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LORSDEL’ASSEMBLÉEGÉNÉRALEANNUELLEDES PRODUCTEURSLAITIERSDU CANADA (PLC),LES 23ET 24JUILLET 2013,
LES REPRÉSENTANTS DES PRODUCTEURS DE LAIT DE TOUTES LES PROVINCES CANADIENNES ONT ADOPTÉ UN PLAN SUR

10ANS POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MISE EN ŒUVRE, DANS TOUTES LES PROVINCES CANADIENNES, DE L’INITIATIVE
PROACTIONMENANTÀUNECERTIFICATIONCANADIENNE.

MercedesErra,laPDGdeHavasWorldwide,ungrandregroupementmondiald’agencesdemarketinget
de communication, disait dans une entrevue au journal Les Affaires en décembre dernier: «Nous
devons passer d’un univers marketing où l’on proclame, à un autre où l’on démontre. Au lieu
d’annoncerleschosescommesiellesétaientacquises,ilfautlesprouver.Lesconsommateursréclament
duconcret.»Autrementdit:Proclamernesuffitplus;ilfautdémontrer.

C’est l’idée derrière l’initiative proAction, c’estͲàͲdire d’élaborer et de mettre en œuvre divers
programmesexistantssurlesfermesetdenouveauxprogrammessurplusieursaspectsdelaproduction
laitière qui seraient uniformes à travers le Canada et permettraient aux producteurs de lait de
démontrer ce qu’ils proclament. Les volets ciblés pour ce programme sont: le bienͲêtre animal, la
biosécurité,l’environnement,lasalubritéparleprogrammeLaitcanadiendequalité(LCQ),laqualitéet
latraçabilité.

L’objectifdecetteinitiativeestdepositionnerlelaitcanadienauprèsdesconsommateurscommel’un
desmeilleursaumondeetderépondreauxplushautesnormesafin,notamment,d’assurerlemaintien
denotremarché,derépondreauxdemandeset,possiblement,d’allerchercherdenouveauxmarchés.
C’est aussi un bon moyen de mettre en valeur les bonnes pratiques qui sont déjà appliquées sur les
fermesetainsinousaiderdanslapromotiondenospratiquesetdéfendrenotresystème.


POURQUOIUNETELLEINITIATIVE?

Nousvivonsdansunmondeoùleniveaudesexigencesduconsommateurpourl’alimentqu’ilachèteest
croissant. Il le veut savoureux, nourrissant, salubre, bon pour la santé, produit en accord avec
l’environnement et de façon éthique, avec une préoccupation pour le bienͲêtre des animaux. La
population a des attentes, mais peut difficilement porter un jugement objectif sur les méthodes de
production et d’élevage, car elle n’est pas toujours familière avec les pratiques employées en
agriculture.


Sur le plan de la production laitière, nous n’avons pas eu à subir trop de critiques à ce sujet. Au
contraire,unsondageIpsosMarketingeffectuéàlafinfévrierrévélaitque97%desQuébécoisfaisaient
plutôt ou tout à fait confiance aux producteurs de lait. Peu de secteurs d’activités dans notre société
atteignentactuellementuntelniveaud’approbation.Nousensommesheureux,maisnousnepouvons
utilisercesrésultatscommeexcusepournerienfaire.Ilfaut,eneffet,fairepreuvedeprudenceavecces
chiffres.Nouslesavonstous,l’opinionpubliquepeutchangerrapidementselonlescirconstances.
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Onvoitparfoispasserdanslesmédiasdeshistoiresd’horreurconcernantletraitementdesanimauxqui
soulèvent à juste titre l’indignation de la population. Même si ces cas viennent souvent d’ailleurs et
qu’ils sont peu fréquents, les critiques qu’ils déclenchent finissent par éclabousser tout le monde et
créentdelaméfianceàl’égarddesméthodesdeproductionutilisées.

Unedesfaçonsderéagirdestransformateursetdesdétaillantspourrassurerlesconsommateursestde
demanderauxproducteurslapreuvequeleursméthodesdeproductionsont adéquates.Ilsmontrent
ainsi à leur clientèle qu’ils sont à l’écoute de leurs préoccupations afin d’obtenir un avantage
commercial.

