg
3,6631 $/kg

Composition du lait

85,71 $/hl

MG
Protéine
LAS

0,5000 $/hl
0,1637 $/hl

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

À la composition
moyenne
4,3031 kg/hl
3,3156 kg/hl
5,9130 kg/hl

0,0362 $/kg de solides totaux
0,1012 $/kg de solides totaux
0,0008 $/kg de solides totaux
2,8532 $/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 Le calcul pour un hl moyen ne peut être reproduit à partir des données du présent tableau, car il considère les quantités en niveau 1 et 2 de la province.
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

Lait biologique au Québec
Période de
12 mois se
terminant en :

Nombre de
producteurs
ayant livré

Volume
de lait
(litres)

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

Janvier 2021

141

63 770 291

21,13 $

Janvier 2022

140

66 786 494

20,27 $

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.

Le prix intraquota à la composition moyenne a augmenté de 1,51 $/hl entre les mois
de décembre 2021 et de janvier 2022, soit une augmentation de 1,8 %, passant de
84,20 à 85,71 $/hl. La hausse du revenu s’explique principalement par une augmentation des ventes de matière grasse en classes régulières et une hausse de ventes
pour le yogourt, tandis que les prix mondiaux poursuivent leur augmentation.

Prix du lait 12 mois mobile se terminant en janvier
88,00

9,0

86,00

7,2

7,6 %
6,3 %

84,00

5,4

82,00

2,4 %

80,00

0,5 %

78,00

3,0 %
1,3 %

1,0 %
1,0 %

-0,5 %

1,7 %

1,4 %

-1,2 %

3,6
0,0
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72,00
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-1,8
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Moy période précédente

1,8

76,00

Fé

Moy période actuelle

12 mois se terminant
en janvier 2021
12 mois se terminant
en janvier 2020

Variation du prix
par rapport au même
mois de l'année
précédente
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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

32
32
32

+0,95
1 901
1 901
1 901

20 653,37
20 653,37
415,40

Participe au prorata toute offre d’achat non comblée égale ou
supérieure à 0,64 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 0,18 kg de MG/jour pour la région
Abitibi-Témiscamingue.

Ventes
kg de MG/jour Cumulatif

32

414,45
414,45
414,45

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

Nombre

kg de
MG/jour

414,45

Cumulatif

< 24 000,00
24 000,00 Prix plafond

1 901

20 653,37

20 653,37

kg de MG/jour
0,00
0,00
2,90
29,97
189,30
193,23
415,40

%
0,0
0,0
0,7
7,2
45,6
46,5
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
32
32

kg de MG/jour
0,00
0,00
414,45
414,45

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

FÉVRIER 2022

$/kg de MG/jour

Québec
Ontario
Manitoba

24 000 plafond
24 000 plafond
–

$/kg de MG/jour

Alberta
Saskatchewan
Colombie-Britannique

55 550
47 025
36 500

JANVIER 2022

% 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
0
0
29
14
1 893
1 870

$/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 (0,1 kg de MG/jour)
Prorata (0,95 %)
2,01 % des offres ont été comblées

Prix des quotas dans les provinces du Canada

Qualité du lait – Québec

414,45

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

FÉVRIER 2022

Bactéries
Cellules
totales/ml somatiques/ml
Québec
Québec

Cumulatif

57,35
33,96
6,41
2,28

59,15
32,27
6,32
2,26

91,42
97,74

Cellules somatiques/ml
100 000 et moins
17,98
100 001 à 200 000
51,26
200 001 à 300 000
25,07
300 001 à 400 000
5,14
400 001 et plus
0,55

19,45
53,58
22,84
3,87
0,26

73,03
95,87
99,74

Décembre 2020
Janvier 2021
Février 2021
Mars 2021
Avril 2021
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Aout 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Décembre 2021
Janvier 2022

23 747
25 472
23 742
22 696
22 507
24 344
24 784
26 051
25 161
25 003
26 127
23 297
22 968
24 232

189 175
185 001
178 068
173 374
175 275
177 579
189 507
199 985
202 160
199 739
185 918
180 824
174 958
170 270

