JOURNEE DE FORMATION—LAIT DE CHEVRE

Jeudi 21 février 2013
HOTEL PALACE ROYAL
775, avenue Honoré-Mercier Québec (Québec) G1R 6A5

Objectif
Sensibiliser et informer les
producteurs de chèvres
quant aux moyens
d’améliorer la performance
et la rentabilité de leur
ferme, et ce, dans le but
d’assurer un
approvisionnement régulier
et uniforme pour l’année.

PROGRAMME

9h

Accueil des parƟcipants

9 h 30

Mot de bienvenue et rappel des objecƟfs de la journée
M. Robert Camden, producteur et président du SPCQ

9 h 45

Techniques de désaisonnement pour produire à l’année!
M. André Charest, producteur et conseiller CEPOQ

11 h

L’inspecƟon du lait de chèvre : de la ferme à l’usine
M. Claude Beaurivage, chef d'équipe et coordonnateur technique secteur
lai er, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimenta on,
MAPAQ ‐ DGSAIA

12 h

Dîner

13 h 15

Lorsque qualité rime avec producƟvité
Mme Caroline Brunelle, Conseillère provinciale en produc on lai ère
caprine, R et D, Valacta

14 h 15

PrésentaƟon des capsules Web

14 h 20

Un lait de qualité pour faire bon fromage
M. Thomas Paquin‐Roy, agent R et D
Mme Chantal Chouinard, responsable assurance qualité—Fromagerie
Bergeron

Producteurs non membres et
intervenants : 30 $ (taxes
incluses)

15 h 20

Votre échanƟllon de lait : de la ferme à la paie
Mme Geneviève Maher, Coordonnatrice du secteur des pe ts ruminants
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimenta on

Le paiement aura lieu sur
place.

15 h 50

Mot de la fin

Clientèle visée
Les producteurs et les
productrices de lait de
chèvre.
Modalités d’inscription
Veuillez confirmer votre
présence par courriel à
chevres@upa.qc.ca ou par
téléphone au 450 679‐0540,
poste 8548 avant le 18 février
2013

Coût (sans les repas)
Producteurs membres : gratuit

JOURNEE DE FORMATION—LAIT DE CHEVRE

Mercredi 20 février 2013
BEST WESTERN PLUS — Hôtel Universel Drummondville
915, rue Hains Drummondville (Québec) J2C 3A1

Objectif
Sensibiliser et informer les
producteurs de chèvres
quant aux moyens
d’améliorer la performance
et la rentabilité de leur
ferme, et ce, dans le but
d’assurer un
approvisionnement régulier
et uniforme pour l’année.

PROGRAMME

9h

Accueil des parƟcipants

9 h 30

Mot de bienvenue et rappel des objecƟfs de la journée
Mme Marie Vaillancourt, productrice et coordonnatrice du Comité lait

9 h 45

Techniques de désaisonnement pour produire à l’année!
M. André Charest, producteur et conseiller CEPOQ

11 h

L’inspecƟon du lait de chèvre : de la ferme à l’usine
M.Claude Beaurivage, chef d'équipe et coordonnateur technique secteur
lai er, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimenta on,
MAPAQ ‐ DGSAIA

12 h

Dîner

13 h 15

Lorsque qualité rime avec producƟvité
Mme Caroline Brunelle, Conseillère provinciale en produc on lai ère
caprine, R et D, Valacta

14 h 10

PrésentaƟon des capsules Web

14 h 15

Un lait de qualité pour faire bon fromage
M. Simon Hamel de la Fromagerie L’Atelier

15 h 10

Votre échanƟllon de lait : de la ferme à la paie
Mme Geneviève Maher, Coordonnatrice du secteur des pe ts ruminants
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimenta on

Producteurs membres : gratuit

15 h 40

Producteurs non membres et
intervenants : 30 $ (taxes
incluses)

Témoignage d’une productrice de lait de chèvre
Mme Caroline Tardif de la fromagerie Ruban Bleu

15 h 55

Mot de la fin

Clientèle visée
Les producteurs et les
productrices de lait de
chèvre.
Modalités d’inscription
Veuillez confirmer votre
présence par courriel à
chevres@upa.qc.ca ou par
téléphone au 450 679‐0540,
poste 8548 avant le 18 février
2013

Coût (sans les repas)

JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

1

RESPONSABILITÉS DE CHAQUE PALIER
GOUVERNEMENTAL

Le MAPAQ administre divers règlements et lois
• Loi sur les produits alimentaires (P-29);
• Loi sur la transformation des produits marins (T-11.01);
• Loi sur la protection sanitaire des animaux (P-42).
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JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

CHAPITRE 1-2
CHAPITRE 11
LA RÉGLEMENTATION
ET
L’APPROCHE IBR
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CHAPITRE 11.6

CONTRÔLE DE LA FABRICATION
ARTISANALE DE FROMAGE
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JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

OBJECTIFS:
Réglementation et approche
IBR

1- Identifier les obligations auxquelles un établissement
est tenu;
2- Utiliser les outils de références;
3- Décrire les rôles et les pouvoirs de l’inspecteur ou de
l’inspectrice;
4- Expliquer l’approche d’inspection basée sur le risque.
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RESPONSABILITÉS DE CHAQUE PALIER
GOUVERNEMENTAL

Orientation du MAPAQ en matière d’inspection des aliments
Le Québec possède une expertise de haut calibre en matière de sécurité
alimentaire et de santé animale. En effet, la réputation enviable de nos
produits sur les marchés est un gage de compétitivité pour l’ensemble
du secteur bioalimentaire québécois.
L’implication de chacun des maillons de la chaîne bioalimentaire dans
une approche de veille de la qualité et de l’innocuité permet de produire
des aliments sains et de préserver cette qualité jusqu’à la table.
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JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

RESPONSABILITÉS DE CHAQUE PALIER
GOUVERNEMENTAL (suite)
Mission de la Direction générale de la santé animale et de
l’inspection des aliments (DGSAIA)
Promouvoir l’intérêt public en matière d’innocuité des aliments, de santé
animale et de loyauté des ventes, tant en s’assurant de responsabiliser
les exploitants qu’en élaborant et mettant en œuvre des pratiques
concernant :
•
•
•

La protection de la santé des consommateurs et consommatrices;
La protection de la santé des animaux;
La libre circulation des produits agricoles et alimentaires.
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RESPONSABILITÉS DE CHAQUE PALIER
GOUVERNEMENTAL (suite)
La mission de la DGSAIA consiste à contribuer à la protection de la santé publique et à
l’amélioration de la santé animale en exerçant une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire.
Afin de remplir sa mission, la DGSAIA met en place diverses actions de prévention et de
contrôle, de la ferme à la table, en matière de qualité et d’innocuité des produits bioalimentaires
de même qu’en ce qui concerne la santé animale. Par exemple, elle :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fait l’inspection des établissements bioalimentaires;
Effectue des analyses de laboratoire et des nécropsies;
Exerce une veille continue des maladies d’origine alimentaire et animale;
Réalise des études, des profils ou des enquêtes;
Reçoit et traite des plaintes;
Administre un programme d’amélioration de la santé animale;
Élabore des lois et des règlements en ce qui a trait à la santé animale et à la sécurité
alimentaire;
Délivre des permis;
Diffuse de l’information et des avis;
Organise des sessions de formation et de sensibilisation.
8
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JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

RESPONSABILITÉS DE CHAQUE PALIER
GOUVERNEMENTAL (suite)
Orientations
• Inspecter en tenant compte de la notion de risque à la santé associé
aux activités de l’entreprise.
• Responsabiliser les entreprises par rapport à l’innocuité des aliments
qu’elles manipulent.
• Adapter les activités d’information en fonction du message à
véhiculer et de la clientèle cible.
• Développer une approche globale de surveillance de l’ensemble des
activités de la chaîne bioalimentaire permettant d’offrir aux
consommateurs et consommatrices des aliments sains.
9

RÉGLEMENTATION QUÉBÉCOISE
Loi sur les produits alimentaires et
ses règlements d’application
Objectifs
Assurer aux consommatrices et consommateurs québécois des produits sains,
salubres dont l’étiquetage est conforme. Pour y parvenir, des normes sont
établies quant à :
• L’aménagement des établissements;
• La salubrité des locaux, des équipements et des aliments;
• L’hygiène du personnel et l’étiquetage des aliments.
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JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

