Été 2015

ÉDITION SPÉCIALE :

Appui des PLC pour la recherche à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC)

à l’avant-garde des progrès dans le comportement, le bien-être et la reproduction des bovins laitiers
Depuis près de 20 ans, les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont fiers d’appuyer la recherche sur les bovins laitiers
menée au Dairy Education and Research Centre de l’Université de la Colombie-Britannique aménagé à Agassiz (C.-B.).
Doté d’installations de pointe, le Centre est en fonction depuis 1997 et jouit d’une renommée mondiale grâce à la conception
évoluée et au caractère novateur des travaux menés par sa solide équipe de scientifiques.
Les PLC appuient les travaux de recherche menés au Centre dans le domaine du comportement et du bien-être des animaux
depuis 1997 par le biais de divers projets et par le financement de la Chaire de recherche industrielle sur le bien-être des bovins
laitiers et, au cours des dernières années, dans les domaines de la reproduction et du confort des animaux dans le cadre de
la Grappe de recherche laitière.

FAITS SAILLANTS DU CENTRE

•

•

Construction de cinq bâtiments de recherche : bâtiment
principal pour le troupeau en lactation, installation de
recherche pour la prise alimentaire, installation de recherche
pour les génisses, installation de recherche Westgen pour
les veaux et bâtiment pour les laboratoires, incluant des
salles de conférences. Un sixième bâtiment, soit une
résidence pour étudiants, sera complété à l’été 2015.
Depuis 1998, plus de 200 personnes venant de 35 pays
différents ont reçu de la formation au Centre tout en
contribuant à son riche contexte international.

•

250 vaches sont traites chaque jour pour un troupeau
total de 500 animaux.

•

Les ventes de lait et d’animaux permettent de couvrir
les dépenses d’exploitation courantes.

•
•

2 500 personnes visitent les lieux chaque année.
L’équipe de chercheurs et d’étudiants du Centre publie
une moyenne annuelle de 25 articles scientifiques
et donnent 60 présentations orales et par affiche
à travers le monde.

Jim Thompson, professeur et directeur, UBC Dairy Education and Research Centre :

« Le Centre fournit l’infrastructure et les animaux de laboratoire nécessaires aux chercheurs.
Cependant, les chercheurs dépendent de l’appui généreux de l’industrie laitière pour financer
leurs activités de recherche à travers des programmes tels que la Grappe et la Chaire de
recherche industrielle du CRSNG sur le bien-être des bovins laitiers ».
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Chaire de recherche industrielle du CRSNG
sur le bien-être des bovins laitiers à UBC :
Faire progresser les pratiques de soin des bovins laitiers
Les scientifiques et les producteurs travaillent
ensemble pour trouver des solutions aux enjeux
de bien-être des animaux

De gauche à droite : David Fraser, Marina von Keyserlingk
et Dan Weary

Les PLC investissent dans la Chaire de recherche industrielle
sur le bien-être des bovins laitiers depuis 17 ans. La Chaire a
récemment été reconduite pour une autre tranche de cinq ans
(2014-2019) avec l’appui soutenu des PLC (100 000 $ par
année), en plus du soutien de partenaires comme le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG) et d’autres organisations du secteur laitier1. Dirigés
par les professeurs David Fraser, Dan Weary et Marina
von Keyserlingk de l’Université de la Colombie-Britannique
(UBC), les membres de cette dynamique équipe primée
de chercheurs consacrent leur carrière au développement
de meilleures pratiques de gestion du bien-être et du
comportement des bovins laitiers au Canada dans l’intérêt
des producteurs et de leurs animaux.

1 P
 artenaires financiers actuels : Alberta Milk, BC Dairy Association,
CanWest DHI, Cattle Industry Development Council, les
Producteurs laitiers du Canada, Merck Santé animale, le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada,
Novus International Inc., Valacta, Westgen, Zoetis.

