
La vach

Pour donner du lait, la vache  
doit vêler, c’est-à-dire mettre  
au monde un veau. 

La vache a le même temps de  
gestation que l’humain, soit 9 mois. 

Les vaches sont fécondées  
par insémination artificielle. 

Dans un troupeau, les vêlages  
sont répartis dans le temps  
pour obtenir une production  
régulière toute l’année.

L’alim  ntation

La vache est un ruminant. Les  
4 compartiments de son estomac lui 
permettent de digérer et de transformer 
des fourrages, sans valeur nutritive pour 
l’humain, en un aliment très nutritif : le lait!

Ses repas sont calibrés comme ceux  
d’un athlète, selon son potentiel, 
sa productivité et son stade de lactation. 

Chaque jour, elle consomme plus  
de 20 kg d’aliments et 100 litres 
d’eau, l’équivalent d’une baignoire  
pleine. 

La vache produit du lait pendant 10 mois 
après la naissance du veau. Elle a 2 mois 
de repos avant un nouveau vêlage. 

Une vache produit en moyenne  
30 litres de lait par jour. Cela représente 
autour de 9 000 litres par année,  
assez pour combler les besoins annuels 
de 125 personnes en lait. 

La vente et l’utilisation d’hormones pour 
stimuler la production laitière, comme la 
somatotrophine bovine, sont interdites 
au Canada. 
 

la trait

La traite est faite au moins deux fois  
par jour, 365 jours par an.

À l’aide d’une trayeuse mécanique, il ne 
faut que 5 minutes pour recueillir une 
quinzaine de litres de lait. 

Lors de la traite, le lait est  
conduit par les tuyaux  
du lactoduc jusqu’au  
bassin refroidisseur.  
Il doit passer de 38 °C  
(la température du  
corps humain) à 4 °C  
en moins d’une heure.
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la coll ct

Le lait est très périssable et doit être 
ramassé tous les 2 jours à la ferme. 

Le camionneur, qu’on nomme  
« essayeur », vérifie la température, 
l’apparence et l’odeur du lait avant  
le ramassage. Il établit le volume ramassé 
et prélève un échantillon pour des  
analyses de composants et de qualité. 

Le camion-citerne est isolé comme  
un thermos afin de conserver le lait  
au froid jusqu’à l’usine.

La 
transformation

Une fois livré, le lait passe par divers 
procédés avant d’être envoyé dans  
les épiceries : 

• Il est d’abord standardisé,  
c’est-à-dire qu’on fixe son niveau  
de matière grasse (écrémé, 1 %, 2 %, 
3,25 %). 

• Il est ensuite homogénéisé pour  
éviter que la crème remonte à la surface. 

• Enfin, il est pasteurisé pour détruire 
les bactéries qui pourraient s’y trouver et 
pour allonger sa durée de conservation.

STANDARDISÉ
+

HOMOGÉNÉISÉ
+

PASTEURISÉ

Le Québec produit 500 variétés de  
fromage et 60 % des fromages fins  
du Canada. 

Il faut 10 litres de lait pour faire  
1 kilogramme de fromage et 20 litres de 
lait pour faire un kilogramme de beurre. 

Les 3 milliards de litres de lait du 
Québec sont utilisés dans la fabrication 
de nombreux produits :
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Autre* 

43 %
Fromage
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Lait et 
crème 

19 %
Beurre et poudre 

de lait  *  Produits laitiers 
utilisés dans la  
transformation 
secondaire et  
exportations.
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