RÉGLEMENTATION QUÉBÉCOISE
(suite)
Loi sur les produits alimentaires et
ses règlements d’application (suite)
Articles clés de la Loi sur les produits alimentaires (suite)
Article 8.1
Formation obligatoire pour diriger une usine laitière
Les opérations de traitement dans une usine laitière doivent être dirigées par une
personne qui est titulaire d’un certificat attestant qu’elle possède les qualités requises à
cette fin et délivré par l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe ou tout autre
certificat reconnu équivalent par le ministre.
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RÉGLEMENTATION QUÉBÉCOISE
(suite)
Loi sur les produits alimentaires et
ses règlements d’application (suite)

Articles clés de la Loi sur les produits alimentaires (suite)
Article 9
Obligation de détenir un permis :
« 9. Nul ne peut, sans être détenteur d’un permis en vigueur :
k.1) exploiter une usine laitière;
Un établissement ou un véhicule dans lequel on reçoit ou utilise du lait ou de la crème crus
ou dans lequel se fait la préparation d’un produit laitier en vue de la vente en gros. »
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JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

RÉGLEMENTATION QUÉBÉCOISE
(suite)
Loi sur les produits alimentaires et
ses règlements d’application (suite)
Articles clés de la Loi sur les produits alimentaires (suite)
Article 9 (Suite)
« k.2)Transporter ou faire transporter du lait ou de la crème, de la ferme du producteur
laitier à une usine laitière; »
Si l'entreprise va chercher son lait chez un ou des producteurs, elle doit être titulaire d'un
permis de transport, le ramasseur doit avoir son diplôme du cours de ramassage du lait en
vrac de l'ITA de Saint-Hyacinthe et son permis de la RMAQ.
De plus, chaque camion, si on utilise des camions-citernes, doit avoir sa vignette
d'inspection des aliments. Le transport du lait en bidons est encore permis.
Les bidons doivent être faits en matériaux de grade alimentaire et complètement étanches.
De plus, la boîte du camion où sont placés les bidons, doit être étanche dans le but de
protéger l'extérieur des bidons contre les contaminations des routes.
Amende : 500 $ à 3 000 $ ou 1 500 $ à 9 000 $
13

RÉGLEMENTATION QUÉBÉCOISE
(suite)
Règlement sur les aliments (suite)
Chapitre 11 – Dispositions générales
Chapitre du Règlement sur les aliments porte sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction, aménagement et opération d’une ferme laitière;
Qualité du lait et de la crème cru CQL ;
Construction , aménagement et opérations des usines laitières;
Les normes microbiologiques des produits laitiers;
Dispositions particulières applicables à la préparation de certains fromages au lait
cru ou non pasteurisé
La composition, l’emballage et l’étiquetage des produits laitiers;
Les succédanés de produits laitiers;
Le transport du lait et de la crème des producteurs;
La pasteurisation des produits laitiers;
La salubrité des produits laitiers;
14
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JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

ÉVALUATION DU RISQUE RELATIF À
UN
POINT CRITIQUE PARTICULIER
Inspection
Méthode d’inspection basée sur le risque (IBR) et détermination de la
charge de risque
L’inspection base risque est constituée de deux grandes composantes :
• L’inspection proprement dite;
• L’évaluation de la charge de risque de l’établissement.
L’inspection base risque est reliée à une orientation dont les principes sont les suivants :
• L’inspection en fonction des risques où le produit est au centre des actions
d’inspection;
• La responsabilisation de l’inspecteur ou de l’inspectrice où le jugement est la base du
fonctionnement.
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ÉVALUATION DU RISQUE RELATIF À
UN
POINT
CRITIQUE PARTICULIER
Lors de l’évaluation du risque associé à un point critique donné, une non-conformité correspond à la
présence d’une déviation observée par rapport à une norme réglementaire ou non, relative à l’innocuité
ou à la salubrité, norme soit quantitative (ex. : écart de température) ou qualitative (ex. : propreté des
surfaces); seul le jugement professionnel du personnel inspecteur devra dicter si le défaut
observé est représentatif de conditions habituelles ou si c’est une anomalie ponctuelle.
L’importance de l’écart observé ou mesuré, l’ensemble des faits ou des circonstances et le jugement
du personnel inspecteur vont déterminer le niveau de risque associé à la non-conformité constatée.
Non-conformité mineure
Constatation d’un écart par rapport à une norme, réglementaire ou non réglementaire, qui constitue un
risque faible, en bas d’un seuil critique; en ce cas, on estime qu’il n’y a pas de non-maîtrise du point
critique.
Non-conformité majeure
Constatation d’un écart par rapport à une norme, réglementaire ou non réglementaire, relative à
l’innocuité ou à la salubrité, indiquant que l’exploitant n’applique pas avec efficacité toutes les bonnes
pratiques reconnues pour assurer l’innocuité et la salubrité. Cette non-conformité est assimilée à une
non-maîtrise du point critique en cause pouvant entraîner des conséquences graves et constituer un
risque à la santé dépassant un seuil critique.
16
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JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

ÉVALUATION DU RISQUE RELATIF À
UN
POINT
CRITIQUE PARTICULIER (suite)
Non-conformité très grave
Constatation d’un écart par rapport à une norme, réglementaire ou non, relative à
l’innocuité ou à la salubrité, qui constitue un risque très important; cet écart compromet
de façon évidente l’innocuité de l’aliment. Cette non-conformité est assimilée à une
non-maîtrise très grave du point critique en cause.

Remarques :
•
Les non-conformités majeures et très graves sont assimilées à
des non-maîtrises.
•
Le risque évalué est celui qui concerne la santé du
consommateur.
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POINTS CRITIQUES
Les points critiques correspondent aux points de vérification, aux étapes opérationnelles, aux
procédures qui doivent être maîtrisés afin d’éliminer ou de contrôler un danger relatif à l’innocuité de
l’aliment et à la salubrité ou de minimiser sa probabilité d’apparition.
Les points critiques sont constitués de mesures ou d’observations qui permettent au personnel
inspecteur de déterminer si l’entreprise maîtrise les sources d’introduction microbienne et/ou de
prolifération microbienne lors de la préparation, de la transformation ou de l’entreposage des produits,
ainsi que les dangers physiques ou chimiques susceptibles d’affecter la sécurité sanitaire des aliments.
Les points critiques sont regroupés en fonction de leur affinité avec l’un des cinq éléments : matière,
méthode, main-d’œuvre, matériel et milieu.
Les risques à la santé relatifs à la présence de bactéries dans l’aliment dépendent essentiellement de
deux facteurs : l’introduction de micro-organismes pathogènes (la contamination) et la multiplication de
ces micro-organismes (la prolifération). Les risques augmentent en fonction des écarts du couple
temps-température par rapport aux normes admises. Donc, la température interne de l’aliment
potentiellement dangereux est traitée comme un facteur multiplicateur reflétant l’importance de ce
paramètre.
Un écart de température interne d’un APD conduisant à une évaluation de non-maîtrise, confère un
caractère multiplicateur à cette évaluation particulière; cet effet multiplicateur est utilisé de façon
spéciale dans la détermination du facteur d’inspection « F » de la charge de risque.

18
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JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

POINTS CRITIQUES (suite)
L’IBR est centrée sur :
• l’aliment; et ce qui entoure ou conduit à l’aliment.
Le personnel des établissements qui effectue la préparation ou le service des aliments doit
connaître et mettre en application les règles d’hygiène et de salubrité alimentaires afin de
fournir aux consommateurs une nourriture saine et sécuritaire. La maîtrise des points
critiques est l’état dans lequel les procédures nécessaires sont prises et maintenues pour
assurer le respect des critères établis.
Parmi les facteurs qui contribuent au développement des bactéries, le couple TEMPSTEMPÉRATURE représente de loin le facteur le plus important. Les toxi-infections
alimentaires sont très souvent attribuables à un mauvais contrôle de la température des
aliments.
Les bactéries sont des êtres vivants qui se nourrissent, éliminent des déchets et peuvent
se développer rapidement dans les aliments. Dans la zone de danger, entre 4 C et 60 C,
leur nombre peut doubler toutes les 15 minutes. Les bactéries ont une préférence pour les
aliments potentiellement dangereux.
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LES 5 M
1.0

Matière

L’élément matière regroupe les points critiques concernant directement l’aliment sous
toutes ses formes : ingrédient, constituant, aliment en cours de préparation et produit fini.
Quatre points critiques s’y rattachent plus particulièrement : la température (la température
ambiante et la température interne de l’aliment), l’innocuité, l’origine et l’étiquetage (aspect
santé).

