
Dans le cadre du programme proActionMD, les producteurs laitiers canadiens  
produisent des aliments nutritifs et de grande qualité en vertu de normes parmi  
les plus strictes au monde. proAction s’appuie sur des règlements rigoureux des  
gouvernements fédéral et provinciaux, donnant la certitude que chaque goutte  
de lait canadien a été produite avec soin.

Les producteurs laitiers ont un intérêt direct dans la durabilité de leurs exploitations, de leurs animaux et de 
leurs terres, et s’engagent à assurer une excellente gestion de l’environnement. Faire plus avec moins, c’est 
améliorer la productivité, réduire le gaspillage et gérer les ressources de manière responsable.

Normes environnementales à la ferme

Tous les producteurs laitiers canadiens doivent respecter la 
réglementation de leur province en matière d’environnement afin 
de préserver les ressources naturelles. Dans le cadre du volet 
Environnement de proAction, les producteurs élaborent des plans 
individuels pour déceler et atténuer les risques dans leur ferme, tout en 
adoptant des pratiques visant à préserver la qualité de notre air, de nos 
terres et de nos ressources en eau, et à améliorer la biodiversité.

Environnement

Les sujets suivants peuvent, entre autres, être couverts par ces plans :

• Les sources d’eau
• L’entreposage et la manipulation 

des pesticides
• L’entreposage et la manipulation 

des engrais
• L’entreposage des produits 

pétroliers
• L’entreposage du fumier
• L’eau de lavage des centres  

de traite
• L’efficacité de l’utilisation de l’eau
• L’efficacité énergétique
• La gestion des sols

• La gestion des éléments nutritifs
• La lutte contre les ennemis  

des cultures
• La gestion des ruisseaux, des 

fossés et des plaines inondables
• Les marécages
• Les terrains boisés et la faune
• La gestion des pâturages
• L’irrigation
• Les changements climatiques
• Les espèces en péril

: 

Pour plus d’informations 
sur proAction :
producteurslaitiers.ca/proaction

Pour plus d’informations sur les 
Producteurs laitiers du Canada :
  producteurslaitiers.ca
  communications@dfc-plc.ca



Le respect des normes environnementales de proAction signifie que :

Les producteurs laitiers se servent quotidiennement d’une panoplie de meilleures pratiques de 
gestion fondées sur la science afin de préserver les ressources et d’avoir un impact positif sur 
l’environnement. Voici quelques exemples :

Les producteurs laitiers canadiens sont des chefs de file en production laitière durable à l’échelle mondiale.

Les conseillers en 
alimentation élaborent des 
régimes spéciaux pour 
les vaches laitières, et 
les producteurs adoptent 
des pratiques de gestion 
du fumier novatrices qui 
contribuent à réduire les 
émissions de gaz à effet  
de serre.

Le Canada possède l’une 
des empreintes carbone par 
litre de lait parmi les plus 
faibles au monde.

Les producteurs maintiennent la 
santé des sols en les analysant 
et en élaborant des plans de 
gestion des éléments nutritifs pour 
optimiser l’utilisation des terres et 
les cultures agricoles. Ils protègent 
également les zones naturelles 
de leurs exploitations pour fournir 
un habitat à la faune locale et aux 
pollinisateurs.

Les fermes investissent dans 
des cultures écoefficaces en 
réduisant le travail du sol, en 
augmentant la rotation des 
cultures, en mettant en œuvre 
des technologies d’agriculture 
de précision et en sélectionnant 
les variétés de cultures les 
mieux adaptées pour réduire 
l’utilisation des terres et de l’eau.

De 2011 à 2016, l’empreinte carbone, 
la consommation d’eau et l’utilisation 
des terres associées à la production 
de lait ont diminué de 7 %, 6 % et 11 %, 
respectivement.
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« Une étude d’AGÉCO souligne l’amélioration de l’impact environnemental et de l’efficacité de la production laitière canadienne, »
Les Producteurs laitiers du Canada : https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/lait-au-canada/communiques-de-presse/une-etude- 

dageco-souligne-lamelioration-de-limpact-environnemental-et-de-lefficacite-de-la-production-laitiere-canadienne