1 589
fermes

PLUS DE

12,52 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 MAR AOU
19
20
20

Besoins totaux et production canadienne

JAN
21

JUN
21

JAN
22

JANVIER 2022

PRODUCTION (M DE KG)
PRODUCTION VS BESOINS TOTAUX VS QUOTA (12-M MOBILE)

397,2
Pour les 12 mois se terminant en janvier 2022, les besoins totaux canadiens
exprimés en kg de mg par jour ont connu
une croissance de 1,8 % par rapport à
la période précédente. La production
a quant à elle progressé de 2,2 %. La
présence des importations est grandissante ce qui diminue le quota alloué
aux provinces. En ce qui concerne le
remplissage du quota alloué aux provinces, il se situe maintenant autour de
100 % pour les 12 mois se terminant en
janvier 2022.

En vigueur

BT mensuels
(Kg)

Production
(Kg)

MAR 2019
MAI 2020
DÉC 2020
AVR 2021
JUN 2021
DÉC 2021

Variation
du droit
de produire
1%
-2,00 %
+2,00 %
1%
1,5 %
-1,0 %

Quota alloué
(Kg)

C
FÉ 19
V
AV 20
R
JU 20
N
AO 20
U
OC 20
T
DÉ 20
C
FÉ 20
V
AV 21
R
JU 21
N
AO 21
U
OC 21
T
21
JA
N
22

410,1

1 140 000
1 126 000
1 112 000
1 098 000
1 084 000
1 070 000
1 056 000
1 042 000
1 028 000
1 014 000
1 000 000

DÉ

BESOINS TOTAUX (M DE KG)

Évolution de la demande de produits laitiers au Canada 1
(période mobile de 12 mois se terminant en janvier 2022)

-3,1 %

-7,2 %

-5,2 %

-1,8%

-7,8%

+0,5 %

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 janvier 2022)

1

72,7 %
0,3 %
17,7 %

Besoins en lait de
consommation P5

Besoins en lait de
consommation TN

Besoins en lait de
consommation P4

Besoins en lait de
transformation

9,4 %
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P L AT P R I N C I PA L

Jambon braisé à la bière
et à l’érable
20 min

3 h 5 min

6 portions

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

45 ml (3 c. à soupe) de beurre

1. Positionner une grille au centre du four. Préchauffer le four à
175 °C (350 °F).

(1 /

60 ml
4 tasse) de poireau, la partie
blanche seulement, haché
1 grosse carotte coupée en petits dés
2 gousses d’ail pressées
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde
de Dijon
1 cannette de 475 ml (17 oz)
de bière blonde
250 ml (1 tasse) de bouillon de
légumes (et un peu plus, au besoin)
125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
1 bouquet garni
1 jambon fumé dans l’épaule ou dans
la fesse non désossé de 2 kg (4 1/2 lb)
Poivre du moulin

2. Dans une cocotte de 5 à 7 litres (ou dans une grande
casserole pouvant aller au four), à feu moyen-vif, faire fondre
le beurre. Ajouter le poireau, la carotte et l’ail. Faire cuire en
remuant de temps à autre pendant 4 minutes. Retirer du feu.
3. Ajouter la moutarde, la bière, le bouillon, le sirop d’érable et
le bouquet garni. Poivrer et mélanger. Mettre le jambon dans
la cocotte, le gras vers le haut.
4. Couvrir et faire cuire au four pendant 3 heures en prenant
soin d’arroser la viande avec le liquide de cuisson toutes les
30 minutes, d’ajouter un peu de bouillon au besoin (s’il reste
moins de 2 cm [3/4 po] de liquide au fond de la cocotte) et
de retourner le jambon à mi-cuisson. Si la chair ne se défait
pas facilement, faire cuire pendant 30 minutes de plus.
5. Effilocher le jambon à l’aide de deux fourchettes ou le
couper en tranches rustiques épaisses, au goût. Servir avec le
liquide de cuisson.

