SOIN, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DU BÉTAIL LAITIER

Faits saillants de la
recherche 2015-2016
Les Producteurs laitiers du Canada, en partenariat avec
Agriculture et Agroalimentaire Canada, le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG) et des partenaires provinciaux, soutiennent
13 activités de recherche dans le domaine de la santé,
des soins et du bien-être des bovins laitiers par l’entremise
de la Grappe de recherche laitière et du programme de
chaires de recherche industrielle du CRSNG.

Résultats escomptés de la recherche en cours :
Santé des bovins laitiers :
• Établir une base de données nationale précise des maladies du
bovin laitier pour mesurer et améliorer la santé des animaux;
• Élaborer des stratégies de gestion et identifier des marqueurs
génétiques pour améliorer la persistance de la lactation et la
longévité des vaches;
• Améliorer les pratiques et le rendement de la reproduction pour
la longévité des vaches;
• Identifier de meilleurs produits naturels comme répulsifs et pour
lutter contre les parasites internes chez les bovins laitiers;
• Élaborer des pratiques exemplaires pour réduire l’incidence de la
mammite dans les troupeaux laitiers et améliorer la qualité du lait
et la salubrité alimentaire;
• Élaborer des stratégies de traitement et des méthodes de
prévention pour lutter contre des maladies comme la mammite
et la paratuberculose.
Soin et bien-être des bovins laitiers :
• Améliorer le confort des bovins laitiers et le soin et le bien-être
des veaux à la ferme grâce à des pratiques exemplaires permettant
d’améliorer l’alimentation, l’aménagement des lieux et des stalles,
la litière et plus encore;
• Trouver de meilleurs moyens d’intégrer des robots de traite
à la ferme, tout en tenant compte du bien-être des vaches.

Améliorer le confort
des bovins laitiers et le
soin et le bien-être des
veaux à la ferme.

Projets en cours :
1. Gestion des vaches laitières pour la prochaine génération –
CP : Pierre Lacasse, AAC-Sherbrooke

2. Une étude nationale d’étalonnage sur la santé et la gestion
des bovins laitiers –
CP : David Kelton, Université de Guelph

3. Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine et la
qualité du lait –
CP : Mario Jacques et Simon Dufour, Université de Montréal

4. Solutions durables pour améliorer la détection des chaleurs
et l’efficacité de la reproduction chez les vaches laitières –
CP : Ronaldo Cerri, Université de Colombie-Britannique

5. L’amélioration du bien-être des animaux mène à
l’amélioration de leur santé et de leur longévité ainsi qu’à des
avantages économiques pour les producteurs –

Activités de transfert des connaissances en
2015-2016 :
• 71 articles scientifiques ont été publiés dans des publications
scientifiques évaluées par des pairs;
• 89 affiches et résumés d’études scientifiques ont été présentés
dans le cadre de conférences scientifiques;
• 6 comptes rendus et rapports techniques ont été distribués à
des comités de l’industrie;
• 110 présentations ont été données dans le cadre de
conférences nationales et internationales;
• 16 articles ont été publiés afin de transférer de nouvelles
connaissances aux producteurs laitiers;
• 8 ateliers et présentations ont été donnés pour transférer des
connaissances aux producteurs laitiers.

CP : Doris Pellerin, Université Laval

6. Alimentation novatrice et meilleures pratiques de gestion
pour les veaux pour l’amélioration de la performance, bienêtre et future productivité –
CP : Derek Haley, Université de Guelph

7. Systèmes de traite automatique : les facteurs touchant la
santé, la productivité et le bien-être –
CP : Ed Pajor, Université de Calgary

8. L’effet de l’exercice et des modifications des stalles sur le
confort et le rendement des vaches en stalles entravées –
CP : Elsa Vasseur, Université de Guelph

9. L’évaluation des nouvelles thérapies pour le traitement de la
mammite clinique dans les fermes laitières biologiques –
CP : David Francoz, Université de Montréal

10. Les phytoproduits bioactifs et le contrôle des parasites
internes et externes des grands ruminants –
CP : Simon Lachance, Université de Guelph

11. Chaire de recherche industrielle CRSNG en bien-être des
bovins laitiers (renouvelée pour une 3e fois) –
Titulaires : David Fraser, Dan Weary et Marina von Keyserlingk,
Université de Colombie-Britannique

12. Chaire de recherche industrielle CRSNG sur les maladies
infectieuses des bovins laitiers –
Titulaire : Herman Barkema, Université de Calgary

13. Chaire de recherche industrielle du CRSNG sur la vie durable
des bovins laitiers –
Titulaire : Elsa Vasseur, Université McGill

Renseignements :
Infolettre : S’inscrire à
www.dairyresearch.ca/francais/newsletter-registration.php
www.recherchelaitiere.ca
www.dairyknowledge.ca
www.bloguerecherchelaitiere.ca www.savoirlaitier.ca
facebook.com/dairyresearch
twitter.com/dairyresearch
youtube.com/user/DairyResearchCluster
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