20

2013‐05‐02

JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

LES 5 M (suite)
1.0 Matière (suite)
Température interne de l’aliment (suite)
Exceptions
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fromages dont le taux d'humidité se situe entre 36 % et 44 % et qui entrent dans la classe des
cheddar frais, cheddar en grain, fromage non affiné à pâte ferme ou fromage non affiné à pâte
demi-ferme dont la teneur en matière grasse est de 25 %. Ces fromages peuvent être conservés
à la température ambiante d'au plus 24 °C pour une période maximale de 24 heures de leur date
de fabrication. À ce moment, le produit doit porter sur l'étiquette la date de fabrication et la
mention de réfrigérer après 24 heures de la date de fabrication.
Fromage à pâte dure.
Le fromage fondu, le fromage fondu à tartiner et les préparations de fromage fondu jusqu'à ce que
le contenant soit ouvert.
Les produits laitiers en poudre.
Les produits laitiers pasteurisés, selon le procédé d'ultra-haute température ou stérilisés et
emballés dans des contenants stériles, hermétiquement scellés.
Fromage en maturation.
Crème ou autres produits en maturation pour la fabrication de produits fermentés.
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LES 5 M (suite)
1.0 Matière (suite)
Innocuité
Normes microbiologiques
Le lait ou la crème cru destiné à la fabrication d'un produit laitier pour consommation humaine ne
doit pas être recueilli durant les 5 jours qui suivent la parturition et ne doit pas contenir :
• de toxines d'origine microbienne;
• de résidus de substances inhibitrices;
• plus de 1 500 000 cellules somatiques par millilitre;
• de substances chimiques ou étrangères;
• de sang et de particules ou de corps étrangers;
• de colostrum;
• de coagulation;
• d'odeurs qui altèrent les caractéristiques organoleptiques du lait;
• pas plus de 50 000 bactéries aérobies mésophiles vivantes par millilitre avant
pasteurisation;
• pas plus de 7 000 bactéries aérobies mésophiles vivantes par millilitre après
pasteurisation;
• pas plus de 2 000 ufc/ml de Staphylococcus aureus.
22
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JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

LES 5 M (suite)
1.0 Matière (suite)
Tableau des normes microbiologiques des produits laitiers à la transformation et à la consommation
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LES 5 M (suite)
2.0 Méthode
Il comporte sept (7) points critiques particuliers :

1.

Les méthodes comme causes de survie et de multiplication des micro-organismes,
de non-contrôle des contaminants toxiques;

2.

Les méthodes comme causes d’introduction de pathogènes ou de contaminants
toxiques;

3.

Les méthodes de décongélation;

4.

Les méthodes de refroidissement et de réchauffage;

5.

Les méthodes de nettoyage;

6.

Les méthodes de désinfection;

7.

Les enregistrements et les registres d’exécution.

24
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JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.1 Les méthodes causant la survie, la multiplication microbiologique (bactéries,
virus, parasites, levures, moisissures); causant le non-contrôle de contaminant
toxique
Ce point critique vise à s’assurer que les méthodes employées (autres que décongélation,
refroidissement, réchauffage, nettoyage, désinfection) ne créent pas de conditions
propices à la survie ou à la multiplication des micro-organismes. On veut aussi évaluer les
étapes critiques qui contrôlent la destruction des organismes pathogènes, dans un
procédé spécial ou non. On évalue aussi les étapes critiques des méthodes dont le but est
d’éliminer ou de réduire les contaminants toxiques dans un aliment.
Les aliments doivent être cuits aux températures prescrites au tableau (Annexe III).
On ne doit pas oublier qu’on évalue la composante risque à la santé.
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LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.1 Les méthodes causant la survie, la multiplication microbiologique (bactéries, virus,
parasites, levures, moisissures); causant le non-contrôle de contaminant toxique (suite)
Les non-conformités suivantes peuvent être notées MAJEURES :
•
Une mauvaise gestion des stocks (ex. : rotation déficiente, surproduction);
•
Une préparation d’aliments dont la durée est trop longue;
•
Une durée de conservation inadéquate (trop longue);
•
Une méthode (étape) inadéquate d’un procédé spécial, même si elle ne compromet pas
l'efficacité globale de ce procédé spécial;
•
Surcharge ou mauvaise disposition des aliments, empêchant ou pouvant empêcher un
maintien chaud ou froid adéquat.
Les non-conformités qui compromettent de façon évidente l’innocuité de l’aliment sont notées « TRÈS
GRAVE » :
•
De mauvaises méthodes de cuisson du bœuf haché, du poulet, etc., reliées exclusivement aux
températures de cuisson dites sécuritaires;
•
Une méthode (étape) inadéquate compromettant globalement l’efficacité d’un procédé spécial;
•
Lorsqu’un APD en mode conservation, hors équipement (à la température pièce) ou dans un
équipement sans aucune réfrigération (mécanique ou par un système avec glace) ou dans un
équipement hors fonction, sera considéré comme très grave lorsque :
+ que 2 heures en provenance d’un maintien chaud ou d’une cuisson à une température
interne < 60 °C et > 21 °C;
+ que 4 heures en provenance d’un maintien froid ou d’une préparation
(assemblage) à la température
ambiante.
26
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JOURNÉES THÉMATIQUES LAIT 20 ET 21 FÉVRIER 2013
PRÉSENTATIONS POWERPOINT

LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.2 Les méthodes causant l’introduction de micro-organismes pathogènes
(bactéries, virus, parasites) ou de contaminants toxiques
Ce point critique vise les méthodes, autres que celles de décongélation, refroidissement, réchauffage,
nettoyage et désinfection qui, si elles ne sont pas maîtrisées, résultent ou peuvent résulter en
l’introduction de micro-organismes pathogènes (bactéries, virus, parasites) ou de contaminants toxiques
dans le produit : c’est la cause immédiate de l’introduction. La contamination par le vecteur « Mains
du manipulateur d’aliments » et celle due au comportement non hygiénique du personnel seront
prises en compte au point critique « Lavage des mains et comportement du personnel »; celle
due à l’équipement, aux ustensiles et aux emballages sera évaluée à l’élément « Matériel », celle
due à l’environnement à l’élément « Milieu ».
Les niveaux de non-conformité s’évaluent de la façon suivante :
MAJEURE : La contamination implique une source non évidente ou non reconnue de pathogènes ou
de contaminants toxiques.
TRÈS GRAVE : La contamination implique une source évidente et reconnue de pathogènes
(« Sources reconnues » : voir dans « Innocuité », page 44) ou de contaminants toxiques. Ces
situations, conduisant à une évaluation très grave, peuvent commander d’évaluer l’innocuité de
l’aliment, au point critique « Innocuité ».
27

LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.2 Les méthodes causant l’introduction de micro-organismes pathogènes
(bactéries, virus, parasites) ou de contaminants toxiques (suite)

28
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LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.2 Les méthodes causant l’introduction de micro-organismes pathogènes
(bactéries, virus, parasites) ou de contaminants toxiques (suite)
Moyens de contrôle (Éléments de maîtrise) :
Méthodes d’entreposage sécuritaires telles que :
• utilisation de contenants distincts pour le cru et le pasteurisé;
• distinction, par identification, des aires du cru et du pasteurisé.
Bonnes méthodes de travail lors des manipulations telles que :
• utilisation de surfaces de travail et/ou d’ustensiles distincts ou de planches de
travail de couleur différente;
• Utilisation d’une tasse filtre à la traite;
• respect d’une séquence de travail (de l’aliment le moins contaminé vers le plus
contaminé);
• utilisation non prolongée de linge (guenille).
29

LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.4 Refroidissement, réchauffage (suite)
Le traitement thermique critique dans le cas des produits laitiers est la pasteurisation.
Pasteurisation de tous les produits laitiers obligatoire dans une usine qui détient un permis.
Exceptions :
• Fromage conservé à une température de 2 oC ou plus pendant un minimum de 60
jours après la date de début de fabrication;
•

Tout fromage à pâte molle ou demi-ferme dont la période d’affinage est inférieure à
60 jours et préparé dans les conditions prévues à la section 11.6;

•

Tout produit laitier concentré ou à l'état sec ayant subi un traitement thermique
équivalent ou supérieur au traitement thermique de pasteurisation.
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LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.4 Refroidissement, réchauffage (suite)

Normes minimales de pasteurisation
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LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.4 Refroidissement, réchauffage (suite)
Enregistreur de température de pasteurisation et thermomètre indicateur
Pasteurisation basse et lente
•
•
•
•
•

Agitation du lait;
Température d'espace d'air à 3 °C au-dessus de la température de pasteurisation
(couvercle);
Entrée et sortie de lait conçues pour éviter les contaminations croisées
(débranchement);
Diagrammes du thermographe conservés pendant 12 mois et plus après la date de
pasteurisation;
Refroidissement en moins d'une heure.
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LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.4 Refroidissement, réchauffage (suite)
Pasteurisation haute et rapide
• Vanne de diversion qui retourne le lait au bassin d'équilibre si la température de
pasteurisation n'est pas atteinte;
• Tous les contrôles (température, pression, débit) doivent être calibrés et scellés lorsque
l'appareil est en marche;
• Pression plus élevée du côté du lait pasteurisé par rapport au lait cru et du côté du lait par
rapport aux liquides caloporteurs;
• Diagrammes du thermographe conservés pendant 12 mois et plus après la date de
pasteurisation.
Note : Application des normes de pression et de température aux appareils de
chauffage et de refroidissement.