SUGGESTIONS
Pour faire le bouquet garni, prendre quelques branches de thym et de romarin frais ainsi qu’une feuille
de laurier et les attacher avec de la ficelle de cuisine.
Les restes du jambon peuvent être hachés finement (à l’aide d’un couteau ou d’un robot culinaire)
pour faire une délicieuse garniture à sandwich.

CONSERVATION
Ce jambon se conserve au congélateur pendant 2 mois dans un contenant hermétique.
AVRIL 2022 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS

PLQP_2022-04-01.indd 41

41

22-03-16 14:48

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

AILLEURS
DANS LE

MONDE

Des renifleurs
de méthane
On installe actuellement une pièce
d’équipement très particulière dans
une centaine d’étables laitières des
Pays-Bas. Il s’agit d’un « renifleur »
qui mesure les concentrations
de méthane et de CO2 dans l’air.
L’objectif que poursuit l’équipe
du Centre de recherche sur les
bovins Wageningen va sûrement
en étonner certains : on veut
développer un indice génétique
d’émissions de GES.
Les producteurs laitiers
néerlandais se trouvent dans
l’obligation de réduire radicalement
leurs émissions de GES. La
plupart des stratégies mises au
point à cette fin sont rattachées à
l’alimentation du troupeau. Or les
émissions seraient aussi reliées
à la génétique. « Une recherche
réalisée auprès de 15 exploitations
a révélé que ces émissions
comportent une composante
génétique importante, indique
un des membres de l’équipe,
Yvette de Haas. L’héritabilité est
de l’ordre de 20 %. » Il serait donc
possible pour un éleveur de réduire
ses émissions de GES en prenant
en compte un indice d’émission
dans son programme de sélection
génétique.
Une question que ce projet
ne manque pas de soulever est
celle-ci : comment le « renifleur »
pourra-t-il associer un niveau de
méthane à un animal spécifique?
Simplement en l’installant dans
le robot de traite! Comme chaque
vache y passe quelque trois fois
par jour et que les troupeaux
comprennent en moyenne
100 vaches, l’appareil peut donc
collecter 300 mesures quotidiennes.
(Source : thedairysite.com)

42

Et le plus fort est…
Quel pays peut se targuer de posséder la filière
laitière la plus compétitive au monde? D’emblée,
on pensera aux États-Unis, à la NouvelleZélande, aux Pays-Bas ou à l’Irlande. Il s’agit
plutôt de la France, selon un organisme
français qui effectue chaque année une
veille concurrentielle des principaux pays
exportateurs de produits laitiers.
FranceAgriMer conclut qu’en 2020,
le secteur laitier français occupait la tête
devant la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et
l’Irlande. Elle dominait d’ailleurs aussi l’année
précédente. L’analyse réalisée par l’organisme
prend en compte 40 indicateurs de compétitivité et
révèle que la France est particulièrement forte pour ce
qui est de la marge sur coût alimentaire et l’infrastructure
de recherche. Parmi ses atouts figurent aussi un marché local mature, une offre diversifiée
de produits laitiers et un volume d’exportation important. En revanche, sa compétitivité
est pénalisée par des pressions environnementales et sociétales croissantes.
(Source : web-agri.fr)

Un lecteur de museau
Pour déverrouiller leur cellulaire, plusieurs s’identifient à l’aide d’un lecteur d’empreinte
digitale. Un chercheur de l’Université de Nouvelle-Angleterre, Ali Shojaeipour, a mis au
point un système similaire pour identifier les bovins. Sauf que son système, qui fait appel
à l’intelligence artificielle, se base sur l’empreinte de leur museau. Tout comme le bout
de nos doigts, le museau comporte de multiples détails qui sont pratiquement uniques
à chaque animal, et qui demeurent les mêmes tout au long de sa vie. Le chercheur
développe maintenant une application pour cellulaire à l’intention des producteurs.
M. Shojaeipour n’est pas le seul à vouloir mettre à profit les technologies développées
d’abord à l’intention des humains. Une équipe de l’Université du Kansas s’intéresse de
son côté à la technologie de reconnaissance faciale. Dans un cas comme dans l’autre, on
y voit un outil qui, en simplifiant l’identification des animaux, faciliterait la mise en place
d’un système de traçabilité, lequel pourrait servir par exemple en cas d’épidémie.
(Source : dairyherd.com)

