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Après un progrès encourageant au début de

2003, la qualité du lait au Québec s’est

passablement détériorée dans la seconde

moitié de l’année. Au mois d’août dernier, le

comptage des cellules somatiques (CCS) des

producteurs inscrits au PATLQ atteignait une

moyenne de 325 000 c.s./ml, un sommet

jamais atteint au cours des cinq dernières

années. La situation semblait s’améliorer en

octobre, en particulier pour le comptage

bactérien, mais le problème demeure fort

préoccupant.

De juillet à octobre, entre 8 % et 12 %
des producteurs membres de la FPLQ ne
respectaient pas la norme pour le CCS et,
pour juillet à septembre, chez 6 % à 7 %
d’entre eux le comptage bactérien n’était
pas conforme à la norme (tableau 1). On
sait que toute vache dont le CCS est supé-
rieur à 200 000 c.s./ml peut éprouver un
problème de mammite. Le tableau 2
montre que, pour une vache adulte, un CCS
de 200 000 c.s./ml se traduit par une perte
de production de plus de 360 kg, ce qui
correspond à une perte monétaire d’environ
300 $ par vache par année. Et plus le CCS
grimpe, plus ces pertes augmentent. Pour
un troupeau moyen, chaque réduction
d’une tranche de 100 000 c.s./ml repré-
sente une économie de 4000 $! Que feriez-
vous avec 4000 $ de plus dans vos poches
chaque année?

Ces informations sont connues depuis
longtemps et devraient faire réfléchir tout

producteur laitier. Pourtant, le Québec
continue d’occuper le dernier rang des pro-
vinces canadiennes au chapitre du CCS. On
sait également que la production par vache
est supérieure dans le reste du Canada. Ce
n’est pas un hasard, puisque les deux phé-
nomènes sont liés. C’est une réalité biolo-
gique : plus le CCS est élevé, plus la mam-
mite est répandue dans le troupeau, et plus
la production baisse. Il est pratiquement
impossible d’avoir une forte production avec
un CCS élevé. Mais, au-delà de la biologie,
le contrôle de la mammite est avant tout
une question de rigueur dans la gestion.

Justement, certains choix de gestion
malencontreux expliquent en partie la
montée alarmante du CCS dans la seconde
moitié de 2003. Au cours de cette période,
à la suite de l’épisode d’encéphalopathie
spongiforme bovine au Canada, les produc-
teurs ne parvenaient pas à obtenir un prix
convenable pour les vaches de réforme.

La qualité du lait vous préoccupe?
Nous aussi!

P A R  G U Y  B O Y E R *
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Le PATLQ recommande à
tous les producteurs

laitiers une visite VSMT
par année.



Nombre d’entre eux ont alors choisi de
conserver plus longtemps les vaches à pro-
blèmes au lieu de s’en départir. Si cela pou-
vait sembler limiter les pertes immédiates,
un tel geste risque de s’avérer une fausse
économie à plus long terme. On s’expose
notamment à un allongement du temps de
traite, à une infraction aux normes de qua-
lité du lait, à une contamination des vaches
saines du troupeau, à une augmentation
des frais vétérinaires, etc. Il est clair que si
une telle situation perdure la rentabilité du
troupeau peut être compromise.

QUE FAIRE POUR REPRENDRE 
LE CONTRÔLE ET S’ASSURER 
DE LE GARDER?
Pour améliorer la situation, la première

chose à faire est de poser un diagnostic de
départ. Avec votre agent-conseil, examinez vos
rapports du PATLQ: CCS – Sommaire du trou-
peau, CCS – Résultats individuels ainsi que
le tout nouveau rapport CCS – Liste de ges-
tion. Vous serez rapidement en mesure de
savoir où se situe votre troupeau et quelles
sont les interventions à réaliser en priorité.

Dans le cas d’une contamination évi-
dente, il n’y a aucune hésitation : faites appel
à votre médecin vétérinaire et suivez ses
instructions à la lettre. Il existe un programme
appelé Amélioration de la santé des trou-
peaux laitiers du Québec, administré par
150 médecins vétérinaires regroupés au
sein de l’ASTLQ inc., qui procèdent selon une
méthode exhaustive destinée à rétablir et à
préserver la santé de vos vaches.

En deuxième lieu, pour faire le point
sur l’état de votre équipement et sur vos
façons de faire à l’étable, et pour des recom-
mandations pratiques afin d’apporter rapi-

dement des améliorations rentables, rien
de tel qu’une visite VSMT (Vérification des
systèmes et de la méthode de traite).

