
Efficacité EnvironnEmEntalE dE la 
production laitièrE canadiEnnE :  
dES proGrèS SoutEnuS
analySE du cyclE dE viE (acv) du profil EnvironnEmEntal du SEctEur

Cette analyse inclut toutes les étapes du cycle de vie qui contribuent à l’empreinte environnementale 
de la production laitière, des intrants jusqu’au transport du lait de la ferme à l’usine.

producteurslaitiers.ca

la protection de l’environnement est 
au cœur des valeurs des producteurs 
laitiers canadiens. conformément à leur 
engagement de longue date à cet égard, 
les plc ont mis à jour l’analyse du cycle 
de vie (acV) afin de mesurer l’impact 
environnemental du secteur et de cibler 
les aspects à améliorer.
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unE EmprEintE EnvironnEmEntalE pluS faiblE

parmi lES pluS faiblES EmprEintES 
carbonE au mondE pour lE lait

Produire un litre de lait au Canada émet 
moins de la moitié de GES que  
la moyenne mondiale1.

En 2016, la production laitière canadienne a 
utilisé ou généré :

Les consommateurs qui savourent  
chaque jour leurs produits laitiers seront grés 
de savoir que l’empreinte du lait produit au 
Canada a diminué au fil du temps. Au cours des 
5 dernières années :
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les producteurs adopteNt 
des techNoloGies 

d’aGriculture  
de prÉcisioN

auGMeNtatioN 
du reNdeMeNt

lES productEurS laitiErS canadiEnS améliorEnt continuEllEmEnt 
lEurS pratiquES dE production

Les fermes laitières sont efficaces. Depuis 
2011, la production de lait annuelle moyenne 
par vache a augmenté de 13 % grâce aux 
améliorations apportées à la nutrition animale, 
à la génétique et au logement.

GuidéS par la SciEncE, lES productEurS continuEnt d’adoptEr dES pratiquES favorablES pour l’EnvironnEmEnt :

plus de FerMes FoNt la 
rotatioN des cultures

MoiNs de terres et 
d’eau utilisÉes

les producteurs 
VideNt plus souVeNt 

l’eNtreposaGe  
du FuMier

diMiNutioN des 
ÉMissioNs de Ges 

(oxyde nitreux, méthane)

impact impact impactaction action action

1,3% 
des ÉMissioNs de Ges totales 
du caNada3

7 % de réduction 
de l’eMpreiNte carboNe

0,02% 
de l’approVisioNNeMeNt eN eau 
douce du sud du caNada4

6 % de réduction 
de la coNsoMMatioN d’eau

2,9% 
des terres aGricoles 
du caNada5

11 % de réduction 
de l’utilisatioN des terres

13%
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