Faire plus avec moins
La Nouvelle-Zélande produit de plus en plus de lait avec de moins en moins de vaches.
Dans la dernière année, ce pays est parvenu à augmenter sa production de solides gras et
non gras de 2,7 % tout en retranchant 20 000 vaches à son cheptel. Ce n’est évidemment
pas le seul pays à se targuer d’une telle performance. Mais pour la Nouvelle-Zélande, elle
prend une dimension particulière. C’est que les dernières années ont vu les pressions
environnementales s’accentuer, bloquant une expansion du cheptel national. Dans les
circonstances, comment augmenter la production?
L’industrie néo-zélandaise doit une grande partie de son succès à son mode de
production basé sur la paissance. Intensifier la production en recourant davantage à la
conservation des fourrages et aux concentrés alimentaires risquerait de lui faire perdre
cet avantage économique. Donc, cette avenue a dû être écartée elle aussi.
Les producteurs néo-zélandais ont plutôt cherché à obtenir des gains d’efficacité. Par
exemple, en misant davantage sur l’insémination artificielle pour rehausser le potentiel
génétique de leurs animaux. Ensuite, un nombre record d’exploitations a adhéré à un
contrôle laitier, un précieux outil de gestion.
Dame Nature aussi a donné un coup de pouce : des conditions météo très favorables
ont soutenu la croissance des pâturages tout au long de la saison.
(Source : dairynz.co.nz)
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Politique de paiement des
composants : révision du ratio
maximal
Après avoir examiné les besoins actuels du marché pour
les solides non gras (SNG), les offices de mise en marché
des provinces de P5 ont convenu de réduire le ratio SNG/G
maximal admissible au paiement de 2,30 à 2,25, à compter
du 1er aout 2022. Le ratio de marché reste inchangé,
soit 2,00.
Depuis le 1er janvier 2020, le ratio maximal SNG/MG
établissant le seuil au-dessus duquel des SNG sont
considérés en excédent a été établi à 2,30 par les offices de
mise en marché des provinces de P5. Par conséquent, les
SNG se situant au-dessus du ratio ne sont pas rémunérés.
La politique de paiement des composants, en vigueur
depuis le 1er aout 2021 au Québec, établit deux niveaux
de prix, en fonction du ratio SNG/G. En rappel, les SNG se
situant sous le ratio de marché (2,00) sont rémunérés à un
prix distinct de ceux compris entre le ratio de marché et le
ratio maximal. Ces derniers sont rémunérés en fonction du
prix versé pour le mois concernant les SNG de la classe 4a.

Plus de 30 000 $ amassés grâce
au #challengedanseagri
En février dernier s’est déroulé
le #challengedanseagri lancé
par le producteur de lait Bruno
Turmel et le communicateur
Pierre Rhéaume. Ces derniers
ont invité les producteurs
agricoles du Québec à partager
sur les médias sociaux une
vidéo d’eux dansant dans
leur environnement, le but
étant d’amasser des dons
pour l’organisme Au cœur
des familles agricoles (ACFA).
Des centaines de producteurs
ont relevé le défi! Les vidéos
ainsi créées cumulent plus de
1,3 million de visionnements.
Le montant final des dons
amassés dépasse les 30 000 $. Les Producteurs de lait du
Québec ont d’ailleurs soutenu la cause en offrant un don
de 5
500 $
$.

Programme de bourses pour
les étudiants en agriculture
La Fondation pour l’éducation en agri-business canadienne
(FEABC) remet chaque année sept (7) bourses de 2 500 $
à des étudiants canadiens entrant ou actuellement inscrits
dans un programme agricole de niveau postsecondaire. Les
bourses sont remises aux étudiants en fonction d’attributs
en leadership, de leurs résultats scolaires et de l’envoi d’un
texte ou d’une vidéo à propos de leur vision de l’agriculture.
Les personnes intéressées ont jusqu’au 30 avril 2022 pour
soumettre leur candidature en remplissant le formulaire
disponible en ligne.

