
Le 24 avril 2012 

Sujet : Avis de changement de la norme de comptage de cellules somatiques à 400,000 

Lors de l’assemblée annuelle des politiques des Producteurs de lait du Canada en février 2007, les délégués provinciaux ont accepté de 
changer la norme de comptage de cellules somatiques (CSS) et de la faire passer à 400,000 cellules par millilitres.  

L’objectif de cette lettre est de vous aviser que la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario a 
approuvé un changement de norme règlementaire pour les comptages de cellules somatiques des producteurs laitiers de 
l’Ontario. En vigueur le 1er août 2012, la norme de CSS de la loi 761 de l’Ontario changera du niveau actuel de 500,000 et passera à 
400,000 cellules par millilitres.    

Le programme d’amende pour les comptages de cellules somatiques ne changera pas. Un producteur continuera à être assujetti à des
amendes pour cellules somatiques si le test de moyenne pondérée mensuelle (MPM) des comptages de cellules somatiques est plus 
élevé ou égal à la limite règlementaire, pendant le mois courant ou le mois complet le plus récent, et pendant deux des trois mois 
précédents. (Une explication du programme d’amende apparait en annexe.) 

En décembre 2011, tous les producteurs de lait de l’Ontario ont été avisés par lettre de leur statut de risque d’amendes pour CSS. Les 
producteurs à risque recevront des avis si leurs tests de MPM pour CSS sont plus élevés ou égaux à 400,000 cellules par millilitre.

Les producteurs ont la responsabilité de surveiller les résultats de leurs tests de qualité de lait incluant les tests de CSS. Les résultats de 
tests de qualité de lait sont disponibles par accès avec nom d’utilisateur et mot de passe protégé sur le site Internet de la DFO, ou par 
message téléphonique automatisé (MILKLINE) activé par voix en composant le 1-800-386-9109.  Si vous n’avez pas de mot de passe,
veuillez entrer en contact avec le soutien Internet DFO en composant le 905-821-8970. Référez-vous au feuillet inséré dans la revue 
The Milk Producer de février 2012 pour une explication sur la manière de calculer un résultat de test de moyenne pondérée.  

Si vous avez reçu un avis de risque d’amende pour CSS ou si vous désirez abaisser votre niveau actuel de cellules somatiques, il est 
recommandé d’établir ou de réviser les points suivants avec votre vétérinaire : 
� Gestion des stalles et de l’environnement des animaux ; 
� Les procédures avant et après la traite ; 
� La gestion des vaches à hauts CSS ; 
� Surveiller les taux d’infections de mammites cliniques et sous cliniques ;  
� Analyser les cultures et les rapports de CSS et, 
� Tarir selon les procédures de traitement de lactation. 

Si vous n’êtes pas déjà enregistrés pour les services CanWest DHI de comptage de cellules somatiques de vaches individuelles, 
veuillez entrer en contact avec eux immédiatement en composant le 1-800-549-4373. Vous pourrez alors faire faire ces tests. Vous
devez avoir des résultats de tests de CSS individuels pour savoir quelles vaches augmentent le niveau de cellules somatiques de votre 
réservoir à lait et aussi de savoir quelles vaches y contribuent de manière chronique. 

La norme de CSS se retrouve dans la section 52, sous section 4 de la loi 761 de l’Ontario. Le lien à la loi 761 se retrouve sur le site 
Internet de la DFO (www.milk.org) sous la rubrique links / Ontario Legislation and Regulations / The Milk Act / DFO Regulations,
puis Milk Act Regulation 761.

Si vous avez des questions à propos du changement de norme pour CSS, veuillez entrer en contact avec Alex Hamilton au siège social
ou votre représentant dont le nom apparaît sur votre état de compte mensuel final. 

Cordialement, 

George MacNaughton 
Directeur, production et conformité aux règlements 



Comment fonctionne le programme d’amendes pour comptages de cellules somatiques ? 
Afin de déterminer si une amende pour CSS sera appliquée, vous devez vous poser les questions suivantes : 
1. Est-ce que la moyenne pondérée mensuelle (MPM) de votre comptage de cellules somatiques est plus élevée ou égale 

(>) à la norme règlementaire, c’est-à-dire 400,000 ou plus, pendant le plus récent mois complété ? 
2. Si la MPM est > à la norme règlementaire pendant le mois complété le plus récent, est-ce que la MPM du CSS est plus 

élevée que la norme règlementaire pendant deux des trois moins précédents ? 
Note : si la réponse aux questions un et deux est oui, une amende s’applique.  
Les amendes pour CSS augmentent avec chaque violation successive lors des 12 derniers mois mobiles. Une interruption 
d’accès au marché du lait tombera en vigueur si quatre amendes ont été reçues pendant toutes périodes de 12 mois mobiles. Les 
taux d’amendes sont de 3 $, 4 $ et 5 $ par hl pour la première, la seconde, la troisième et toutes amendes subséquentes pendant
une période de 12 mois mobiles.  
Le tableau ci-dessous illustre comment le programme d’amende pour CSS est calculé. Chaque tableau ajoute et retire un mois 
de manière successive.  
Tableau 1 Tableau 2 

Mois Norme
CSS

Test
MPM
CSS

Test
MPM >
que la

norme CSS 
pendant le 

mois  
courant ? 

