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Protocole intérimaire pour la norme de lait nourri à l’herbe   

La norme temporaire pour le lait nourri à l’herbe a été développée par la DFO au printemps 2017 pour 

prendre avantage de la saison de croissance et de pâturage en Ontario et d’avoir du lait nourri à l’herbe 

pour analyse de biomarqueurs. Cette norme temporaire a été développée due à la demande d’un 

certain nombre de transformateurs ontariens. L’objectif à long terme est que les provinces travaillent de 

concert pour avoir une norme nationale de lait nourri à l’herbe.   

L’agriculture efficace du lait nourri à l’herbe requiert une alimentation à haute teneur en fourrages avec 

un maximum d’herbe fraiche et peu de concentrés, tout en considérant les limites imposées par le 

climat et autres facteurs environnementaux et les besoins nutritionnels de la vache. Les vaches en début 

de lactation pourraient avoir besoin de plus de concentrés que celles en mi-lactation et celles en fin de 

lactation pourraient ne pas avoir besoin de concentrés. Pour cette raison, gérer une entreprise de lait 

nourri à l’herbe demande un engagement envers les principes et fonctionnement de l’alimentation à 

l’herbe.  

Dans ce protocole, les principaux points sont les exigences en alimentation et en production et en 

deuxième lieu, d’authentifier le lait nourri à l’herbe basé sur des biomarqueurs spécifiques qui sont 

métabolisés par les vaches alimentées à l’herbe.  Les biomarqueurs proposés sont un niveau minimum 

d’acide linoléique conjugué (ALC) et un maximum de rapport d’acides aminés oméga 6/ acides aminés 

oméga 3. (Ceci sera vérifié et finalisé pour la norme nationale). Il est important de noter que l’analyse 

des biomarqueurs est considérée comme un outil de gestion pour surveiller les exigences en 

alimentation au lieu de valeurs absolues à atteindre ou ne pas dépasser, peu importe les types 

d’aliments utilisés.   

En ce moment, il n’y a pas de normes provinciales pour le lait nourri à l’herbe au Canada. Cette norme 

proposée servira comme guide et comme norme intérimaire pour l’Ontario. Elle permettra la 

vérification des fermes existantes et des nouvelles fermes qui se lancent en alimentation à l’herbe et 

qu’elles puissent fonctionner jusqu’au moment où une norme nationale sera finalisée.   

1. Protocole d’alimentation 

 

1.1. Les fourrages / l’herbe doivent fournir au moins 75 % de la matière sèche ingérée totale. 

1.2. 25 % de la matière sèche totale devrait venir de grains et suppléments à part les aliments 

prohibés (Tableau 1).  Ce rapport peut aller jusqu’à un maximum de 30 % de la matière sèche 

totale ingérée pendant la saison morte avec une recommandation d’un nutritionniste. 

 

1.3. Les animaux nourris à l’herbe ne peuvent pas recevoir des aliments 

prohibés :   
 

1.3.1. Les animaux nourris à l’herbe ne peuvent pas être alimentés à l’ensilage de maïs, mais 

peuvent recevoir du maïs grain.  

1.3.2. Les animaux nourris à l’herbe  ne peuvent pas recevoir de la drêche  

1.3.3. Les animaux nourris à l’herbe  ne peuvent pas recevoir toutes formes d’huile ou de gras de 

plante ou de varech 
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1.3.4. Les animaux nourris à l’herbe  ne peuvent pas recevoir d’huile ou de gras marins ou de sous-

produits d’algues  

1.3.5. Les animaux nourris à l’herbe  ne peuvent pas recevoir de soja plein gras, ou de grains ou 

d’huile de tournesol ou de catharme mais peuvent recevoir les farines.  

1.3.6. Les animaux nourris à l’herbe  peuvent recevoir des graines de lin à moins de 1 kg par jour. 

1.3.7. Les animaux nourris à l’herbe ne peuvent pas recevoir de l’urée ou tout autre type de 

supplément d’azote non protéique. 

1.4.10. Les suppléments de minéraux et de vitamines peuvent être fournis tels que requis (selon les 

directives des fabricants, par un vétérinaire ou par un nutritionniste qualifié) à l’exception de 

suppléments de minéraux et vitamines contenant des ingrédients prohibés (par exemple farine de 

poisson et urée). 

 

1.5. Un dossier du protocole d’alimentation et de pâturage (Annexe A) doit être maintenu sur une base 

hebdomadaire, et la ferme doit maintenir tous les documents.  