Appel de candidatures :
Tournez-vous vers l’excellence!
L’appel de candidatures pour l’édition 2022 du concours
Tournez-vous vers l’excellence! est ouvert, et ce, jusqu’au
28 avril 2022. Ce concours s’adresse aux jeunes entrepreneurs
agricoles qui, grâce à leurs aptitudes professionnelles
et à leurs qualités de gestionnaires, se démarquent par
l’excellence de leur profil. Les détails du concours et le
formulaire d’inscription sont disponibles sur le site Web de
La Financière agricole.
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Les PLQ à la rencontre d’étudiants
au cégep
Marcel Blais, président des Producteurs de lait de l’Estrie,
a rencontré les étudiants en agroalimentaire du Cégep de
Sherbrooke le 8 février dernier pour répondre à leurs questions
sur les défis d’innovation qui animent les producteurs de lait du
Québec. Il était accompagné de Julie Gélinas, directrice marketing
des Producteurs de lait du Québec, qui a exposé les recettes
du succès des campagnes promotionnelles de La Famille du
lait. Verre de lait et biscuits d’ici ont ponctué ce rendez-vous
sympathique.

Recevez
votre
exemplaire
du Producteur
de lait
québécois

Campagne PISAQ sur la leucose
Une campagne PISAQ portant sur la prévention et le
contrôle de la leucose bovine dans les élevages de
bovins laitiers a été lancée le 16 février 2022. Cette
campagne permet une visite de 2 h 15 couverte par
le MAPAQ pour la sensibilisation et la mise en place
d’un plan d’action visant la réduction des risques
adaptée au troupeau et à suivre l’évolution de la
prévalence de la maladie.

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!

AVRIL 2022 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS

PLQP_2022-04-01.indd 45

45

22-03-16 14:51

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

!

Testage des réservoirs

Annonce importante de Sanimax

Visant à détecter la présence de leucose dans les élevages
du Québec, un premier testage des réservoirs de lait de tous
les producteurs a eu lieu en 2017. À la suite de cet exercice,
Les Producteurs de lait du Québec s’étaient engagés à faire
un suivi de la prévalence de leucose dans les réservoirs
selon un délai d’environ cinq ans.
Une nouvelle ronde de testage des réservoirs de lait a
débuté en février et se poursuivra sur une période de quatre
à cinq mois. Les Producteurs de lait du Québec ont donné
le mandat à Lactanet de tester la prévalence de leucose
à partir des échantillons de qualité. Tous les producteurs
recevront leur rapport à mesure que leurs résultats seront
disponibles directement de la part de Lactanet. Le rapport
comprendra, en plus du résultat de 2022, celui de 2017 dans
la section « Historique de testage ».

Dans une lettre envoyée aux producteurs à la mi-mars,
la compagnie Sanimax a fait l’annonce qu’elle n’offrira
plus le service d’euthanasie à la ferme à compter
du 28 mai prochain. Elle a aussi annoncé que dès
le 3 septembre 2022, les animaux euthanasiés par
barbituriques ne seront plus récupérés en raison des
risques de contamination.
Les producteurs qui utilisaient les services de Sanimax
doivent contacter leur médecin vétérinaire pour voir les
options proposées et revoir leurs procédures normalisées
(PN) d’euthanasie pour le programme proAction.

Ma ferme, mon monde
Pour la 15e édition du concours Ma ferme, mon monde
la « Mention spéciale du jury » a été remise à la ferme
laitière Val-Lait, de Stoke en Estrie. L’entreprise a reçu cette
mention parce qu’elle a su s’adapter efficacement face à
une équipe grandissante en s’outillant adéquatement pour
mettre en place des stratégies gagnantes de gestion des
ressources humaines.