Moyens de contrôle (Éléments de maîtrise) :
• Appliquer les méthodes de réchauffage et de refroidissement reconnues;
• Contrôler les températures avec un thermomètre à tige fiable.
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LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.5 Nettoyage
Ce point critique concerne la vérification des mauvaises pratiques associées à la méthode de
nettoyage de l’équipement et des ustensiles. Elles peuvent se traduire par l’absence de produit
ou de matériel de nettoyage, par l’utilisation de produits ou de matériel non attestés en industrie
alimentaire pour le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments, le non-respect du mode
d’utilisation, une température d’eau inadéquate (selon les instructions du manufacturier),
l’absence de rinçage, l’utilisation d’une eau de lavage jamais ou peu renouvelée, etc.
Les simples opérations de rinçage (« torchage ») durant les manipulations ne sont pas évaluées
au point critique « Nettoyage ». Cette situation sera considérée au point « Méthode comme
cause d’introduction de micro-organismes (bactéries, virus, parasites) ou de contaminants
toxiques ».
Voir au point critique « Propreté » de l’élément « Matériel » la note sur la fréquence de
nettoyage.
Une non-conformité associée au nettoyage est interprétable comme majeure.
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LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.5 Nettoyage (suite)
Quand l’opération « Nettoyage » fait partie d’une séquence nécessaire de
l’assainissement, une non-conformité « Majeure » au point critique « Nettoyage »
entraîne une évaluation « Majeure » au point critique « Assainissement ».
Moyens de contrôle (Éléments de maîtrise) :
• Utilisation de produits reconnus en industrie alimentaire et appropriés pour leur
usage;
• Respect des méthodes de nettoyage et des fréquences :
•
aux 24 heures pour l’équipement entre 0 ° et 4 °C;
•
aux 8 heures pour l’équipement à 10 °C;
•
aux 4 heures pour l’équipement à la température de la pièce.
• Disponibilité du matériel requis;
• Respect du programme de nettoyage;
• Respect des spécifications des produits;
• Eau de lavage renouvelée.
35

LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.6 Assainissement
L’assainissement est la réduction, au moyen d’agents chimiques ou de méthodes physiques, du nombre
de micro-organismes présents sur ou dans l’équipement et les ustensiles, jusqu’à l’obtention d’un
niveau ne risquant pas de compromettre la sécurité sanitaire des aliments. Ce point critique concerne la
vérification des mauvaises pratiques associées à la méthode d’assainissement de l’équipement et des
ustensiles. Ces mauvaises pratiques peuvent se traduire par l’absence de produit d’assainissement, par
l’utilisation de produits ou de matériel non attestés en industrie alimentaire pour l’assainissement des
surfaces en contact avec les aliments, par le non-respect du mode d’utilisation, par une température
d’eau inadéquate (selon les instructions du manufacturier), etc.
Une non-conformité associée à l’assainissement est interprétable comme « Majeure ».
Moyens de contrôle (Éléments de maîtrise) :
• Produits reconnus et appropriés pour leur usage;
• Respect des méthodes et de la séquence (nettoyage / assainissement);
• Respect du programme écrit d’assainissement.
Référence : Votre établissement alimentaire, Nettoyage et assainissement des surfaces entrant en
contact direct avec les aliments. Agriculture, Pêcheries, et Alimentation, numéro : 03-0191
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LES 5 M (suite)
2.0 Méthode (suite)
2.7 Enregistrements, registres d’exécution
Désigne tout enregistrement ou registre relatif aux opérations concernant la production, la
préparation, la transformation d’aliments, le nettoyage – désinfection, aux vérifications des
paramètres « température » et « temps », aux recettes, etc. Ces registres et
enregistrements ne concernent pas l’origine des aliments laquelle, est évaluée au point
critique « Origine ».
Une non-conformité est jugée :
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LES 5 M (suite)
3.0 Main-d’œuvre
L’élément main-d’œuvre vise tout point critique relatif aux personnes qui manipulent l’aliment ou le
matériel et les équipements qui entrent en contact avec l’aliment.

Les six points critiques ont pour objectif principal de vérifier les conditions d’hygiène de ces
personnes. Plus précisément, ils ciblent les lacunes relatives au lavage des mains (et aux
contaminations dont les mains du manipulateur sont le vecteur), aux comportements du
personnel, aux installations sanitaires, à la tenue vestimentaire, à l’état de santé, au
déplacement du personnel et aux qualifications de celui-ci.
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LES 5 M (suite)
4.0 Matériel
L’élément matériel regroupe les points critiques ayant trait à l’équipement, aux ustensiles et à
l’emballage. Deux points critiques font partie de cet élément, soit :
• la propreté;
• l’état ou la nature; la conception ou l’utilisation et le fonctionnement.

Équipement : Partie de l’élément « Matériel » qui sert à la préparation, au transport, à
l’entreposage
des aliments, qui entre normalement en contact avec les aliments,
emballés ou
non, ou avec les contenants utilisés pour ces aliments; les supports au sol ne
font pas
partie de l’équipement, mais du « Milieu », comme les hottes, les ventilateurs et les chambres
froides.
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LES 5 M (suite)
5.0 Milieu
L’élément milieu rassemble les points critiques concernant l’ensemble des conditions
environnant l’aliment, lesquelles peuvent représenter un danger pour celui-ci.

Trois points critiques font l’objet de vérification. Il s’agit :
• d’animaux, d’insectes, d’excréments;
• de sources environnementales de contamination physique, chimique,
microbiologique;
• d’approvisionnement en eau (chaude et froide).
40
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LES 5 M (suite)
5.0 Milieu (suite)
5.2 Sources environnementales de contamination : physique, chimique,
microbiologique et autres
Ce point critique vise les sources de contamination (introduction de) directement liées à l’environnement
de l’aliment :
• Les sources de contamination physique, tels les éclats de bois ou les débris de verre;
• Les sources de contamination chimique, telle la pulvérisation de pesticide dans un endroit sans
protection pour l’aliment ou l’équipement;
• Les sources de contamination microbienne comme celles résultant de la présence de déchets ou
de la dissémination aérienne de moisissures-levures, etc.;
• Munir les tuyaux de drainage d’un grillage et d’une trappe sanitaire;
• Entreposer les produits de nettoyage, les assainisseurs et autres produits toxiques dans un
endroit distinct de celui où sont conservés ou préparés les aliments;
• Fermer hermétiquement portes et fenêtres et les munir de moustiquaires;
• Contrôler l’usage des vaporisateurs d’insecticide dans les aires où les aliments sont non
protégés;
• Protéger les sources d’éclairage susceptibles d’être heurtées au-dessus du produit exposé;
• Garder les déchets dans un endroit réservé à cette fin, dans des contenants propres, étanches et
inaccessibles aux insectes et autres animaux. Il est important de
maintenir une fréquence d’enlèvement des ordures afin d’éviter tout débordement.
41

LES 5 M (suite)
5.0 Milieu (suite)
5.3 Approvisionnement en eau : chaude et froide
Le point critique « Approvisionnement : eau chaude, eau froide » concerne la disponibilité et la
suffisance d’eau potable courante, froide et chaude; la qualité de l’approvisionnement en eau potable et
le contrôle de la qualité lorsque cette eau ne provient pas d’un réseau de distribution public sont
également considérés.
L’eau chaude doit être à 60 °C. Les résultats d’analyse d’eau d’un laboratoire privé sont pris en
considération si ce laboratoire est accrédité par le ministère de l’Environnement et de la Faune (MEF).
Les non-conformités associées à ce point critique se résument à :
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CHARGE DE RISQUE (SUITE)
1.0 Points d’évaluation (suite)
1.8

Classification de la charge de risque
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LES TECHNIQUES DE
DÉSAISONNEMENT: POUR UNE MISE
EN MARCHÉ EFFICACE!
Par André Charest, d.t.a
Conseiller OVIPRO

Centre d’expertise en production ovine du Québec

FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010
Rendez-vous

PLAN DE PRÉSENTATION
1- Anatomie et physiologie de la reproduction
2- Effet bouc
3- Photopériode
4- CIDR
5-MGA
6- Plan de production
7-Régie de la reproduction
8- Questions?
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SAISON SEXUELLE
 La reproduction chez les caprins est très similaire à celle
des ovins

 La chèvre est un animal avec un cycle de reproduction
saisonnier ; c’est-à-dire qu’elle peut se reproduire seulement
pendant une partie de l’année

 La saison sexuelle commence en septembre et se termine à
la fin février (c’est variable selon les races); durant cette
période, on dit que la chèvre est en période d’oestrus

En contre saison sexuelle, la chèvre en période d’anoestrus.
Cette période s’étend de mars à août
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SAISON SEXUELLE

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

POURQUOI LES CHÈVRES SONT-ELLES
SAISONNIÈRES???

