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Lors d'une conférence récente sur la durabilité de l'industrie laitière, l'accent était sur trois aspects 

importants qui définissent la durabilité dans la plupart des secteurs alimentaires. 

 

1) environnement 

2) social 

3) économie 

 

Une industrie laitière durable doit être respectueuse de l'environnement. Cette question a été 

abordée au Plans de niveau producteur pendant un certain temps, avec la gestion du fumier, plans 

environnementaux des fermes, labourage de conservation etc. Récemment la  conscience  

« Empreinte carbone » au niveau du processeur et plus grandes industries a également pris une 

importance croissante. Une industrie durable doit être économiquement viable pour toutes les 

parties prenantes, y compris les producteurs, processeur et détaillant. Cela s'inscrit dans la 

responsabilité sociale des entreprises et de responsabilisation, qui est le principal objectif de ce 

bulletin. Pratiques socialement acceptables en élevage laitier (élevage & intendance 

environnementale) semblent être sur le radar plus souvent au cours des dernières années. 

 

En cette ère de "beaucoup de nourriture" pour une grande partie de la population, particulièrement 

dans cette partie du monde, les consommateurs ont le luxe d'avoir le choix de décider comment  les 

« produits laitiers », qu'ils achètent sont livrés sur le marché. 

 

Les grands détaillants et les chaînes alimentaires sont extrêmement sensibles aux critiques et aux 

préoccupations du public et qu'ils sont prompts à réagir (par exemple la récente Saputo et l'incident 

de  troupeau a Chilliwack). Lorsque des entreprises comme Tim Hortons (compte pour près de 80 % 

des ventes de café au Canada) et Loblaw (plus grand détaillant en alimentation au Canada) 

ressentent le besoin d'être proactif en matière de bien-être des animaux, ils obtiennent l'attention 

des coopératives et des conseils de marketing. Nous en tant que producteurs & vétérinaires dans 

cette industrie ont besoin de prendre un examen attentif à toutes nos pratiques actuelles et d'être en 

mesure de les justifier scientifiquement ni moralement. Même si il y a beaucoup d'efforts au cours 

des années dans l'adressage de boiterie chez les vaches laitières, la ferme moyenne au Canada a 

encore environ 30 % des vaches boiteuses. (Classes I, II ou III). Même si dans une enquête des 

producteurs de lait dans plusieurs provinces de l'Ouest canadien, la plupart pensait que leur 

moyenne était d'environ 10 à 15%. Il y  a un décalage entre ce que nous observons comme 

d'habitude, et ce qui est anormal. 

 

Justifier la coupe de queues  pour garder les « vaches propres & réduire la  mammite » est difficile 

de supporter, sans preuves scientifiques pour aider à sa défense. Il est également difficile de 

défendre le d'écornage des veaux (une intervention douloureuse) sans analgésiques (bloc local avec 

la lidocaïne +/-sédation et la douleur des médicaments par la suite). Parce que nous avons la 

possibilité d'en faire une procédure non douloureuse, nous devrions. L'initiative Pro-Action que nous 



allons tous voir de plus en plus adressera  plusieurs des directrices aux normes de pratique de la 

laiterie qui s'est assis sur une étagère poussiéreuse quelque part dans la plupart des granges. 

 

Donner aux veaux la capacité de se mettre debout, se coucher et tourner autour de manifester les 

comportements naturels et voir les autres veaux est bientôt à être prescrit. Les bienfaits du présent 

sont bien étudiés et peuvent être un sujet pour un autre jour. 

 

Durabilité de l'industrie laitière est quelque chose de très réalisable. Des décisions respectueuses de 

l'environnement et des pratiques socialement acceptables peuvent travailler pour garder cette 

industrie économiquement viable pour tous impliqués. 

 