Lactanet a publié la liste des 25 meilleurs troupeaux
canadiens de 2021. Quatorze fermes laitières québécoises
se retrouvent dans le classement. La ferme Estermann inc.
de Sainte-Agnès-de-Dundee dans la région de MontérégieOuest obtient la deuxième place du classement. Ce
classement est établi en fonction de l’indice de performance
du troupeau, qui mesure la performance sur six (6)
indicateurs clés de la gestion du troupeau (valeur du lait,
santé du pis, âge au premier vêlage, efficacité du troupeau,
longévité et intervalle de vêlage).

PHOTO : TCN

Meilleurs troupeaux laitiers
canadiens

Chaque verre de lait mérite son gâteau
La Famille du lait s’associe à Ricardo pour souligner en grand ses 20 ans. Dans le plus récent magazine Ricardo, la cheffe Isabelle
Deschamps Plante a réalisé un dossier spécial « Gâteaux » qui met en vedette le gâteau officiel des 20 ans de Ricardo : le white
velvet avec confettis maison. Ce dernier a d’ailleurs été mis en vente en mars dans les différents cafés Ricardo (Saint-Lambert,
Laval et Québec) où chaque achat donnait droit à un verre de lait gratuit. Des intégrations à la télé et en numérique complètent
l’offensive, dont un article collaborateur sur le site Web de Ricardo et sur la plateforme Mordu de Radio-Canada où sont présentées
des idées de recettesdici.com.
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ABONNEZ-VOUS
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EDITORIAL

Collective Efforts

Four decades have gone
by since the Quebec
Milk Producers’ Joint
Plan (1980) was created.
Since then, we milk
producers have been
working together with
the goal of developing
and establishing rules
and tools to ensure that
supply management
and an effective milk
marketing system serve
everyone’s interests.

Remember that everything had to be built in the early days. We negotiated
agreements with processors to regulate every aspect of the milk marketing
process, such as supplying the plants, milk quality rules, and raw material
prices. We also negotiated an Agreement with transporters to set the conditions
for transporting milk from farms to plants. Our organization, Les Producteurs
de lait du Québec, has been responsible for negotiating on our behalf and for
overseeing the development of these tools over the years so that they continue
to be effective regardless of the market conditions and changes we face.
The strength and success of our organization have always been rooted in
the unity and solidarity of producers. Remember that individually, we would
not have this negotiating power with highly concentrated buyers. Without
regulatory intervention, it would be impossible to carve out a fair share of the
market. If we had not made all of these collective efforts together, we would
not have one of the most effective marketing models today, which ensures that
our industry can develop and provide fair and stable revenue to producers,
without government subsidies. We would not have such a robust, coordinated
and reputable dairy product marketing and promotional program. We would not
have a Canadian quality assurance program, proAction, which is an innovative
way for us to meet all of the increasingly stricter requirements of processors and
consumers together rather than separately. We would also not have developed
niche markets, such as the organic milk market, by organizing special pickup
routes, providing market setup assistance, and making marketing efforts.
Our regulatory framework has proven itself and provides potential
opportunities to launch innovative initiatives that benefit everyone, including
consumers, governments and the entire industry. Over the years, we have
developed tools to invest in research and cheese production expertise centres
for advisory services and training. One example is Novalait, a corporation half
owned by producers and half owned by dairy processors in Quebec, which
acts as a network for conducting research in the dairy sector through funding
partnerships. Since its creation in 1995, Novalait and its partners have invested
$54.9 million on 125 research projects in the areas of production and processing.
Other examples include the CIAQ, a leader in bovine reproductive genetics,
and Lactanet, formerly known as Valacta, a centre of expertise in knowledge,
knowledge transfers and innovative solutions for producers and partners.
I am proud of our collective achievements in the last 40 years. I am proud to
be the owner of one of the 4,732 dairy farms in Quebec that collectively market
over 3 billion litres of milk, help create 65,000 direct, indirect and induced jobs,
and contribute up to $5.3 billion to the gross domestic product.
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In the coming months, we will need to carry out an
important and meaningful democratic process together:
updating the strategic plan of Les Producteurs de lait
du Québec.