Quelescritiquesfaceàcertainespratiquesd’élevagesoientfondéesounon,ilrestequel’impressionet
l’opinion du consommateur sont importantes et qu’elles ont un impact sur leurs choix d’achat. Parce
quelapopulationpeutdifficilementporterunjugementsurlesméthodesd’élevage,alorselledoitavoir
unmoyendesavoirsidesrèglesadéquatessontappliquéesetsidesnormesspécifiquessontsuiviesàla
fermecommelesproducteursl’affirment.C’estlàquelacertificationasonimportance.Ellepermet,par
unprocessusdevérification,deprouveretdeconfirmerquedesméthodesd’élevagespécifiquessont
appliquées à la ferme et d’ajouter de la crédibilité aux affirmations des producteurs. Elle permet
également de mettre en valeur les bonnes pratiques qui sont déjà appliquées sur les fermes et dont
l’utilisationpeutêtredémontréeparlacertification.


CEQUISEFAITAILLEURSETDANSD’AUTRESPRODUCTIONS

Lecontexted’exigencescroissantesquenousvivonsadonnélieuàplusieursinitiativesdenormalisation
des pratiques ou d’élimination de certaines d’entre elles. Il y a eu, entre autres, le bannissement des
cages de gestation des truies en Europe et dans quatreÉtats américains (Oregon, Floride, Arizona,
Californie). Au Québec, huit grandes chaînes canadiennes de supermarchés, représentant 90% des
ventesd’épicerie,ontannoncéqu’ellessongentàneplusoffrirdeporcproduitpardestruiesconfinées
aux cages de gestation. De son côté, Kraft demande à ses fournisseurs l’arrêt de l’amputation de la
queuedesvachesd’ici2022.LesProducteursd’œufsduCanadaontadoptéunemotionsurlelogement
des poules en juillet dernier. Cette motion stipule que «l’industrie canadienne des œufs éliminera
graduellement les logements conventionnels à mesure que les installations actuelles seront soit
rénovées, soit rééquipées […] si bien qu’aucun système de cages conventionnelles ne sera installé au
Canadaaprèsle31décembre2014.»

Leprocessusestenmarchedansplusieursproductions.

Dans le dossier émotif et médiatique du bienͲêtre animal, il faudra s’attendre à ce que les détaillants
fassentdiversesdemandesàleursfournisseursqui,àleurtour,acheminerontlesmêmesdemandesà
leurspropresfournisseurs.Plutôtquedesefaireimposerlesrèglesetl’échéancierpard’autres,ilpeut
êtrepréférabledeprendrelesdevants,d’êtreprésentetdejouerunrôledansleprocessus.
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Bref,doitͲonattendrequelesdétaillantsnousdictentdesrèglesquipourraients’avérerêtredifficilesà
appliquer? Pourquoi ne pas prendre l’initiative et s’assurer d’avoir son mot à dire dans le
développementduprogrammeplutôtquedeselefaireimposer?


QU’ESTͲCEQUECELAVAAPPORTER?

Certains producteurs diront que cela va leur apporter plus de paperasse sans que ce soit
obligatoirement compensé par un meilleur prix. C’est possible, mais le programme permettra de
démontrer aux consommateurs canadiens que les producteurs laitiers du Québec et du Canada
appliquent sur leur ferme des normes qui permettent d’atteindre le plus haut niveau de qualité. La
majoritédeséleveursappliquentdéjàengrandepartiecesrègles.Deplus,plusieursdecesexigences
ontdesimpactspositifsindirectssurlarentabilitédesfermesetsurleurimage.

Même si le lait est produit dans un contexte de gestion de l’offre, nous sommes en compétition avec
d’autresalimentsquioffrentauxconsommateursunecertainesécuritéd’espritgrâceàlacertification.
Les producteurs laitiers pourront ainsi se comparer avantageusement avec d’autres maillons de
l’agroalimentaireduQuébecetduCanadaquioffrentcettegarantiedequalité.

Noussommeségalementencompétitionavecdesimportationsdepaysquiappliquentdéjàdesnormes
dumêmetype,ousontenvoiedelefaire,etquipourraientêtreréclaméesparlesentreprises.Ilsuffit
de traverser la frontière pour prendre connaissance d’un programme de bienͲêtre animal auquel une
trèsforteproportiondesproducteursaméricainsparticipe.

