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Grâceàl’analyseducycledevie(ACV),lesfermeslaitièrescanadiennespeuventmaintenantévaluerla
performance environnementale et socioéconomique de la production de leur lait et réagir en
conséquence.
Dans le cadre des activités de la Grappe de recherche laitière, une analyse du cycle de vie
environnementale et socioéconomique de la production laitière a été réalisée. C’est une première au
planmondial,carlesACVenproductionlaitièrecouvrentgénéralementuniquementl’émissiondeGES.
En plus de couvrir une vaste gamme d’impacts environnementaux touchant les changements
climatiques, la qualité des écosystèmes, la santé humaine, les ressources non renouvelables et
l’utilisation de l’eau, cette analyse porte également sur la performance socioéconomique des fermes
laitières.
Plus précisément, cet outil vise à identifier les points chauds associés à la production laitière. Les
résultatsdel’ACVpermettrontdoncauxproducteursdesepositionnerpourrépondredefaçonefficace
auxquestionsquiserontposéestôtoutardparlesconsommateurs,lesacheteurs,lasociétéenmatière
environnementale et sociale. En effet, le marché impose de plus en plus ses règles
d’approvisionnement. Les demandes de consommateurs, initialement portées par des groupes
marginaux, prennent de l’ampleur et sont également relayées par les acheteurs intermédiaires: les
détaillants.Descommercesdedétailsedotentdepolitiquesd’achatresponsablesetréclamentàleurs
fournisseursdesgarantiesconcernantleurspratiques.
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L’ACVenvironnementaleetsocioéconomique:petitmoded’emploi
L’analyseducycledevie(ACV)environnementalepermetd’évaluerlaperformanceenvironnementale
d’un produit ou d’une activité sur l’ensemble de son cycle de vie. Prenant en compte une quinzaine
d’indicateursd’impactspotentiels,l'ACVdelaproductionlaitièrepermetdedresseretdequantifierle
bilanécologiqued'uneentrepriseetd’unproduit,depuisl'extractiondesmatièrespremièresjusqu'aux
portesdel’usinedetransformation.Cetteméthoded’analyseacommeprincipalobjectifd’identifierles
impactsdesproduitsetdesservicessurl’environnement,enappuyantlesproducteursdansleursprises
dedécisionetpermetderépondreauxquestionssuivantes:
x

Oùsontlespointschauds?

x

EstͲce les travaux aux champs, le cheptel ou le transport qui a le plus d’impact sur
l’environnement?

x

FaudraitͲilrevoircertainsprocédésoufaçonsdefaire?Etlesquelssontlesplusefficaces?

L’ACVenvironnementaleconstituedoncunoutild’aideimportantàlagestion«écologique»et,àplus
longterme,audéveloppementdurable.
Desoncôté,levoletsocioéconomique(AsCV)s’attardeaucomportementdesentreprises,auxrelations
qu’elles entretiennent avec leurs travailleurs, leurs communautés avoisinantes, leur société et leurs
fournisseurs.L’AsCVviseàévaluer leniveauderesponsabilitécomportementaledesentreprises,iciles
producteursdelait,enayantrecoursàunelisted’indicateursportantsurdesenjeuxdepréoccupation
denaturesocioéconomique.Ellepermetderépondreauxquestionssuivantes:
x

EstͲcequelesconditionsdetravaildesemployéssontadéquates?

x

EstͲcequedesactionsontétéentreprisespourfavoriserlacohabitationaveclacommunauté?

x

Quelles sont les mesures mises en place en matière de bienͲêtre animal, salubrité et
environnement? Comment les entreprises laitières ou leurs associations répondentͲelles aux
préoccupationsdesconsommateurs?


Laperspectivecycledevienousamèneaussiplusloinenamontdanslafilièreafind’évaluers’ilyades
risques sociaux chez des fournisseurs qui sont souvent situés plus loin géographiquement, mais qui
pourraient nuire à la réputation du secteur. La prise en compte de ces impacts socioéconomiques,
positifs ou négatifs, apparaît essentielle pour une prise de décision basée sur une vision globale, en
cohérenceaveclestroispiliers(environnemental,social,économique)dudéveloppementdurable.