La Chaire de recherche en bien-être animal a contribué à
élaborer des solutions fondées sur la science aux problèmes
qui touchent le bien-être des bovins laitiers, y compris les
soins, le confort et la régie des veaux, les comportements
alimentaires, la boiterie et la gestion de la santé des vaches en
transition. Les professeurs Fraser, Weary et von Keyserlingk
adoptent une approche pratique à l’application de leurs
découvertes scientifiques. Un élément clé du processus est
la consultation avec les producteurs au sujet des problèmes
auxquels ils font face et les meilleures méthodes pouvant être
appliquées sur les fermes laitières.
« Au plan du bien-être des animaux, notre principal
objectif consiste à mener des travaux qui améliorent
la vie des animaux et des producteurs, » de dire
le professeur Dan Weary. « En fournissant aux
producteurs des solutions pratiques fondées sur
la science qui sont relativement faciles à adopter,
nous les aidons à cerner des pratiques gagnantes
qui améliorent leur vie et celle des animaux dont ils
s’occupent, » d’ajouter le professeur Weary.
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Résultats de la recherche :
Améliorer le bien-être des bovins laitiers
une situation gagnante pour les producteurs
L’équipe de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) a
joué un rôle clé en assurant les connaissances scientifiques
nécessaires pour la mise à jour du Code de pratiques pour le
soin et la manipulation des bovins laitiers en 2009. Ces travaux
ont servi de fondement scientifique pour les bonnes pratiques
identifiées dans le module d’évaluation du soin des animaux
en marge du programme de certification proAction des PLC.
Par exemple :

•

•

En raison de leurs recherches effectuées sur les veaux et
leur consommation de lait, le Code stipule que les veaux
« devraient se voir offrir un apport quotidien total de minimum
20 % de leur poids corporel en lait entier » (correspondant à
environ 8 litres par jour pour un veau de 40 kg).
Le Code précise que l’amputation de la queue est
interdite pour des motifs autres que médicaux, et que
le recours à des mesures de contrôle de la douleur est
requis pour l’écornage des veaux. Ces exigences ont
été mises del’avant grâce à la recherche de l’équipe de
UBC et confirmées par les travaux réalisés dans d’autres
institutions. À l’aide d’essais rigoureux, ils ont démontré
que l’amputation de la queue n’offrait pas les avantages
escomptés pour la santé ou la propreté des vaches et ont
mis au point des méthodes pratiques de contrôle de la
douleur pour l’écornage.

Donner un bon départ aux vaches : ce qui est
favorable aux veaux est favorable à la production
de lait

Les études, confirmées par des travaux de recherche réalisés
dans d’autres institutions, ont démontré qu’un apport de lait
beaucoup plus élevé que le volume qu’on estimait optimal
auparavant était bénéfique pour les veaux. Au lieu des 4 litres
par jour habituellement servis aux veaux, les recherches
effectuées ont permis de conclure que servir aux veaux 8 litres
ou plus de lait par jour leur permettait de prendre du poids
beaucoup plus rapidement, d’être en meilleure santé et plus
tard, de produire plus de lait!
Belinda Arpagaus, productrice laitière de C.-B. :
« La recherche menée à l’Université de la ColombieBritannique (UBC) porte fruit à tous égards :
les consommateurs, les producteurs et les animaux en
profitent. Les efforts consacrés au bien-être des animaux
(du veau nouveau-né jusqu’à la vache productrice) permettent
aux consommateurs d’avoir des produits envers lesquels ils
se sentent bien, les rendements de production augmentent,
l’image des producteurs est encore plus positive et les animaux
sont en meilleure santé et vivent plus longtemps, c’est donc
une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. »

Nelson Dinn, directeur
des opérations, UBC Dairy
Education and Research Centre

La recherche novatrice de l’équipe sur la régie, l’alimentation
et le comportement des veaux a suscité beaucoup d’intérêt au
sein de la collectivité agricole et dans les médias grand public.
On a pu démontrer qu’une meilleure régie des veaux dès la
naissance menait à une meilleure production laitière plus tard.