Nousdevonscontinuerdetravaillerafindeconserverlaconfianceduconsommateuretdesacheteurset
montrer aux gouvernements que la mise en marché collective est en mesure de répondre à tous les
marchés.


LESÉTAPES

La décision en juillet dernier d’aller de l’avant avec l’initiative proAction n’est que le début d’un long
processus.

DessixvoletsenvisagéspourfairepartiedeproAction,troissontdéjàmisenplaceauQuébec.Ils’agit
delatraçabilité,delasalubritéparLCQetdelaqualitédulait.Deuxautressontaudébutduprocessus:
le bienͲêtre animal et la biosécurité. Enfin, la forme que pourrait prendre le dernier volet,
l’environnement,n’apasencoreétédéterminée.


BIENͲÊTREANIMAL

EncollaborationaveclesProducteurslaitiersduCanada(PLC)etd’autresorganismes,leConseilnational
pour le soin des animaux d’élevage (CNSAE) a publié, en 2009, le Code de pratiques pour le soin et la
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manipulation des bovins laitiers qui a été envoyé à l’ensemble des producteurs laitiers du Canada. Il
fournitdeslignesdirectricespourlespersonnesquis’occupentdesanimaux.

Lesgrandsvoletsducodesontlesconditionsdelogement,lagestion,letransport,l’abattageetd’autres
pratiques relatives à l’élevage des animaux. Certaines lignes directrices constituent des exigences
concernant des pratiques qui sont jugées acceptables ou non et d’autres, des recommandations qui
représententdesobjectifsd’améliorationcontinueetquivontunpeuplusloinquelesexigences.

Les exigences présentées dans le Code sont majoritairement qualitatives. Par exemple, les veaux non
sevrés doivent disposer d’un espace de repos confortable, isolé, chaud, sec et ayant une surface de
plancher démontrant de l’adhérence. Ils doivent pouvoir se lever, se coucher et se retourner avec
aisanceetavoiruncontactvisuelavecd’autresanimaux.LeCoden’exigepasunesuperficieminimum
pouréleverlesveauxniuntypedelogementspécifique;ilspeuventdoncêtreélevésindividuellement
ouengroupe.D’autresexigencessontdéjàappliquéesdanslespratiquescourantespourl’ensembledes
producteurs,parexempleenleverlefumierdesalléesetdesstallesafinquelesvachesrestentpropres.

Toutefois, certaines exigences sont plus contraignantes pour les producteurs ou représentent un seuil
minimumàatteindrepourtous.Envoiciquelquesexemples.

Logementetinstallations
Bovinsmaladesoublessés

Lesinstallationsdoiventpermettredesépareretdetraiterlesanimauxmaladesoublessés.

Ͳ Cette exigence a pour objectif de prodiguer des soins appropriés aux animaux malades ou
blessés et de leur assurer du confort. Toutefois, le Code ne mentionne pas que le producteur
doive construire une installation séparée de son bâtiment principal pour répondre à cette
exigence. Un enclos avec une litière abondante y répond. Cette exigence est particulièrement
importante dans les stabulations libres afin d’éviter la transmission des maladies à l’ensemble
dutroupeauetdetraiterl’animaldefaçonsécuritaire.

Conceptiondesstalles

La densité d’élevage ne doit pas dépasser 1,2 vache par logette dans une stabulation libre et il faut
prévoirunesuperficiede120pi2(11m2)parvacheadultedanslesenclosàlitièredepailleaccumulée.

Ͳ Aucune exigence n’est imposée en ce qui concerne les dimensions de stalles. Toutefois, le
producteurdoits’assurerquelesstallessontconçuesdemanièreàminimiserlesblessuresaux
jarrets,auxgenouxetpermettreauxvachesdeseleveretdesecoucheravecaise.

Ͳ Unsoldebétonnonrecouvertn’estpasacceptablepourleconfortdesvaches.Lesproducteurs
quiontcetyped’installationdoiventdoncajouterdelalitière.
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Ͳ

Le Code n’exige pas non plus que les vaches soient logées en stabulation libre ou qu’elles
bénéficient d’une période d’exercice chaque jour. Cette exigence qui est véhiculée depuis
l’automnedernierdécouledesrecommandationspourl’élevagedesbovinslaitiersbiologiques
etellenes’appliquepasàl’ensembledesproducteurslaitiers.