Lebilanenvironnementaldesfermeslaitières
Lekilodelaitmoyen(corrigéselonsateneurengrasetprotéine)aétéanalysépourévaluersonimpact
potentielsurleschangementsclimatiques,laqualitédesécosystèmes,lasantéhumaine,lesressources
non renouvelables et l’utilisation de l’eau. L’ACV permet à la fois de confirmer certains dires,
notammentsurlesémissionsdegazàeffetdeserre,maissurtoutdecomprendrelesimpactspotentiels
auͲdelàducarbone,etdecomprendrelavariabilitéquipeutexisteràl’échellenationale.
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Danslesautrescatégoriesd’impactsenvironnementaux,c’estlaproductiondeculturesquiestaucentre
desactivités.Lephosphoreépanduàtraverslafertilisationprésenteunpotentield’eutrophisationdes
coursd’eau,affectantles écosystèmes,quiestrelativementégalenimportanceaupotentield’impact
sur la biodiversité lié à l’utilisation des terres. Enfin, les suppléments minéraux donnés aux vaches
peuvent aussi entraîner des risques de toxicité pour les sols, avec un impact potentiel sur les
écosystèmes,principalementàtraverslateneurencuivreetencobalt.
Surleplandelasantéhumaine,c’estl’ammoniacémisàlafoispardénitrificationdessolsazotésetla
gestion des lisiers qui ont des impacts importants. Les émissions liées à la production énergétique
(NOx,SO2, hydrocarbures) pour toutes les étapes du cycle de vie (électricité dans certaines provinces,
production de diesel, etc.) et l’accumulation potentielle de métaux dans les sols (surtout le zinc)
àtraverslessupplémentsminérauxdonnésauxvachessontégalementdespointschaudsàconsidérer.
L’empreintehydriquedelaproductionlaitièreauCanadavariebeaucoup,allantde11Làplusde200L
d’eauconsommée,avecunemoyennepondéréede20L.Toutefois,laplupartdesfermesseretrouvent
au bas de cette plage. Les aliments produits dans des régions ayant recours à l’irrigation (1,2%)
contribuent grandement à l’empreinte hydrique totale. Pour les fermes qui n’ont pas recours à
l’irrigation pour produire des aliments pour le bétail, seule une partie de l’eau consommée est liée à
l’utilisation directe à la ferme (eau pour l’abreuvement et le nettoyage), tandis qu’une part non
négligeable est liée à l’eau évaporée durant la production énergétique associée à diverses étapes du
cycledevie.Pourcetteraison,lespratiquesd’efficacitéénergétiqueàlafermecontribuentégalementà
réduirel’empreintehydriquedelaproductiondulait.
À un niveau international, le Canada semble très bien se positionner par son empreinte carbone en
figurantdanslehautdupalmarès,prèsdelaNouvelleͲZélande,delaFranceetdelaSuède.Toutcomme
ces pays, le Canada bénéficie d’un climat où la température moyenne permet d’éviter de fortes
émissions de méthane provenant du fumier entreposé. En ce qui concerne l’empreinte hydrique, des
étudescomparablesontétabliquel’empreintehydriquedulaitproduitenFranceà17L/kg(l’Institutde
l’Élevage, 2012), l’eau consommée par la production de lait en Chine à 132 L/kg, celle de l’Inde à
148L/kg et celle des PaysͲBas à 42L/kg (Mekonnenn et Hoekstra, 2011). La variabilité est
principalement en fonction de l’irrigation avec de grands pays possédant différents climats, affichant
uneempreintehydriqueplusélevée.
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Lebilansocioéconomiquedusecteurlaitiercanadien
Lafigure1illustrelaperformanceglobaledesentrepriseslaitièresàl’égarddeleurspartiesprenantes,
c’estͲàͲdireleurstravailleursagricoles,lacommunautélocale,lasociété,lesfournisseursetpartenaires
(incluantlesconsommateurs).
Sur le plan de la performance socioéconomique, l’ACV montre que les entreprises laitières canadiennes
ontuncomportementtoutparticulièrementengagéauregarddespratiquesagroenvironnementales,que
cesoitenmatièredeprotectiondessourcesd’eausurleursterres,del’entreposagedufumierouencore
delaprotectiondessols.Cetengagementestévidemmentbiend’unpointdevueenvironnemental,mais
ill’esttoutautantpourlasociété.L’engagementdesproducteursvisͲàͲvisdeleurscommunautéslocales
est également significatif en matière d’implication. Non seulement une forte proportion de producteurs
estimpliquéedansdesorganisationslocales,maisencorecontribueͲtͲelleàdiversesœuvressociales,en
plus d’être ouverte à leur communauté. Néanmoins, en matière de cohabitation, les producteurs
pourraientadopterdavantagedepratiqueslimitantlapropagationdesodeurs.
Le portrait est plus nuancé en ce qui concerne les travailleurs agricoles. En effet, si les producteurs
laitiers canadiens offrent en moyenne des conditions supérieures aux normes du travail – auxquelles
ils ne sont pour la plupart pas légalement soumis – il y a place à l’amélioration en ce qui concerne
divers enjeux, tels que la communication des conditions de travail ou la formation professionnelle.
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ACTEURSDELACHAÎNE
DEVALEUR