INFO RECHERCHE LAITIÈRE
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Tom Hoogendoorn, producteur laitier de la C.-B. (au sujet de
l’adoption des recommandations de régie des veaux sur sa ferme).
« Cela a fait une différence énorme. Les veaux
grossissent plus rapidement et nous pouvons
les sevrer un peu plus tôt. Le plus gros avantage,
c’est qu’une fois sevrés et transférés en logement
collectif, ils sont en bien meilleure santé. »

Les veaux se portent mieux en groupe
Plusieurs producteurs craignent que les veaux ne tombent
malades s’ils sont logés ensemble, mais d’après le
professeur Marina von Keyserlingk, les veaux se portent
mieux lorsqu’ils sont élevés en groupe. Des études
démontrent qu’il y a de nombreux avantages à les garder
en petits groupes ou deux par deux (cette recherche a été
reproduite dans des institutions du monde entier).

•

Un avantage clé du logement en groupe est que les
veaux bénéficient d’un « apprentissage social » qui leur
permet de découvrir plus rapidement l’alimentation solide.
Cela signifie que les jeunes veaux logés en groupes
commencent à consommer des aliments solides à un
plus jeune âge que les veaux logés individuellement.
Cela contribue à réduire la détresse au sevrage et
améliore le rendement des veaux après le sevrage.

•

La recherche a aussi démontré que pendant la
période pré-sevrage, les veaux logés deux par deux
consommaient deux fois plus d’aliments solides que
les veaux logés individuellement.

•

Le logement deux par deux semble aussi améliorer
les aptitudes sociales, en plus de réduire le stress et
les comportements agressifs.

Tom Hoogendoorn, producteur laitier, Agassiz, C.-B.

Autres recherches importantes présentement en cours,
citons l’identification précoce de vaches à risque de
tomber malade ou de boiter — et comment créer des
environnements réduisant ce risque — ainsi que les effets
de la séparation vache veau et enfin, l’accès au pâturage.

Activité de la
Grappe de recherche
laitière à UBC
Repenser les méthodes de reproduction des vaches
Ronaldo Cerri, scientifique et professeur adjoint à UBC,
dirige une activité menée dans le cadre de la Grappe de
recherche laitière visant à repenser la façon d’envisager les
méthodes de reproduction des vaches. Les objectifs de ce
projet sont les suivants :

•

Identifier les facteurs physiologiques et environnementaux
et améliorer les connaissances en matière des
comportements associés aux chaleurs de la vache laitière;

5

•

Mettre en œuvre des programmes de reproduction et des
technologies qui optimisent la détection des chaleurs tout en
maintenant une performance de reproduction optimale; et,

•

Initier la base pour la caractérisation phénotypique sur le
comportement œstral qui pourrait accélérer la sélection
des animaux avec un meilleur potentiel pour la fertilité
dans les systèmes de production actuels.

Le Dr Cerri et son équipe de sept collaborateurs provenant
de l’ensemble du pays, spécialisés en médecine vétérinaire
et en bien-être et comportement des animaux, sont d’avis
que les technologies automatisées actuelles pourraient être
grandement améliorées et mieux utilisées pour collecter
une grande quantité de données pour une décision à
l’échelle de la ferme et pour une sélection génétique future.
Cette approche est unique et intègre des domaines de la
physiologie, au comportement, à la génétique, à la régie et
à l’économie.
Selon les résultats préliminaires d’essais sur le terrain,
prioriser la détection des chaleurs dans le cadre d’un
programme de reproduction peut être aussi efficace que
certains programmes actuels faisant un usage intensif de
programmes d’insémination artificielle à temps prédéterminé.
En plus, les génisses et les vaches ont démontré une grande
variabilité sur leur comportement œstral avec une corrélation
directe entre l’intensité des chaleurs et de la fertilité.

Ces deux chercheurs collaborent à trois projets importants
sur le bien-être des vaches et des veaux laitiers dans
le cadre de la présente Grappe de recherche laitière.
Visitez recherchelaitiere.ca pour plus d’informations.