  

1.6. Un fourrage est défini comme une plante herbacée qui peut être broutée ou récoltée pour 

l’alimentation à l’exception de céréales ou grains au stade post-végétatif. Ceci comprend les 

graminées (annuelles et vivaces), les plantes herbacées à feuilles larges (légumineuses et 

brassica), brouts, et les récoltes de grains au stade végétatif. Le stade végétatif est un stade de 

croissance d’une céréale au moment où la plante contient « des parties non reproductives de la 

plante (feuille et tige), en contraste aux parties reproductives de la plante (fleur et graine) et est 

encore au stade de développement et de croissance ». Selon le tableau de Zadok (Annexe B), qui 

illustre les stades de développement et de croissance des grains, les gros grains comme le maïs 

devraient être avant la fin montaison pour s’assurer du stade végétatif.  

  

  

 

2. Gestion de pâturage, broutage, confinement et entreposage des fourrages 

 

2.1. Toutes les vaches laitières devraient avoir accès à des pâturages au moins 120 jours par an pendant 

une période de 6 heures par jour pendant la période de pâturage. Dans les régions où la période de 

pâturage est de moins de 120 jours, ils doivent être en pâturage pendant au moins 6 heures lorsque le 

climat le permet. 

2.2. Un plan de gestion des pâturages doit être en place pour montrer que les pâturages sont gérés 

comme une récolte avec rotation pour donner une période de repos suffisante pour la repousse avant 

que les animaux soient réintroduits sur place.  

2.3. Les pâturages devraient être gérés de façon à ce qu’ils ne contribuent pas à la dégradation des sols 

ou à la qualité de l’herbe et ressources naturelles, à l’exception d’avoir une aire de sacrifice pendant la 

saison de non-pâturage. 
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 2.4. L’aire de pâturage doit être plus grande que 0.13 hectare (0.33 acre) par vache. 

3. Santé animale et bien-être  

Comme dans une ferme conventionnelle, le bien-être des animaux est primordial. La norme de lait 

nourri à l’herbe exige une conformité au code canadien de pratiques pour les soins et la manipulation 

du bétail laitier. Pour être admis au programme de lait nourri à l’herbe, la conformité au code doit être 

validée par le biais du programme proAction.  

4. Audits et vérifications : 

4.1 Lorsque la norme nationale sera en place, les fermes de lait nourri à l’herbe seront auditées par un 

tiers parti qualifié et indépendant (c.à.d. Pro-Cert ou ProCert), pour assurer la conformité à cette norme 

de lait nourri à l’herbe. Cette vérification couvrirait : 

 - Les conditions de production à la ferme au moins une fois par année  

 - L’authentification du lait qui est produit selon la norme de lait nourri à l’herbe  

Les représentants DFO vérifieront la conformité à la norme temporaire jusqu’au moment où une norme 

nationale soit en place. 

4.2 L’authentification du lait qui est produit selon la norme de lait nourri à l’herbe est basée sur le 

protocole d’alimentation et de biomarqueurs spécifiques qui sont transférés du régime alimentaire au 

lait ou qui sont spécifiquement produits par des microorganismes du rumen ou par le métabolisme de 

l’animal sous une telle alimentation :  

4.3 L’ALC est égal ou dépasse 4 (mg·g-1 gras total).  

4.4 Le rapport 18:2 n-6/18:3 n-3 dans le lait nourri à l’herbe est égal ou au-dessous de 2.5 (il pourrait 

changer à égal ou moins de 3) (ceci devrait être vérifié). 

Note : Les niveaux de biomarqueurs seront validés et peuvent être modifiés. Pendant la période de 

validation, d’autres biomarqueurs, comme le rapport d’acide palmitique (C16) / acide oléique (C18:1 cis-

9) et le rapport de (C18:1 trans-11) / (C18:1 trans-10) sera aussi surveillé. 

4.5. Par conséquent, avant d’expédier du lait dans un programme de lait nourri à l’herbe, la ferme doit 

démontrer que les biomarqueurs sont testés dans le lait lors de l’échantillonnage hebdomadaire 

obligatoire du bassin refroidisseur, et ceci pendant les premières 4 ou 10 semaine sur le programme, et 

au moins mensuellement après.   

4.6. Le lait ne peut pas être mis en marché comme du lait nourri à l’herbe jusqu’à ce que deux analyses 

de bassins refroidisseurs satisfassent les niveaux minimum de biomarqueurs et qu’un tiers parti 

vérificateur fournisse un rapport de conformité au programme.  

 