Semainede
travail

Il en va de même de leur niveau d’engagement auprès de leurs fournisseurs et partenaires, dans la
mesureoùunemajoritédeproducteursneconsidèrentgénéralementpaslesperformancesenmatière
deresponsabilitésocialelorsduchoixdeleursfournisseurs.
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AGRICOLES

Comportement
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SOCIÉTÉ
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Figure1:Performancesocioéconomiquedesfermeslaitièrescanadiennes
Note: Plus le point est situé en périphérie du cercle, plus il signifie que le secteur présente un comportement
engagé.Àl’inverse,lespointsplusaucentreindiquentlaprésencedecomportementàrisque.Leszonesentreces
deuxpôlesexprimentdoncquelecomportementestconformeouengagé.

Étant donné quelesentrepriseslaitièresdélèguent àleurregroupementde producteurslagestionde
certains enjeux qui sont mieux portés à l’échelle sectorielle ou associative, comme c’est le cas des
activités de recherche et développement, il importe également d’évaluer les pratiques de ses
associationsàl’endroitdespartiesprenantesdusecteur.
L’évaluationfaitressortirquelesassociationsdeproducteurssont,enmoyenne,égalementdesacteurs
engagés,etce,toutparticulièrementvisͲàͲvisdeleurcommunauté,autraversdeleursprogrammesde
donsetcommandites.L’analysefaitparailleursressortirdesenjeuxpourlesquelscesorganisationsont
un engagement moins formel. C’est le cas notamment en ce qui a trait aux stratégies ou aux
partenariats en matière de développement durable et dans le domaine du bienͲêtre animal, pour
lesquels, bien que des initiatives de recherche et d’information soient développées, il n’existe pas de
programmedecertificationsurcesenjeuxàcemoment.
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Enfin,l’études’estaussiintéresséeauxrisquessociauxpotentiellementprésentschezlesfournisseurs
en amont de la filière laitière, tels que fabricants de machinerie, engrais, pesticides ou produits
pharmaceutiques. Certains risques semblent potentiellement présents dans quelques maillons des
chaînesd’approvisionnement.C’estlecasnotammentdanslesecteurdesfertilisantsoùilaétépossible
de documenter, par exemple, des pratiques inquiétantes en matière de collusion dans les filiales de
certainsgrandsjoueursenAmériqueduNord,aussibienqu’àl’étranger.Évidemment,lesecteurlaitier
canadien a peu de pouvoir d’influence sur ces acteurs situés très loin en amont. Mais dans une
perspectivecycledevie,ildemeuredelaresponsabilitédesproducteurslaitiersetdeleursassociations
des’yintéresser.
En résumé, il ressort que les entreprises laitières et leurs associations sont globalement des acteurs
engagés visͲàͲvis de leurs parties prenantes. Au volet environnemental, les empreintes de carbone,
d’eauetd’utilisationdesterresagricolessecomparentpositivementauxrésultatsobtenusdanslecadre
d’étudesréaliséessurleplaninternational.Ilyanéanmoinsplaceàaméliorationàcertainségardset
c’estleplandetravailquesedonnentlesproducteurslaitierscanadiens.
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