And don’t forget that all of this is made possible by a democratic framework that empowers
producers to achieve their shared priorities. Together, we create the resources, tools and
expertise we need to accomplish our goals. We have no reason to feel self-conscious about
our gains or our place in Quebec society because they reflect our many years of collective
efforts and investments.
In the coming months, we will need to carry out an important and meaningful democratic
process together: updating the strategic plan of Les Producteurs de lait du Québec. This
process will be an opportunity to gain perspective, reflect and rally behind one vision and
clear objectives. It is a critical moment for us to stop and think about how we can meet our
current needs and the needs of future generations.
I do not have to tell you that we have faced many changes and challenges since the
last planning process in 2015. These events will be given due consideration in our thought
process. I am referring to the three consecutive trade agreements that were concluded
at our expense by the federal government. I am referring to our farm revenue, which has
fluctuated considerably, in part due to significantly higher production costs. I am referring
to social pressure and expectations that we must take into consideration. I am referring to
market growth, which also comes with considerable structural challenges. For these and all
other challenges before us, we will need to find opportunities to better position ourselves
for the future.
Stay tuned in the coming weeks and months for more details about the process. You will
all be invited to share your thoughts on the directions that our organization should take to
keep our dairy sector strong and united. We hope that you will participate in large numbers!

DANIEL GOBEIL

Chairman
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VETERI NARY MEDICI N E
By ISABELLE VEILLEUX, MV,
Clinique vétérinaire Centre-du-Québec

Calf Hydration in
Cases of Diarrhea:
A Question of
Life or Death
At 5 in the morning, you enter the barn to carry out your
usual tasks. You notice that a calf has diarrhea and seems
a bit weak. Why is this calf now an emergency? And most
importantly, what is the best way to rehydrate it?
HOW DO YOU ASSESS THE
DEHYDRATION RATE?
Several parameters can be used to
assess a calf’s degree of hydration. This
assessment allows us to determine
whether oral rehydration is sufficient
or intravenous hydration will need to
be used.

1

GENERAL CONDITION
G

W
When
a calf is dehydrated, it
becomes less animated, slower and
weaker, its head sags and it often looks

like it cannot balance and begins to
stumble. When its condition worsens,
it is unable to stand up without help
or remain standing.

2

PERSISTENT SKINFOLD

Pinch a fold of skin on its neck
and rotate it 90°. Normally, the skin
should fall back into place in less than
2 seconds. The more dehydrated the
animal is, the longer it takes for the
skin to fall back into place.

3

S
SUNKEN EYES

4

M
MUCUS MEMBRANES
IIN THE MOUTH

T
The
more dehydrated it is, the
more sunken its eyes will be in their
sockets.

In a normal calf, the mucus
membranes are warm and moist,
but they become sticky or even
quite dry as the calf becomes more
dehydrated.

5

S
SUCKING REFLEX

Th more dehydrated a calf
The
becomes, the weaker its sucking reflex
gets until it disappears completely.
This is probably the most important
criterion to take into consideration.

WHY NOT SIMPLY GIVE IT
WATER?
You should know that when a
calf has diarrhea, it is not just losing
water. It is also losing electrolytes,
particularly sodium, chlorine,
potassium and bicarbonates. Giving
the calf electrolytes has two effects:
It promotes the absorption of water
and replaces the electrolytes the calf
has lost.
Bicarbonate will also help reverse
the effects of acidosis that develop
during dehydration. Acidosis
specifically causes the sucking reflex
to decrease and disappear and the calf
to become despondent.
You also want to give the calf a
little energy, generally in the form of
glucose, to compensate for the lower
nutrient absorption. Therefore, it is
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VETER I NARY MEDIC I N E
a good idea to choose rehydration
solutions formulated specially for
calves. Your veterinary can help you
determine which one is most suitable
for your situation. Several studies
have led to the development of highly
effective rehydration solutions that are
available in the market.