Offert par le PATLQ depuis plusieurs
années déjà, le service VSMT comprend une
analyse complète, impartiale, effectuée par
des experts, et couvrant tous les aspects de
la traite :

- la vérification et l’analyse du système
de traite;

- la révision complète de la méthode de
traite;

- la vérification du système de lavage,
incluant l’analyse physico-chimique de
l’eau (sur place, nouveauté depuis
l’automne 2003);

- l’évaluation de l’environnement de
l’étable (hygiène, stalles, litière, etc.);

- la vulgarisation du rapport de visite
VSMT et des rapports de CCS
Vision2000;

- la détermination des correctifs par ordre
de priorité (plan d’action);

- un suivi du plan d’action par l’agent-
conseil du PATLQ.

Le service VSMT est utile en cas
d’urgence (pour régler un problème pres-
sant), mais il est de loin préférable de
l’employer à titre préventif, pour préserver
et améliorer une qualité déjà satisfaisante.
Le PATLQ recommande à tous les produc-
teurs laitiers une visite VSMT par année.
Jusqu’à présent, le PATLQ réalisait en
moyenne 500 visites par année, soit chez
moins de 10 % des fermes laitières. Depuis
août 2003, toutefois, avec le renforcement
des normes de qualité à la FPLQ, la visite
VSMT est très fortement recommandée à
tout producteur qui se voit imposer une
pénalité ou qui reçoit un deuxième avis.
Pour répondre aux besoins, l’équipe VSMT
du PATLQ est passée de trois à cinq spé-
cialistes, qui ont été équipés des outils dia-
gnostiques les plus sophistiqués, incluant
une trousse pour l’analyse des eaux de
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L’agent VSMT est spécialement formé
pour détecter les problèmes et proposer
des solutions qui rapportent rapidement.
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CCS MOYEN ET PRODUCTEURS HORS NORME AU QUÉBEC (JUILLET À OCTOBRE 2003)
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2003 CCS Bactéries

Mois Moyenne Producteurs Producteurs Producteurs
provinciale hors norme entre 400 000 et hors norme
pondérée 500 000 c.s./ml et + 500 000 c.s./ml 
(c.s./ml) (%) (%) (%)

Juillet 287 125 10,03 10,35 6,91
Août 305 643 12,13 11,88 6,86
Septembre 296 573 10,67 11,06 6,35
Octobre 274 733 8,33 9,64 3,95
Source : FPLQ

CCS MOYEN (x000 C.S./ML)

Source : PATLQ



lavage. Dès le mois d’octobre, on a cons-
taté une hausse du nombre de visites de
près de 45 %. Voilà qui est encourageant,
mais nous avons encore bien du chemin à
parcourir ensemble!

Enfin, dans une optique préventive, plu-
sieurs formations sont accessibles aux pro-
ducteurs laitiers qui ont à cœur l’améliora-
tion continue de la santé de leur troupeau.
Vos agents VSMT donnent notamment le
cours Gérer la qualité du lait, conçu par les
spécialistes de l’ITA de La Pocatière et dif-
fusé en collaboration avec la FPLQ, ainsi
que le cours d’une journée Méthode de
traite, donné dans le cadre du service-conseil
spécialisé en groupe du PATLQ.

Le PATLQ et vos partenaires laitiers
sont prêts à affronter la situation. Et vous?
N’attendez pas que la santé de votre trou-
peau soit compromise. Prenez le staphylo-
coque par les cornes! Cessez de perdre de
l’argent! Suivez les conseils de votre médecin
vétérinaire, devenez un « expert en qualité »
en suivant une des excellentes formations
disponibles et, dès demain matin, demandez
une visite VSMT du PATLQ. 

C’est une simple question de qualité
du lait… et de profit. ❂

* Guy Boyer, directeur régional, Montérégie, PATLQ 
Note : M. Boyer est chargé du dossier de la qualité
du lait et supervise l’équipe d’agents VSMT, lesquels
ont contribué au présent article.

Le producteur de lait québécois Février 2004 17

Votre avis sur la question

Participez au forum du PATLQ sur

www.laitoile.com. À compter du

15 de chaque mois, nos experts

répondent à vos questions sur le

sujet de cet article.

PERTE DE PRODUCTION SUIVANT LE POINTAGE LINÉAIRE (PL) ET LE CCS
(EN KG DE LAIT PERDUS PAR LACTATION, PAR VACHE)TA
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Pointage CCS Plage de Kg de lait perdus Kg de lait perdus
linéaire point médian CCS par lactation, par lactation,
moyen x000 c.s./ml) (x000 c.s./ml) 1re lactation 2e lactation et +

0 12,5 0-17 0 0
1 25 18-34 0 0
2 50 35-68 0 0
3 100 69-136 90 180
4 200 137-273 180 360
5 400 274-546 270 540
6 800 547-1092 360 720
7 1600 1093-2185 450 900
8 3200 2186-4371 540 1080
9 6400 4372 ou plus 630 1260


