
Renseignements et chiffres sur la production laitière en Ontario
Les tenants et les aboutissants de l’exploitation laitière

État des recettes et dépenses

En un jour, une vache
moyenne consomme

- 4,5 kg de fourrage sec
- 9 kg d’ensilage mi-fané
- 9 kg d’ensilage de maïs
- 10 kg de ration laitière
- 57 g de minéraux et de sel
- 80 à 160 litres d’eau

Une vache laitière
typique produit 30 litres
de lait par jour, au cours

de deux traites
quotidiennes.

Coût de production d’un litre de lait

0,15 $ pour l’AFFOURAGEMENT
0,15 $ pour la MAIN-D’OEUVRE ET DÉPENSES DE VIE
0,12 $ pour ÉLEVER LES VEAUX ET GÉNISSES
0,07 $ pour d’AUTRES FRAIS DIRECTS
0,05 $ pour la DÉPRÉCIATION ET LES INTÉRÊTS
0,04 $ pour les FRAIS GÉNÉRAUX

Les producteurs
laitiers de l’Ontario

reçoivent environ 0,65 $
pour chaque litre de lait

qu’ils livrent au
transformateur

Calculs

Nombre de vaches laitières en Ontario = 360 000 vaches laitières et 200 000 génisses 
de plus d’un an

Nombre de litres de lait livrés par les exploitations laitières en Ontario = 2 563 756 000 (assez
pour remplir de Skydome/Rogers Center deux fois)

Nombre de producteurs laitiers titulaires de permis en Ontario = 4 400

Production annuelle (en milliers de kilogrammes) des transformateurs laitiers de l’Ontario :
Beurre (salé et non salé) = 24 359 Crème glacée = 214 921
Cheddar = 39 457 Yogourt = 58 944
Autres fromages = 75 688 Lait en poudre = 27 195

Le cycle du lait

Normalement, la génisse a son premier veau à deux ans et commence ce qu’on appelle une
"lactation" ou un cycle laitier. Chaque lactation dure environ 10 mois, après quoi la vache cesse de
produire du lait durant une période de "tarissement" de deux mois. Pendant cette période, elle
se repose et se prépare au prochain cycle laitier. À la fin de la période de "tarissement", la vache
met bas et commence une autre lactation de 10 mois.
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« Quelle sorte de vache est-ce ? » 

 Holstein Jersey Ayrshire Shorthorn 
laitière 

Suisse 
brune 

Guernesey 

Description 
(taille et 
couleur) 

- la plus grande 
race 
- noire et 
blanche ou 
rousse et 
blanche 

- la plus petite 
race 
- nuances de 
fauve/brun 

- grande taille 
- rousse et 
blanche 

- taille moyenne 
- rousse et 
blanche, 
souvent 
rouanne 

- grande race 
- brun argenté 

- taille moyenne 
- fauve et blanc 

% du 
troupeau 
laitier de 
l’Ontario 

94 % 4 % <1 % <1 % <1 % <1 % 

Origine Pays-Bas Île de Jersey Écosse Angleterre Suisse Île de 
Guernesey 

Production 
laitière 
annuelle 
moyenne  

8 600 litres 5 900 litres 6 400 litres 5 4000 litres 7 600 litres 6 200 litres 

Composition 
moyenne du 
lait (matière 

grasse, 
protéine) 

3,8 % M.G. 
3,2 % protéine 

4,8 % M.G. 
3,8 % protéine 

3,9 % M.G. 
3,3 % protéine 

3,8 % M.G. 
3,3 % protéine 

4,0 % M.G. 
3,5 % protéine 

4,7 % M.G. 
3,5 % protéine 

Poids moyen 
à deux ans 

575 kg ou 
1265 livres 

390 kg ou 
858 livres 

500 kg ou 
1100 livres 

500 kg ou 
1100 livres 

575 kg ou 
1265 livres 

500 kg ou 
1100 livres 

 

Sur le Web 
Ayrshire Canada www.ayrshire-canada.com 
Association canadienne de la Suisse Brune www.rkde.com/browncow 
Canadian Guernsey Association www.guernseycanada.ca 
Canadian Milking Shorthorn Society www.cmss.on.ca 
Holstein Canada www.holstein.ca 

Races 

Jersey Canada www.jerseycanada.com 
Dairy Farmers of Ontario www.milk.org 
Les Producteurs laitiers du Canada www.dairygoodness.ca 

Industrie 
laitière 

Site Web Moo Milk  www.moomilk.com 
Ontario Agri-Food Education Inc. www.oafe.org Éducation 
Ontario Farm Animal Council www.ofac.org 
Agriculture et Agroalimentaire Canada www.agr.gc.ca 

Gouvernement Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales 

www.omafra.gov.on.ca 

Dairy Farmers of Canada www.teachnutrition.org 
Les Diététistes du Canada www.dietitians.ca Nutrition 
Santé Canada www.hc-sc.gc.ca 

 


	Page1French_Page1French.qxd.pdf
	Page2French.doc