ORAL REHYDRATION
When the dehydration is still
moderate (a sufficient sucking reflex
can serve as your benchmark), oral
rehydration alone can compensate for
the lost fluids.
If the calf is standing, but not drinking,
esophageal intubation may sometimes
be used, though doing it more than
twice is not recommended, because
it can create painful inflammations.
It is important to properly disinfect
the tube each time and not use the
same tube for sick calves and newborn
calves (disease transmission). The
person who intubates the calf must
be sure that he or she has a firm
understanding of the technique to
keep the tube from going into the
trachea, which could cause the calf to
die. If you are not comfortable doing
this, ask your veterinary.

The rule for determining the
quantity of electrolytes to give the
calf: If it has a light case of diarrhea,
add one electrolyte meal (2 litres). For
more severe cases, add two electrolyte
meals (4 litres).

SHOULD I CONTINUE
TO FEED IT MILK?
Since the best electrolyte in the
world does not contain enough energy
to meet the energy needs of a calf, it
is important to keep giving it milk. In
other words, provide electrolytes in
addition to normal meals but never mix
them with milk. If it is possible to do
so, provide the same quantity of milk,
but in smaller meals.
In addition, giving the calf milk
while it has diarrhea helps heal its
intestine because it promotes the
production of new intestine cells.
Studies have also shown that calves
receiving a normal quantity of milk did
not lose weight, but actually gained
more weight compared to those not
receiving milk, even for short periods
of time.

Centralized Quota Sales
System (SCVQ)
FEBRUARY 2022

In some cases, the sucking reflex is
absent. When this occurs, it is better
to administer the first treatment
intravenously (to recover and start
from scratch). Your veterinary will be
your best advisor to come up with
a solid game plan! He or she can
administer an intravenous treatment
to restore the blood volume and correct
the acidosis and hypoglycemia so
that the calf can take over afterward.
You can then continue with the oral
electrolyte treatment. In cases where
the dehydration is too severe, the best
option will be to install a venous line for
a continuous flow. Once again, as soon
as the sucking reflex reappears, you
should hydrate the calf orally as well.
Diarrhea is a major cause of
death among young calves, which
is why it is important to act quickly
and appropriately. Your veterinary
can help you establish the best
possible treatment protocol and, more
importantly, the best way to prevent
new cases, whether this means making
adjustments to the colostrum and
housing or administering preventive
vaccinations. Whatever the solution,
the goal is to have healthy calves! ■

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

Fixed Price: $24,000.00
Number

INTRAVENOUS REHYDRATION

32

kg of BF/day

kg of BF/day
414.45

PURCHASES
Cumulation

Price offered
$/kg of BF/day

Number

kg of BF/day

414.45

< 24,000.00
24,000.00 ceiling price

1,901

20,653.37

Cumulation
20,653.37

Offers to sell
32
32
32

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

414.45
414.45
414.45
+0.95

1,901
1,901
1,901

20,653.37
20,653.37
415.40

Participation on a prorata basis in any unprocessed offer to purchase
equal to or higher than 0.64 kg of BF/day.
After the sale, the balance of quantities available for regional priority
purchases is 0.00 kg of BF/day for the Gaspésie-Les Îles region and
0.18 kg of BF/day for the Abitibi-Témiscamingue region.

ALLOCATION TO BUYERS AND SELLERS
PRIORITY

Total
Eligible for allocation
Successful

Buyers
Startup Assistance Program
Holding of less than 12 kg of BF/day
Reimbursement of startup loans
Regional priority
Iteration (0,1 kg of BF/day)
Prorata (0,95 %)
2,01 % of the offers have been processed

Number
0
0
29
14
1,893
1,870
415.40

kg of BF/day
0.00
0.00
2.90
29.97
189.30
193.23
100.0

%
0.0
0.0
0.7
7.2
45.6
46.5

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
32
100,00 % of the offers have been processed
32

kg of BF/day
0.00
0.00
414.45
414.45

%
0.0
0.0
100.0
100.0

Quota prices in Canadian provinces

FEBRUARY 2022

$/kg of BF/day

Nova Scotia
Prince Edward Island
New Brunswick

4

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

$/kg of BF/day

Quebec
Ontario
Manitoba

24,000 ceiling
24,000 ceiling
–

$/kg of BF/day

Alberta
Saskatchewan
British Columbia

55,550
47,025
36,500
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