 La photopériode (durée lumineuse) contrôle les variations
saisonnières de l’activité sexuelle

C’est l’hormone mélatonine qui module la reprise ou l’arrêt de la
reproduction. La mélatonine est sécrété exclusivement en période de
noirceur
-longue durée de sécrétion= Jours courts=oestrus
- courte durée de sécrétion = Jours longs = anoestrus
 C’est le passage des jours longs aux jours
court qui initie
le cycle sexuel

Rendez-vous
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CYCLE SEXUEL
Le cycle sexuel, qui est l’intervalle entre deux chaleurs (ou
oestrus) consécutive, dure entre 18 et 22 jours chez la chèvre

2. Cycle sexuel chez la brebis (Castonguay,
LesFigure
chaleurs
durent en moyenne 24 à 48 heures. C’est
2000)
pendant les chaleurs que les femelles sont réceptives à la monte
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Techniques de
désaisonnement
Effet bouc
Photopériode
CIDR
MGA
Régie de reproduction


Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

Drummondville novembre 2012‐Chèvre

4

2012‐11‐01

EFFET BOUC
Introduction d’un bouc dans un groupe de femelles
pour réveiller le système reproducteur
Pas de contact avec un mâle un mois avant
Efficace 4 semaines avant la fin ou le début de la
période de reproduction
 Efficacité variable selon la race (composition
génétique des sujets)
HAUTE LIBIDO … PLUS D’EFFICACITÉ !!!
 Meilleure réponse à l’effet bouc chez les chèvres
 Un plus grand nombre de femelles ovulent avec
des mâles de haute libido
Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

bouc
L’effet bouc … Introduction
fertile

Pourcentage de chèvres
ayant une ovulation (%)
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bouc
Nombre de jours après l’introduction du bouc
vasectomisé
P.Chemineaud, 1989
février 2013
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EFFET BOUC
Les

résultats escomptés et obtenus en recherche
Variables et difficiles à prédire … race(s) et
individu(s)





Le coût de la technique …




Un bouc vasectomisé ! (prix du sujet +
vasectomie) + entretien du sujet

Avantages
Technique facile et la technique la « plus
naturelle »
 Améliore les performances globales des
techniques de reproduction hors saison





Inconvénients


Un sujet à garder en continu dans l’élevage … peu
d’inconvénients majeurs
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PHOTOPÉRIODE
Principe d’Action (rappel)
L'activité sexuelle est fonction de la
photopériode
Créer une luminosité artificielle pendant une
période de l'année
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PHOTOPÉRIODE
UTILISATION
Améliorer la fertilité en contre-saison
Avancer la saison sexuelle
Préparer les béliers pour la contre-saison
Avancer la puberté des agnelles
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PHOTOPÉRIODE
Procédure d’utilisation
Il faut toujours faire précéder les jours courts (JC) de
jours longs (JL)
JL = 16 h/j lumière

JC = 8 h/j lumière

Changements brusques de la photopériode

Rendez-vous
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PHOTOPÉRIODE
EFFICACITÉ
Activité sexuelle débute 40 à 60 j après la transition JL/JC
+ 80% de fertilité au printemps
Dépend de plusieurs facteurs dont la race la saison, le statut
physiologique, . . .
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PHOTOPÉRIODE

JL - 16
h

16
Nombre d'heures de lumière (h/j)

CLASSIQUE

Lumière
naturelle

Lumière
naturelle

JC - 8
h

8

Accouplements Chevrotage

Accouplements chevrotage

15
Août

15 15
Avril Mai

Drummondville novembre 2012‐Chèvre
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PHOTOPÉRIODE

ÇA

MARCHE POUR
LE VRAI ?
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PHOTOPÉRIODE
UN PROJET CHEZ LES PRODUCTEURS
Supervision
Manon Lepage et François Castonguay

Réalisation
11 producteurs des régions de Québec
Rive-Nord, Chaudière-Appalaches et
Nicolet

Durée de trois ans (1995 - 1998)
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PHOTOPÉRIODE
PROTOCOLE
Environ 60 brebis / producteur
Programme de photopériode
90 jours de JL (16 h/j lumière)
90 jours de JC (8 h/j lumière)

Changements brusques de photopériode
Modification du bâtiment

Février
2013 de l’Outaouais 2010
Rendez-vous Agroalimentaire

PHOTOPÉRIODE
PROTOCOLE (SUITE)
Différentes races et croisements
Arcott Canadian, Arcott Rideau, Dorset,
DLS, Polypay, Romanov, Suffolk
1/2PO1/2RI, 1/2RV1/2SU, 1/2RV1/2DP,
1/2RV1/2DL, croisées

Brebis matures sauf 1 producteur
Brebis et béliers même programme
Rendez-vous
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PHOTOPÉRIODE

LES RÉSULTATS . . .
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PHOTOPÉRIODE
TAUX

DE

FERTILITÉ (ANNÉE 1)

Élevage

Brebis agnelées / Brebis mises en accouplement (%)
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PHOTOPÉRIODE

% des saillies fécondantes

RÉPARTITION DES SAILLIES FERTILES
(ANNÉE 2)

Nb de jours après l’introduction du bélier
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PHOTOPÉRIODE
EXPLICATIONS DES VARIATIONS
DE FERTILITÉ
Manque dans le suivi du programme de photopériode
Peu d’effet du génotype
Intensité lumineuse dans les bergeries
Préparation des béliers (effet bélier)
Choix des brebis : Intervalle post-partum
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PHOTOPÉRIODE
EFFET

DE L’INTERVALLE POST-PARTUM
SUR LA FERTILITÉ (ANNÉE 1)

Intervalle entre le dernier agnelage et la mise aux
béliers (jours)

FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010
Rendez-vous

PHOTOPÉRIODE
LES FACTEURS DE RÉUSSITE
Planification des accouplements à l’automne
Faire des échographies à l’automne pour évaluer l’âge des
fœtus
Choix des brebis

Intervalle post-partum >70 j
Tarie vers 55 j
État de chair
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PHOTOPÉRIODE
LES FACTEURS DE RÉUSSITE
Respect du programme lumineux
JL avant JC
Durée des blocs entre 8 et 12 sem.
Respect des dates des changements
lumineux
Éviter l'ouverture des lumières
Période d’accouplements de 45 j

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

PHOTOPÉRIODE
LES FACTEURS DE RÉUSSITE
Préparation des béliers



Profiter de l’effet bélier (6-8 sem. après
début des JC)




Ratio bélier : brebis de 1:20



Entraînement

Installations adéquates

bâtiment, ventilation
intensité lumineuse (Nuit <10 lux,
Jour: 100 lux)
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PHOTOPÉRIODE
LES AVANTAGES
Peu de manipulations
Induit la cyclicité des brebis (retour en chaleur)
Excellents résultats de fertilité
Peu coûteuse
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PHOTOPÉRIODE
LE COÛT
Bergerie
éclairée 8 h/j
Bergerie
normalement
non-éclairée

$ / brebis traitée
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PHOTOPÉRIODE
LES INCONVÉNIENTS
Suivi du troupeau plus rigoureux
Isolation d'une partie du troupeau
Modifications de bâtiments nécessaires
Croissance des agneaux en JC
Reprise de l’activité sexuelle est retardée à l’automne
(béliers et brebis)
Rendez-vous
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PHOTOPÉRIODE
La technique de la photopériode donne d’excellents résultats
D’autres recherches sont nécessaires
Reprise de l’activité sexuelle à l’automne ($)
Nouveaux programmes (“flash”)
Croissance pré-sevrage des agneaux

Un autre choix intéressant comme technique de désaisonnement
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PHOTOPÉRIODE
Existe plusieurs type de calendrier
- classique, AAC CC4 (tout le troupeau)
- calendrier photopériode sur seulement sur
les boucs (à utiliser avec l’effet bouc)
Très efficace chez les ovins mais peu de données
chez les caprins
Pour personnes disciplinées

Important de suivre le protocole pour avoir
des bons résultats!