Alimentationeteau
Évaluationdel’étatdechair

Lesproducteursdoiventprendredesmesurescorrectivespourtoutanimalprésentantunecotedel’état
dechairégaleà2oumoins.

Ͳ SelonuneétuderéaliséeparMmedePassilléetsonéquipesur240fermesàtraversleCanada
en 2012, les producteurs gèrent habituellement bien cette exigence, puisque la majorité des
troupeauxontseulementunevacheoumoinsavecunecotedechairde2oumoins.

Veauxnonsevrés

Ilfauts'assurerqueleveaureçoiveaumoins4litresdecolostrumdebonnequalitédansles12heures
suivantlanaissanceetqu'ilprennelepremierrepasleplustôtpossible,soitmoinsde6heuresaprèsla
naissance.

Ͳ CetteexigencereposesurlefaitquelecolostrumaunegrandeincidencesurlasantéetlebienͲ
être des veaux. Le colostrum étant riche en immunoglobulines, principalement après la
première traite,ilaidele veauàsedéfendrecontrelesmaladiesinfectieuses,puisque celuiͲci
naît sans système immunitaire. L’absorption des immunoglobulines est meilleure dans les
8premièresheuressuivantlanaissance.

Ͳ Lorsquelesveauxsubissentunstressoccasionnéparlefroid,ilfautaugmenterlaquantitéde
laitservie.

Ͳ L’alimentationdesveauxdevraitêtreajustéepourcorrigerlespertesdechaleurencourues.

GestiondelasantéetdubienͲêtre
Dresseursélectriquesdanslesétablesàstabulationentravée

La tension des dresseurs électriques ne doit pas dépasser 2500 volts et ils doivent être réglables en
hauteur.

Ͳ Cette exigence améliore le bienͲêtre animal puisqu’un mauvais positionnement des dresseurs
électriques occasionne plus de stress pour la vache, peut diminuer la propreté ou être
carrément inefficace. De plus, il peut diminuer les signes de chaleur de la vache, ce qui peut
nuireauxperformancesdereproduction.
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Pratiquesd’élevage
Écornage

Ilfautappliquerdesmesuresdecontrôledeladouleurpendantl’écornage.

Ͳ
LeCodefaitmentiondetroisfaçonsdecontrôlerladouleurlorsdel’écornage:l’utilisationde
sédatif, d’anesthésiant local ou d’analgésique. Les pratiques exemplaires recommandent une
combinaison de ces trois moyens lors de l’écornage de ses veaux. Certaines cliniques
vétérinaires du Québec offrent la possibilité de faire exécuter le travail d’écornage par un
technicienouunetechnicienneensantéanimale.

Amputationdelaqueue

Onnedoitpasamputerlesqueuesdesanimauxlaitiers,saufpourdesraisonsmédicales.


Ͳ

Les recherches sur l’amputation de la queue n’ont pas démontré d’amélioration de l’état de
propreté du pis ou des pattes, de diminution des cellules somatiques ou une prévalence des
agentspathogènesdanslepis.Puisquel’amputationdelaqueueprovoquedeladouleuretde
l’inconfort,cettepratiquen’estpaspermiseparleCode.


Préparationdubétailpourletransport

Lesanimauxlaitiersdoiventêtrealimentésetabreuvésdanslescinqheuresprécédantleurchargement
siladuréeprévuedeleurconfinementdépasse24heuresàpartirdumomentduchargement.

Ͳ Lamanipulationdesanimauxnedoitpascauserdeblessuresetl’utilisationdubâtonélectrique
n’estautoriséequedanslessituationsextrêmes,soitlorsquelasécuritédespersonnesoudes
animauxestmenacée.

Depuisdeuxans,leCNSAEélaboreunProgrammed’évaluationdesoinsauxanimaux(PESA)àpartirdes
exigences du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. Le PESA servira à
déterminer ce qui sera évalué pour le programme bienͲêtre de l’initiative proAction. Ce programme
comporte une série de questions auxquelles les producteurs doivent répondre, l’évaluation de quatre
indicateursdebienͲêtredesanimauxàlaferme,soitlapropreté,laboiterie,lesblessuresetl’étatde
chairainsiquecinqprocéduresnormaliséesd’opération(PNO)àcolliger.CesPNOsont:

Ͳ Gestiondelaprisedecolostrumetdel’alimentationdesveaux;
Ͳ Actesmédicauxpourlecontrôledeladouleur;
Ͳ Boiterieettailledesonglons;
Ͳ Euthanasie;
Ͳ Expéditiondesveauxetdesbovins.
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LamajoritédesexigencesprécédemmenténuméréesserontinclusesdanslePESAtoutcommed’autres
exigences plus qualitatives. Ce programme a été testé le printemps dernier dans la cadre d’un projet
pilotesurunevingtainedefermesauCanadapourenvérifierl’applicationàlaferme.Àlasuitedece
projet pilote, les travaux se poursuivent pour déterminer les exigences qui seront vérifiées et les
procédures de vérification. L’ensemble des commentaires des producteurs qui ont participé au projet
piloteestpositif.Mêmesiquelquesdocumentsdevaientêtrecomplétés,lesparticipantsonttrouvéle
programme relativement simple à mettre en place et, pour la majorité, les exigences faisaient déjà
partied’unesainegestiondeleurtroupeau.

UnefoisconnuelafaçondontlebienͲêtreseraévalué,ilresteraàdéterminercommentceprocessus
s’intégreraàunecertification.Quelsserontlesélémentsobligatoirespourlesproducteurs?YauraͲtͲil
desseuilsminimumsàatteindreetdesciblessouhaitéespourd’autreséléments?Lorsquedéfini,dela
formationsurleterrainseraofferteauxproducteurs,intervenantsetagentsvalideurs.

Dutravailresteàfairepourenarriveràunecertificationetplusieursquestionssontencoreensuspens.


LABIOSÉCURITÉ

Tout d’abord, qu’estͲce que la biosécurité? Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, «la
biosécurité à la ferme est un ensemble de pratiques de gestion destinées à limiter ou à prévenir et à
maîtriser:
Ͳ l’introductiond’agentspathogènesinfectieuxdanslaferme;
Ͳ lapropagationauseindelaproduction;
Ͳ la propagation de ces agents pathogènes hors de la ferme qui peuvent avoir des effets
défavorablessurl’économie,l’environnementetlasantéhumaine».

Les éclosions de maladie, comme la fièvre aphteuse en Europe dans les années 2000 ou
l’encéphalopathiespongiformedesbovins(ESB)auCanadaen2003,ontengendréd’importantespertes
économiques pour les producteurs laitiers. À plus petite échelle, des troupeaux du Québec ont été
affectésparladiarrhéeviralebovine(BVD),pardesinfectionsàmycoplasmeouencoreparSalmonella
Dublin.Cesévènementsfontressurgiràchaquefoislanécessitépourl’industrielaitièrecanadiennede
sedoterdemesuresdebiosécurité.

Plusieurs maladies sont susceptibles d’affecter la rentabilité des fermes laitières, que ce soit par les
coûtsengendréspoursoignerlesanimauxouparladiminutiondelaproductiondelait.Ilpeutaussiy
avoiruneincidencesurl’ensembledel’industrieavecdesmaladiesquiontunimpactsurlaperception
dupublicetsurlapertedemarchés.Jusqu’àcejour,labiosécuritédemeureabstraitepourlamajorité
des producteurs laitiers puisqu’il est difficile de savoir combien un producteur a épargné en évitant
l’introductiond’unemaladiedanssontroupeau.Deplus,labaissedeproductiondelaitquiamenéàla
réformedecertainesvachesapeutͲêtreétécauséeparunemaladieinfectieusejamaisdiagnostiquée,
parexemplelaparatuberculose.
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Dans l’optique d’aider les producteurs laitiers à agir en biosécurité, l’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA) a élaboré une norme nationale de biosécurité pour les fermes laitières en
collaborationaveclesProducteurslaitiersduCanada,lesministèresd’agricultureprovincialetfédéralet
l’Associationcanadiennedesmédecinsvétérinaires.Decettenormevolontaireadécouléun«Guidede
planificationpourlesproducteurs»quiaétéenvoyéàtouslesproducteursdelaitduCanadaaumois
d’avril dernier. L’objectif de ce guide est d’aider le producteur à connaître un ensemble de bonnes
pratiquesquil’aideraàaméliorerlabiosécuritéàlaferme.Àlafinduguide,lesproducteurspeuvent
répondre à une série de questions pour connaître les éléments de biosécurité à améliorer sur leur
ferme.