Recherche laitière
à UBC et formation
La prochaine génération de scientifiques laitiers
L’équipe de recherche laitière à UBC jouit d’une excellente
réputation et ses travaux appuyés par l’industrie suscitent
l’intérêt d’étudiants du pays et de l’étranger qui souhaitent
participer aux projets menés par le Dairy Education and
Research Centre de l’Université de la Colombie-Britannique
(UBC). En moyenne, les chercheurs du secteur laitier du
Centre reçoivent annuellement 400 demandes d’étudiants
potentiels aux cycles supérieurs (maîtrise et doctorat)
canadiens et internationaux. Environ 60 étudiants par année
font une application complète et seulement 5 à 6 étudiants
sont acceptés.

Mesures scientifiques développées pour
améliorer les soins aux animaux
En 2014, Anne-Marie de Passillé et Jeff Rushen ont rejoint
l’équipe de chercheurs travaillant dans le secteur laitier
à UBC. Auparavant, ils ont passé leur carrière à AAC
développant les meilleures pratiques pour le soin des vaches
et des veaux, contribuant significativement au développement
des normes basées sur la science pour le Code de pratiques
pour le soin et la manipulation des bovins laitiers en 2009.
Le Dr de Passillé a dirigé une équipe de chercheurs et
d’étudiants provenant d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada et des Universités de Colombie-Britannique, Calgary,
Guelph et Laval pour développer un outil d’évaluation et
d’amélioration du confort des vaches à stabulation libre et
entravée au Canada (Grappe de recherche laitière (2010);
recherchelaitiere.ca). Les Producteurs laitiers du Canada ont
utilisé cet outil comme base pour le programme d’évaluation
des soins aux animaux PLC-CNSAE, lequel fait maintenant
partie de l’Initiative proAction : L’excellence à la ferme.
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Il ne fait aucun doute que les activités de recherche menées
à l’Université de Colombie-Britannique aident l’industrie
laitière à répondre aux enjeux actuels, mais le professeur
David Fraser explique que la retombée la plus bénéfique à
plus long terme des travaux de la Chaire de recherche se
situe sans doute dans la formation d’une nouvelle génération
d’experts qui sauront s’attaquer aux problèmes de demain :
« Notre plus grande contribution à l’industrie
laitière est probablement la formation de jeunes
scientifiques qui obtiennent un apprentissage
de première main sur la production laitière
au Canada et qui pourront ensuite assurer le
leadership dans les secteurs privé et public,
au Canada comme à l’étranger. »

UBC sélectionnée
comme finaliste
pour le Prix de
développement
durable des PLC
Félicitations au Dairy Education and Research Centre de
l’Université de la Colombie-Britannique qui a été sélectionné
comme finaliste pour le Prix de développement durable des PLC!
D’après les PLC,
« Les gestionnaires de cette ferme ont grandement
impressionné les juges en ce qui a trait au bien-être
des animaux, aux pratiques novatrices élaborées
à la ferme et à leur détermination à démystifier la
production laitière. »

Trois finalistes ont été sélectionnés et annoncés le 11 juin
dernier. Les deux autres finalistes sont la ferme Perryhill Farm
Inc. du Nouveau-Brunswick et la Ferme Bois Mou 2001 Inc.
du Québec. Les trois fermes sont impliquées dans la recherche
en cours pour améliorer les pratiques de développement
durable au sein de l’industrie. Le gagnant sera annoncé le
15 juin prochain lors de l’assemblée générale annuelle des
PLC à Vancouver, B.-C. Bonne chance aux finalistes!
{Certaines parties de ce bulletin ont été extraites de l’article intitulé
“Researchers aim to improve the lives of cattle and farmers through
science”, revue Milk Producer, Mai 2015, page 40.}

L’Info recherche laitière est publié sur une base trimestrielle par la Grappe de recherche laitière.
Visitez le site www.recherchelaitiere.ca et abonnez-vous en ligne !
Information : shelley.crabtree@dairyresearch.ca