Rendez-vous
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CIDR
 Le protocole d’utilisation
- 12 à 14 jours (14 jours en saison sexuelle)

- Injection de PMSG au retrait du CIDR
(quantité variable selon saison et race)
- Mise au bouc 48 heures après le retrait du
CIDR (ratio 1 bélier : 5 à 8)


Notes complémentaires
Oestrus débutant environ 24 à 48 heures après le
retrait du CIDR (moy = 36h)

-

Ovulation environ 24 heures après le début des
chaleurs

-

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

Drummondville novembre 2012‐Chèvre
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CIDR
 Les avantages de la technique
 Peut être utilisée à n’importe quel moment dans l’année
 Permet de synchroniser et de regrouper les saillies
 Permet de regrouper les chevreautages … pas toujours
un avantage par contre!!!
 PMSG : permet d’augmenter la prolificité
 La SEULE technique efficace et
recommandée pour l’insémination
artificielle

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

CIDR
 Les désavantages de la
technique


Temps de travail et suivi du protocole essentiel à l’obtention des
résultats souhaités



Résultats variables et peu élevés en moyenne (50 à 60%)



Nécessite beaucoup de boucs prêt à la saillie au même moment



Coûteux (environ 10$ par femelle) pour l’investissement



En contre-saison … n’induit pas la cyclicité sexuelle



Non recommandé pour les chevrettes … dépucelage … blessures



PMSG … trop de chevreaux si mal géré

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010
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MGA

PRINCIPE D’ACTION DU MGA
Progestérone synthétique (acétate de mélangestrol)
Administration orale
Inhibe les chaleurs pendant le traitement
Utilisation en saison ou en contre-saison

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

MGA
PROCÉDURE D’UTILISATION . . .
Produit : « MGA 100 pré-mélange »
Dosage : 0.25 mg MGA/brebis/jour
Servir en 2 repas (int. 12 h)
Durée du traitement : 10 -12 j (14 j en SS ?)
Incorporation dans la moulée (calcul en fonction de la
qté servie)

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010
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MGA
INCORPORATION DU MGA DANS LA MOULÉE
(DOSE : 0.25 MG MGA/BREBIS/J)

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

MGA
EFFICACITÉ (SELON LA LITTÉRATURE)
Début des chaleurs 3 - 6 j après l’arrêt du traitement
de MGA
Induction de l'oestrus dans les jours suivant la fin du
MGA : 50% - 80%
Taux de fertilité : 60% (30 - 85%)

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

Drummondville novembre 2012‐Chèvre
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MGA
FACTEURS DE VARIATION DES RÉSULTATS
Durée du traitement
Saison vs contre-saison (cyclique

vs non-cyclique)

Dosage (mg/tête/j)
Capacité d’inhiber les chaleurs
Interaction possible avec les races

Race
Paternelle < Maternelle

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

MGA
AVANTAGES


Facilite la synchronisation de grands groupes

Utile pour la synchronisation des agnelles
Coût réduit : 4.60 $/brebis (avec PMSG)

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

Drummondville novembre 2012‐Chèvre
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MGA
INCONVÉNIENTS
Résultats variables
Technique encore en expérimentation (questions sur : durée,
dose, PMSG)
Gain économique?
(60% réussite avec MGA = 65% réussite CIDR)

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

PLAN DE PRODUCTION
1- Établir ses objectifs de production
2- Faire la liste des ressources de l’entreprise
-Ressources humaines
-Ressources animales
-Ressources bâtiments
-Ressources pâturages
3- Faire une choix de technique de reproduction
en contre-saison.
4- Préparer un plan et valider la faisabilité
5- Suivre le calendrier des activités
Demander de l’aide si nécessaire!

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

Drummondville novembre 2012‐Chèvre
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RÉGIE DE REPRODUCTION
L’alimentation
-L’état de chair
-Le Flushing
La santé des animaux
L’âge des animaux mis à l’accouplement
Le ratio mâle-femelles
L’ambiance
- La ventilation
- L’espace dans les parcs
- La température
Le respect des protocoles, etc.

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

REPRODUCTION CHEZ LES CHEVRETTES
Le cycle sexuel des chevrettes est un peu différent des chèvres adultes. Celuici est plus et la saison sexuelle est également plus courte. Elle commence en
octobre et se termine en janvier.



Les

chevrettes sont moins prolifiques que les adultes

Elles peuvent être saillies vers l’âge de 8 mois si elles ont atteint un poids
cible de 60% à 70% du poids adulte
L’alimentation à partir du sevrage est très importante pour le développement de
la future mère. On ne recherche pas des chevrettes ni trop grasse ni trop maigre
lors de l’accouplement. On priorise les fourrage

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010
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LES BOUCS
Ratio

recommandé:

En saison
1:25 chèvres
En contre-saison
1:15 chèvres
Utilisation CIDR
1:5-6 chèvres
L’emploi d’un harnais-marqueur est recommandé. Il
permet de vérifier quelles chèvres sont venues en chaleur
 La présence de 2 boucs dans un même parc favorisent la
compétition et peut augmenter la libido de ceux-ci

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

LES BOUCS
Les jeunes boucs peuvent être utilisés à partir de 8 à 10 mois sur un
nombre restreint de femelles (environ 10 chèvres)



Il est préférable de ne pas mélanger des jeunes boucs avec des plus vieux
(combats, blessures et même mortalité!)

Il est important de sélectionner des boucs ayant une excellente
conformation (musculature, membres, capacité, dentition) et une bonne
valeur génétique (si disponible)



N’oubliez

troupeau!

pas que Le Bouc a un impact énorme sur votre

Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010
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SAILLIE
Durée

d’une saillie : 40 à 45 jours (on veut couvrir
2 cycles sexuels)
Échographie

boucs

35 à 45 jours après le retrait des

Maintenir

des bonnes conditions ambiantes lors de
la saillie
température = fertilité
Ne

pas laisser les boucs avec les chèvres après la
saillie. Prévoir un enclos pour les mâles
Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

RESSOURCES ET RÉFÉRENCES
Dr François Castonguay, Phd AAC
 M. André Charest, dta CEPOQ


L’égide no. 65 dec 2011
 La rentabilité individuelle: un projet collectif
CRRAQ-2002 colloque chèvre


Drummondville novembre 2012‐Chèvre
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Pour toutes questions …
N’hésitez pas à nous contacter!
Centre d’expertise en production ovine du Québec
(418) 856 – 1200
www.cepoq.com
Rendez-vous
FévrierAgroalimentaire
2013 de l’Outaouais 2010

Drummondville novembre 2012‐Chèvre
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Du bon lait …
-Comme lait de consommation
-Bonne qualité microbiologique
-Bonne saveur
-fraîcheur
-du point de vue économique
-Richesse en composantes qui ont de la
valeur
…etc…

La qualitÉ du lait
Du point de vue . . .
de sa fromageabilité
vue avec l`œil du fromager
Simon Hamel
L`Atelier
fromagerie

1
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Le travail du fromager
allonger la durée de
conservation du lait…
-soustraire de l’eau au lait
-acidifier le caillé
-affiner le caillé

Pour éliminer de l’eau du lait
1.formation d’un gel
sous l’action de la présure
2.égouttage du gel à l’aide d’action
comme le tranchage, le chauffage et
l’agitation
3.acidification du caillé

2
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Un lait de qualité en fromagerie…

-forme un gel ferme
-forme un gel qui se contracte
-offre une diversité de composantes
aromatiques

Le test de la
boutonnière
Lorsque le gel atteint
une fermeté
suffisante, il fend
… le fromager est
content.