Le guide de planification pour les producteurs préparé par l’Agence canadienne d’inspection des
alimentsproposeunensembledemoyensdecontrôlepourgérerlabiosécuritéauseind’untroupeau.
Lesactionssontdiviséesenquatredomainesdecontrôle:

1) Gestiondelasantédesanimaux;
2) Introductionetdéplacementd’animaux;
3) Gestiondesinstallationsetassainissement;
4) Personnel,visiteurs,véhiculesetéquipement.

Les actions proposées dans le guide de planification ne seront pas nécessairement appliquées dans le
plan de biosécurité de chaque ferme laitière. En élaborant leur plan de biosécurité, les producteurs
doivent sélectionner les bonnes pratiques qui répondent aux besoins de leur ferme. Un plan de
biosécurité détermine les pratiques utiles pour gérer les risques à leur ferme. Il est conçu pour tenir
compte de l’aménagement de la ferme et des pratiques d’élevage. L’élaboration d’un plan de
biosécuritéàlafermeestuneffortd’équipeentrechaqueproducteuretsonmédecinvétérinaire.

Lesexigencesafind’obtenirunecertificationpourlabiosécuritéàlafermenesontpasencoreétablies
etdevraientêtreélaboréesencollaborationaveclesintervenantsdusecteur.


ENVIRONNEMENT

Encequiconcernelevoletenvironnement,laréflexionsecontinueafind’établirlesrèglessurlesquelles
serabaséelacertification.Afind’alimentercetteréflexion,lesProducteurslaitiersduCanadaorganisent
un symposium sur l’environnement les 12 et 13 novembre 2013 à Ottawa qui portera sur la situation
d’aujourd’hui dans différentes provinces du Canada. Ce Symposium traitera, entre autres, des
opportunités et des défis que les producteurs rencontreront à l’avenir et des moyens de réduire
l’empreinteécologiquedesfermes.CesymposiumsetermineraparunaprèsͲmididediscussionsentre
lesproducteursdelaitafindevoirlesorientationsdesprochainesétapesduvoletenvironnement.


ͺ
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CONCLUSION

Lorsdel’assembléegénéraleannuelledelaFPLQenavrildernier,lesdéléguésontacceptéleprincipe
de créer une certification nationale pourvu que des producteurs soient présents de façon majoritaire
toutaulongduprocessusdedéveloppementetd’implantationduprogrammeainsiquedanslesprises
de décision et que ces derniers soient tenus au courant de l’avancement de ce programme. Ils ont
égalementdemandéquedespériodesdetempsraisonnablessoientaccordéespourlesajustementsàla
ferme et que les cibles à atteindre soient progressives et étalées dans le temps. Finalement, ils ont
réclamédepouvoirbénéficierdesprogrammespublicsdisponiblesafindefinancerledéveloppementet
l’implantationdeceprogramme.

Deleurcôté,lesdéléguésduconseilgénéraldesProducteurslaitiersduCanada(PLC)ontaccepté,en
juillet,d’allerdel’avantavecl’initiativeproAction,maisontdemandéd’approuverlesdétailsdechaque
programme et leur plan de mise en œuvre. Ils ont également adopté les principes devant guider
l’initiativeproAction,dontceluid’utiliserl’infrastructureetlecadreactuelsduprogrammeLCQetdes
auditscrédiblesetindépendants.

AvecproAction,lesproducteursdelaitcanadienssesontdonnéunemissionquiestdepouvoirfournir
l’assurance d’une gestion saine, responsable et durable de leurs animaux et de l’environnement et,
également,demettreenmarchécollectivementdesalimentsdehautequalité,nutritifsetsalubres.


Lanormedebiosécuritéestdisponibleàl’adressesuivante:
http://www.inspection.gc.ca/animaux/animauxͲterrestres/biosecurite/normesͲetͲprincipes/normeͲ
nationale/fra/1359657658068/1359658301822

Leguideenvoyéàtouslesproducteursestégalementdisponible:
http://www.inspection.gc.ca/animaux/animauxͲterrestres/biosecurite/normesͲetͲprincipes/guideͲduͲ
producteurͲfermesͲlaitieres/fra/1374262804030/1374262928209

LeCodedepratiquespourlesoinetlamanipulationdesbovinslaitiers:
http://www.nfacc.ca/codesͲdeͲpratiques/bovinsͲlaitiers
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