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Faits saillants : 

L'agriculture biologique a pour principe de base l'élevage des animaux selon les normes les plus 

élevées en bien-être animal. C'est d'ailleurs l'une des principales motivations des 

consommateurs dans l'achat de produits animaux biologiques.  Cependant, la réalité nous 

démontre qu'un tel niveau de bien-être animal est difficile à atteindre. Plusieurs raisons 

expliquent cette situation. Par exemple, l'utilisation de normes de productions animales 

biologiques imprécises, une approche de certification basée sur l'évaluation de la régie en place 

plutôt que sur l'impact cette régie sur les animaux, le manque de formation des inspecteurs et 

des producteurs sur le bien-être animal ou le fait que les inspections qui ont lieu en été ne 

permettent pas aussi facilement d'identifier des problématiques qui se développe lorsque les 

animaux sont hivernés. 

Afin d'obtenir une amélioration tangible du bien-être animal en production laitière biologique, il 

faut d'abord améliorer le niveau de connaissance théorique et pratique de tous les acteurs 

ayant le moyen d'agir sur la situation. Les inspecteurs recevront une formation de deux jours, 

répartie également entre la théorie et la pratique. Pour les producteurs de lait biologique, une 

formation d'une journée sera offerte dans les trois principales régions productrices de lait 

biologique du Québec: le Centre-du-Québec, le Bas St-Laurent et le Lac St-Jean. 

 

Objectifs et méthodologie :  

- Développer deux formations sur le bien-être animal en production laitière biologique conçues 

spécifiquement pour les inspecteurs en agriculture biologique et pour les producteurs de lait 

biologique 

- Connaître les besoins de formation et le niveau de connaissance en bien-être animal en 

production laitière biologique des inspecteurs en agriculture biologique 



 

 

- Former les inspecteurs en agriculture biologique aux notions de bien-être animal en 

production laitière biologique 

- Former les producteurs de lait biologique aux notions de bien-être animal en production 

laitière biologique 

 

Résultats significatifs pour l’industrie : 

Les inspecteurs ont reçu une formation de deux jours, répartie également entre la 

théorie et la pratique. Pour les producteurs de lait biologique, la formation d'une 

journée a été annoncée dans les trois principales régions productrices de lait biologique 

du Québec: le Centre-du-Québec, le Bas St-Laurent et le Lac St-Jean. 

Les évaluations de la formation des inspecteurs et des formations de producteurs ont 

été faites. Les résultats sont très bons. Les inspecteurs et les producteurs étaient très 

satisfaits de leur formation. 

Applications possibles pour l’industrie et et/ou suivi à donner : 

Les commentaires des participants ainsi que des principaux acteurs du milieu nous 

portent à croire que ces types de formations doivent être repris à intervalle régulier et 

pas seulement en production laitière, mais pour toutes les productions animales. En 

particulier pour les nouveaux inspecteurs et les plus expérimentés qui ont besoin d’une 

formation continue. 

 

Point de contact pour information : 

François Labelle, agronome 

Expert en production laitière biologique 

Équipe R&D, Valacta 

1 800 266 5248 poste 7590 

flabelle@valacta.com 
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