3
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Tranchage du gel
Le gel formé par un lait de qualité se coupe… ne se
déchire pas

Gel qui s’égoutte bien jusque dans le moule

4
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Pourquoi l’égouttage est si important…
1.éliminer une quantité d’eau suffisante
pour assurer la conservation du produit
2. Coordonner le phénomène
d’acidification avec la vitesse d’égouttage

Facteurs permettant d’obtenir un gel
apte à l’égouttage
Les principaux…
-teneur en caséines
-teneur en calcium et en
phosphore

5
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Teneur en caséine
Rôles des caséines dans la
fabrication fromagère

1. les caséines forment la
structure du gel
2. la structure de caséines, se
contracte pour évacuer l’eau

Teneur en caséines
2.5% des constituants entrapent 100% du
volume
Matières grasses 3.5-4%
Solides solubles 4.5%
Eau 87%
Proteines 3.5%

-caséines2.5%
-Protéines solubles 1%
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Une augmentation de 0.1%
de protéine augmente le
rendement de 300g-500g
pour 100L
Une augmentation de 0.1%
de matière grasse augmente le
rendement de 100g pour 100L

Ce qui détermine la teneur
en caséine…

Les variants génétiques
L’état sanitaire de la mamelle

7
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L’état sanitaire de la mammelle

Augmention des protéines du
sérum au détriment de la caséine
-réponse auto immune
-chute de caséines
perceptible à 200000 cs
(vache)

Protéines du sérum

-Nuisent à l’accès des enzymes
(présure) au substrat (caséines)
-encombrent le réseau caséique
-capacité de liaison avec l’eau

8
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teneur en calcium (0.13%)
et en phosphore (0.1%)
1.responsable du maintient de la
caséine en suspension dans le lait
(micelle)
2.Essensielle à la formation du
réseau de caséine

Ce qui influence le taux
de calcium et phosphore

1. L’état sanitaire de la mamelle
2. Alimentation des animaux

9
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L’état sanitaire de la mamelle

Baisse du taux de calcium
Baisse du taux de phosphore

L’alimentation du bétail
Influence…
1.le taux de calcium
2.L’état de lequelle ce trouve
le calcium
-Séquestrer pa le P
-Ou non

10
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Résumé sur l’état
sanitaire de la mamelle
En de ça du seuil clinique…
1.diminution de la caséine
2.augmentation des protéines du
sérum
3.diminution du calcium et
phosphore
4.augmentation du Na et Cl

Conclusion
La valeur d’un lait pour faire
le fromage se mesure par:

-Le rendement fromager

-l’efficacité et la constance de
l’égouttage
-le potentiel aromatique
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Quand qualité rime avec
productivité
Par Caroline Brunelle, agr.
Conseillère provinciale en production laitière caprine, R&D

LE CENTRE D’EXPERTISE EN PRODUCTION
LAITIÈRE DU QUÉBEC

Journée thématique lait SPCQ
20‐21 février 2013

Plan de la présentation
1.

Les cellules somatiques

2.

Impacts économique à la ferme

3.

Évaluation des facteurs de risques

4.

Conclusion
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1) Les cellules somatiques

Origine des cellules
 Cellules sécrétrices
 Sont présentes dans

tous les quartiers, sains
ou infectées
 Sont la conséquence du
renouvellement normal
des tissus mammaires

2
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Origine des cellules
 Cellules d’origine sanguine (globules blancs)
 Sont aussi présentes dans un quartier sain (environ 65%

des cellules)
 Participe à la défense active du pis

 Leur nb ↑ dans le lait lorsque le pis a une inflamma on

(souvent provoqué par des bactéries)
 La composition d’un lait chargé en cellules est modifié
(fabrication)

Le compte de cellules somatiques
(CCS)
 CCS = CE + LE

chèvre
 CE: cellules épithéliales des canaux glandulaires (renouvellement

cellulaire)

 LE: leucocytes (globules blancs)

3
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Variabilité des CCS d’une chèvre à
l’autre dans un même troupeau

CCS
 Dans un quartier sain
 Pas de bactéries
 Peu de cellules

4
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CCS
 Dénombrement des globules blancs présents par ml

de lait

 Analyses effectuées par le contrôle laitier (Valacta)
 Échantillons individuelles ou de mélange (bulk tank)
 Mélange: dépend du nb d’animaux infectés et de la

sévérité de l’infection

 Individuelles: permet d’estimer le statut infectieux de

chacun des animaux

CCS (résultats individuels)
 Objectifs:
 suivre les changements du CCS de chaque chèvre au

cours de sa lactation
 identifier les chèvres qui sont potentiellement infectées
de façon chronique
 identifier les chèvres qui contribuent le plus à la
moyenne du CCS du troupeau au jour du test

5
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CCS
 L’objectif recherché est de trouver les chèvres:
 À risque
 Responsables de teneurs en cellules élevées dans le lait du

bassin
 Susceptibles de contaminer les autres animaux lors de la
traite
 Identifier certains points faibles de l’élevage

Seuils de décision
 Seuil 750 000 cellules/ml
 Sépare les chèvres saines des chèvres potentiellement

infectées par un pathogène mineur
 Seuil 2 000 000 cellules/ml
 Permet de repérer les chèvres potentiellement infectées

par un pathogène majeur

6
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Évolution des CCS dans le temps
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Situation désespérée?
 NON
 Il est possible d’améliorer la situation

 Certain troupeau font très bien
 Meilleur troupeau caprin en 2012 sur le contrôle laitier a

une moyenne annuelle de 483 000
 Beaucoup de variation entre les fermes
 22% des troupeaux < 750 000
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Interprétation du troupeau
 Pour suivre l’évolution du troupeau, il faut identifier le

pourcentage de chèvres au‐dessus de 750 000 c.s./ml.
 L’évolution de ce pourcentage nous indique l’évolution
des infections potentielle du troupeau.

Sommaire du troupeau
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Objectifs
 Suivre les changements de la moyenne des CCS du

troupeau et évaluer la qualité du lait produit
 Identifier les groupes de chèvres contribuant le plus à
la moyenne du CCS

Historique individuel de chaque
chèvre
• Permet de détecter les chèvres infectées au cours de

la lactation et les récidivantes
• Le taux de nouvelles infections pendant la lactation
dépend des pratiques et de l’hygiène de traite ainsi
que du fonctionnement de la trayeuse
• Les chèvres infectées au cours de la lactation
précédente qui continuent de l’être malgré un
traitement au tarissement = réforme envisageable
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Interprétation des résultats
• Taux de guérison =

Chèvres infectées au tarissement
mais saine à la mise bas suivante
Toutes les chèvres infectées
à la fin de la lactation précédente

X 100

• Taux de nouvelles infections pendant le tarissement

Chèvres saines au tarissement
mais infectées à la mise bas suivante
Toutes les chèvres saines à la fin
de la lactation précédente

X 100

Interprétation des résultats
 Taux de primipares infectées

Nombre de primipares infectées
au cours de la lactation
Nb total des primipares contrôlées

X 100
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CCS
 Les CCS d’une chèvre ne sont pas stables dans le

temps
 Les variations peuvent être normales ou provoquées
par l’agression du pis
 Principal facteur
 Infection bactérienne
 Facteurs responsables de l’évolution normale
 Stade de lactation
 Rang de lactation

Effet du stade et du # de lactation sur
les CCS
1600

1400

1200

CCS

1000
1

800

2
>=3

600

400

200

0
0-25

25-50

50-75

75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275
JEL

>275

Source: Valacta 2009
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Interprétation chèvre par chèvre
 Une chèvre peut se tenir autour de 500 000 c.s./ml et

être infectée par Staph. Aureus
 Avec un comptage par mois, il est possible de
manquer une infection
 En fin de lactation, si la production de lait diminue
beaucoup, le CCS peut augmenter parce que les
leucocytes sont moins dilués
 Lorsqu’une chèvre est en chaleur, son CCS peut
augmenter légèrement

Interprétation de CCS moyen du
troupeau
Kg de lait

Troupeau A
(c.s / ml de lait)

Troupeau B
(c.s / ml de lait)

Chèvre 1

2

300 000

550 000

Chèvre 2

2

350 000

650 000

Chèvre 3

2

1 150 000

600 000

Moyenne

2

600 000

600 000

Lequel de ces 2 troupeaux préféreriez‐vous??
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Interprétation de CCS moyen du
troupeau
Effet de la quantité de lait produit
Kg de lait

Troupeau A
(c.s / ml de lait)

Troupeau B
(c.s / ml de lait)

Chèvre 1

2

300 000

550 000

Chèvre 2

2

350 000

650 000

Chèvre 3

1

1 150 000

600 000

Moyenne

1,6

490 000

600 000

Le lait du réservoir différent de celui
du contrôle laitier
 Le CCS fluctue d’une journée à l’autre et les

échantillons ne sont pas obligatoirement pris la même
journée
 Pas nécessairement le lait des mêmes chèvres
 Le lait du réservoir contient plusieurs traites
 Le lait du réservoir peut être mal agité et donc ne pas
être homogène
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2) Impacts économique à la ferme

Qualité du lait
 Les CCS:
 réduisent la durée de conservation du lait
 diminuent la caséine dans le lait (↓ du rendement

fromager)

14

2013-05-02

Normes
 1 500 000 CCS/ml

Convention de mise en marché du lait de chèvre 2011‐
2014
L’acheteur peut refuser que soit livré le lait d’un producteur
après 2 résultats hors normes consécutifs, (comportant un
délai minimal de 7 jours entre les 2 résultats ou 60 jours pour
les cellules somatiques) suite à l’analyse effectuée
conformément à l’article 4.3.

