PRODUCTION
LAITIÈRE DURABLE

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 huit
activités de recherche dans le domaine de la production
laitière durable, 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 :
• Élaborer, mesurer et comparer les pratiques de conservation de
l’eau, d’alimentation, de culture et de stockage du fumier pour
améliorer la durabilité de la ferme;
• Améliorer les calculs pour l’emploi optimal des protéines dans
l’alimentation des bovins laitiers de façon à ce que les vaches,
la ferme et l’environnement puissent en tirer parti;
• Identifier des méthodes de rechange économiques et durables
pour la litière des vaches, la lutte antiparasitaire et la santé des
bovins laitiers;
• Étudier les rations alimentaires servies aux vaches et les facteurs
qui peuvent enrichir naturellement les composants du lait,
comme les oméga 3, au bénéfice de la santé humaine.

Élaborer
les bonnes
pratiques de
conservation de
l’eau, d’alimentation,
de culture et de
stockage du fumier
pour améliorer la
durabilité de la
ferme.

Projets en cours :
1. Évaluation agro-environnementale des fermes laitières
canadiennes : vers une gestion éco-efficace des cultures
fourragères et du fumier –
CP : Martin Chantigny, AAC-Québec et Doris Pellerin, Université Laval

2. Atténuation des émissions de méthane provenant de la
fermentation entérique chez les vaches laitières et impact
sur les émissions de fumier : combler les lacunes en matière
de connaissances –
CP : Chaouki Benchaar, AAC-Sherbrooke et Rachel Gervais, Université Laval

3. Équilibrer les rations quotidiennes de protéines : combler
les lacunes et mettre à jour les modèles de formulation afin
de réduire de manière raisonnable l’apport en protéines –
CP : Hélène Lapierre, AAC-Sherbrooke et John Cant, Université de Guelph

4. Évaluation de l’empreinte hydrique et optimisation pour
les fermes laitières canadiennes –

Activités de transfert des connaissances en
2015-2016 :
• 7 articles scientifiques ont été publiés dans des publications
scientifiques évaluées par des pairs;
• 1 résumé d’étude scientifique a été présenté dans le cadre
d’une conférence scientifique;
• 8 comptes rendus et rapports techniques ont été distribués
à des comités de l’industrie;
• 9 présentations ont été données dans le cadre de conférences
nationales et internationales;
• 11 articles ont été publiés afin de transférer de nouvelles
connaissances aux producteurs laitiers;
• 11 ateliers et présentations ont été donnés pour transférer
des connaissances aux producteurs laitiers.

CP : Andrew VanderZaag, AAC-Ottawa et Anna Crolla, Université de Guelph

5. Élaboration d’un outil interactif en ligne d’autoévaluation
et d’amélioration (calculateur d’empreinte) pour évaluer et
comparer les systèmes de production et de gestion –
CP : Édouard Clément, AGECO-Quantis

6. Accroître la valeur énergétique des fourrages canadiens utilisés
pour nourrir les vaches laitières hautement productives –
CP : Annie Claessens, AAC – Sainte-Foy

7. Le développement de sources alternatives durables pour
la litière des vaches laitières –
CP : Renée Bergeron, Université de Guelph

8. Chaire de recherche industrielle CRSNG – Contrôle
nutritionnel de la production des constituants du lait
chez la vache (2009-2015) –
Titulaire : Yvan Chouinard, Université Laval

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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