Test
 MPM >
que la

norme CSS 
lors des

mois 
précédents? 

Amende ? Mois Norme
CSS

Test
MPM 
CSS

Test
MPM >
que la

norme CSS 
pendant le 

mois  
courant ? 

Test
MPM >
que la

norme CSS 
lors des

mois 
précédents? 

Amende ?

JJuuiinn 550000,,000000 552299,,000000 OOuuii 1 NNoonn JJuuiilllleett 550000,,000000 449999,,000000 NNoonn - nn // aa
MMaaii 550000,,000000 442233,,000000 NNoonn - JJuuiinn 550000,,000000 552299,,000000 OOuuii -

AAvvrriill 550000,,000000 446688,,000000 NNoonn - MMaaii 550000,,000000 442233,,000000 NNoonn -
MMaarrss 550000,,000000 551122,,000000 OOuuii 2 AAvvrriill 550000,,000000 446688,,000000 NNoonn -

En juin, le test de MPM pour le CSS est plus élevé que la 
norme de CSS. Cependant, une amende ne s’applique pas 
au lait du mois de juin car il n’y avait qu’un test de MPM 
plus élevé que la norme pendant les trois derniers mois.    

 En juillet, le test de MPM pour le CSS est sous la norme de 
CSS et par conséquent, aucune amende ne s’applique. 

Tableau 3  Tableau 4 

Mois Norme
CSS

Test
MPM
CSS

Test
MPM >
que la

norme CSS 
pendant le 

mois  
courant ? 

Test
MPM >
que la

norme CSS 
lors des

mois 
précédents? 

Amende ? Mois Norme
CSS

Test
MPM
CSS

Test
MPM >
que la

norme CSS 
pendant le 

mois  
courant ? 

Test
MPM >
que la 

norme CSS 
lors des 

mois 
précédents? 

Amende ? 

AAooûûtt 440000,,000000 465,000 OOuuii 1 NNoonn SSeepptt 440000,,000000 412,000 OOuuii 1 OOuuii -- 33 $$ //
hhll

JJuuiilllleett 550000,,000000 449999,,000000 NNoonn - AAooûûtt 440000,,000000 465,000 OOuuii 2
JJuuiinn 550000,,000000 552299,,000000 OOuuii 2 JJuuiilllleett 550000,,000000 499,000 NNoonn -
MMaaii 550000,,000000 423,000 NNoonn - JJuuiinn 550000,,000000 529,000 OOuuii 3

En août, le test de MPM pour le CSS est plus élevé que la 
norme de 400,000. Cependant, une amende ne s’applique 
pas car il n’y avait qu’un test de MPM plus élevé que la 
norme pendant les trois derniers mois. 

 En septembre, le test de MPM est plus élevé que la norme de  
CSS pendant le mois courant et au moins deux des trois 
derniers mois. Une amende de premier niveau pour CSS 
s’applique à toutes les expéditions du mois de septembre. 

Tableau 5  Tableau 6 

Mois Norme
CSS

Test
MPM
CSS

Test
MPM >
que la 

norme CSS 
pendant le  

mois 
courant ? 

Test
MPM >
que la

norme CSS 
lors des

mois 
précédents? 

Amende ? Mois Norme
CSS

Test
MPM
CSS

Test
MPM >
que la

norme CSS 
pendant le 

mois  
courant ? 

Test
MPM >
que la

norme CSS 
lors des

mois 
précédents? 

Amende ? 

OOcctt 440000,,000000 465,000 OOuuii 1 OOuuii –– 44 $$
// hhll

NNoovv 440000,,000000 328,000 NNoonn - nn // aa

SSeepptt 440000,,000000 412,000 OOuuii 2 OOcctt 440000,,000000 465,000 OOuuii -
AAooûûtt 440000,,000000 465,000 OOuuii 3 SSeepptt 440000,,000000 412,000 OOuuii -
JJuuiilllleett 550000,,000000 499,000 NNoonn - AAooûûtt 440000,,000000 465,000 OOuuii -

En octobre, le résultat du test de MPM est plus élevé que la 
norme pendant le mois courant et au moins deux des trois 
derniers mois. Une amende de niveau 2 pour CSS 
s’applique à toutes les expéditions du mois d’octobre. 

 En novembre, le test de MPM de CSS est sous la norme et par 
conséquent, aucune amende n’est applicable.  