Pertes économiques
 On peut diviser les pertes:
 Pertes dues aux CCS élevés
 Pertes dues à la mammite clinique
 Pertes dues à la réforme
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En bas de 750 000: tout va bien?
 Individuellement…
 C’est faux
 Les pertes commencent en haut de 400 000 CCS

Production laitière vs CCS
2,9

2,7

2,5

Lait / jr (kg)

kg de lait
2,3

2,1

1,9

1,7

1,5
0-200

200-400

400-800

800-1600

1600-3200

>3200

CCS

Source: Valacta 2009

16

2013-05-02

Pertes de lait
CCS moyen
sur les 7
premiers mois
de lactation
Perte de lait
par chèvre sur
les 7 mois (L)

<400

400‐800

800 ‐ 1 600

> 1 600

0

30

70

110

Source: INRA, 2000

À environ 1 $/L, combien perdez‐vous chez
vous?

% de gras et % de protéine vs CCS
3,8

3,7

3,6

3,5

% de gras
%

3,4

3,3

3,2

% de protéine

3,1

3

2,9

2,8
0‐200

200‐400

400‐800

800‐1600

1600‐3200

>3200

CCS

Source: Valacta 2009
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Kg de gras et de protéine vs CCS
0,095

0,09

0,085

0,08

kg de gras
KG

0,075

0,07

kg de protéine
0,065

0,06

0,055

0,05
0‐200

200‐400

400‐800

800‐1600

1600‐3200

>3200

CCS

Source: Valacta 2009

Pertes dues aux CCS élevés
1.
2.
3.
4.
5.

Baisse de production
Lait jeté (retrait)
Effet sur la reproduction (jours ouverts)
Coût du traitement (main d’œuvre,
médicaments, vétérinaire)
Mortalité

$$$$
$$$
$$$
$
$
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Conclusion à date…

Importance
du problème
=

X

Pertes

$$$$$

Partie 3: Évaluation des facteurs de
risque

19
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3.1 La méthode de traite

Méthode de traite
 C’est la pratique qui a le plus d’impact sur la mammite

contagieuse et environnementale
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La traite est une relation
complexe entre:

La méthode de traite
Le risque que la chèvre
développe une mammite
dépend principalement de la
présence de pathogènes sur
le bout du trayon
et
de procédures favorisant leur
entrée dans la glande
mammaire par le canal du
trayon
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Bonnes pratiques de traite
 3 objectifs:
 Limiter la pénétration des bactéries dans les trayons
 Limiter les entrées d’air lors de la traite
 Éviter les traumatismes des trayons
 Limiter la transmission des infections
 Instaurer un ordre de traite
 Nettoyer et désinfecter régulièrement le système de traite

Étapes de la traite

22
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1‐ Déterminer un ordre de traite
 Lait d’une chèvre infectée contamine le faisceau trayeur
 Ordre:
 Primipares en premier
 Chèvres saines en deuxième
 Chèvres infectées en dernier

2‐ Désinfection des mains

• Staphylocoques
naturellement présentes la
peau de l’animal, les mains
du trayeur, la peau du pis et
du trayon

• On peut utiliser des gants
jetables

23
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Quiz
Je ne porte pas de gants pour la traite mais je me lave
les mains avant de commencer
2. Je ne porte pas de gants mais je me lave les mains
régulièrement durant la traite
3. Je porte des gants (aucun nettoyage pendant la traite)
4. Je porte des gans que je lave à intervalles réguliers
durant la traite
1.

Les mains du trayeur… un facteur de
risque

Source : Olde Riekering, 2008
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3‐ Premiers jets
• Avant le lavage: le lavage mélange le moins bon lait avec le
meilleur. Lorsque le trayon est désinfecté… on ne devrait jamais
lui retoucher
• Sert à vidanger les bactéries du canal et stimuler l’écoulement
de lait

4‐ Nettoyage des trayons
• Avec eau tiède + désinfectant
lave pis homologué ou bain de
trayon pré‐traite ou serviette à
l’alcool.
• Les trayons doivent être lavés
idéalement avec une serviette
individuelle
 ↓ les bactéries dans le lait
 ↓ le nombre de microbes
sur les trayons
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4‐ Nettoyage des trayons
• En France, les grands troupeaux ne pratiquent pas
tous le nettoyage des trayons. Par contre, il faut
remarquer que ces troupeaux ont des conditions
d’ambiance supérieures à la moyenne (les chèvres
ont de paille jusqu’aux oreilles).
• Les conseillers français recommandent par contre
de + en + le nettoyage des trayons avant la traite

Lavage des trayons
 Important de nettoyer les bouts de trayons
 Important d’utiliser un désinfectant homologué
 Pendant le lavage ou essuyage, ne jamais extraire de lait
 Réduction de 30 à 40% des nouvelles infections
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5‐ Séchage des trayons
 Il faut assécher les trayons afin de limiter les sifflements

et le « grimpage » du gobelet trayeur.

 On s’assure aussi d’une meilleure qualité du lait.

6‐ Pose de la trayeuse
 Entrées d’air perturbent le niveau de vide
 Variation du niveau de vide = propulsion de microgouttelettes

de lait sur le trayon ou dans le canal du trayon
 Si lait contaminé = bactéries pénètrent dans le pis

• Le niveau de vide doit être le + stable possible (+/‐ 2 kPa max)
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Surtraite
 Trayeuse continue à compresser les trayons
 Conséquences:
 Sphincter abîmé
 Anneau de compression
 Modification de la couleur des trayons

 Indicateur:
 Sifflements en fin de traite

7‐ Retrait de la trayeuse

Couper le vide pour:
‐ Éviter le traumatisme des
trayons
‐ Éviter la propulsion de
microgouttelettes de lait
sur le trayon ou dans le
canal du trayon
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8‐ Bain de trayon post‐traite
Permet d’éliminer les bactéries
présentes sur la peau et limiter
l’invasion du pis par des
microorganismes indésirables
(réduction de 30‐40% des nouvelles
infections)
2 études française: 1,7 X moins de
nouvelles infections pendant la
lactation lorsque le bain de trayon
post‐traite est effectué
Tout le trayon en contact avec la
trayeuse devrait être recouvert

Bain de trayon
 2 techniques
 Pulvérisation
 Tout le tour du trayon doit être désinfecté
 Trempage
 Changer la solution tous les jours
 Nettoyer le gobelet au 2‐3 jours
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9‐ Nettoyage et désinfection du
système de traite
 Les résidus de lait dans un système de traite mal

nettoyée fournissent des éléments nutritifs aux
bactéries
 Des faisceaux trayeurs mal nettoyés peuvent

contaminer les chèvres saines lors de la traite
suivante

3.1.1 La visite VSMT
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Vérification du système et de la
méthode de traite (VSMT)
 Pulsateurs
 Régulateur de vide
 Réserve de vide
 Puissance de la pompe
 Pente du lactoduc
 Vide dans la griffe à lait durant la traite
 Méthode ...durant la traite !

Problématiques fréquentes
 Surtraite et méthode de traite
 Pulsateurs défectueux
 Pente de lactoduc inadéquate
 Trop de fuites d’air
 Vide trop haut ou trop bas
 Fréquences de remplacement des manchons trayeurs
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Les objectifs de VSMT
 Meilleure santé du pis des chèvre
 Meilleure qualité du lait
 Réduction du pourcentage de remplacement
 Meilleurs revenus par une hausse de la production

moyenne
 Qualité de vie (le temps de traite devient une détente)
 Expertise d’une personne impartiale

De plus, une visite VSMT peut être
conseillée pour deux fins …
… Corrective…

… mais surtout préventive!
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3.2 Tarissement

La période de tarissement est très
importante pour la santé du pis
 Un temps où la chèvre…
 est très susceptible de s’infecter par les bactéries de

l’environnement
 Mais aussi un temps où elle…
 peut guérir d’infections présentes en fin de lactation

(surtout si on l’aide…)
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Mammite clinique et tarissement
 La glande mammaire est TRÈS susceptible à l’entrée

de bactéries de l’environnement:
 2 premières semaines du tarissement
 2 dernières semaines avant la mise bas

 Raison: canal du trayon pas encore fermé ou qui

s’ouvre

3.3 Biosécurité
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Biosécurité: quoi et pourquoi?
 Définition:
 Ensemble des mesures prises pour empêcher

l’introduction de nouveaux agents contagieux ou
empêcher leur propagation dans le troupeau
 Donc, importante pour la mammite contagieuse

Biosécurité: comment?
1.

Identification des chèvres infectées de façon
chronique (ou potentiellement infectées)

2.

Politique d’achat: pour ne pas entrer des chèvres
infectées

3.

Politique de réforme: pour diminuer le « pool » de
chèvres infectées
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1. Identification des chèvres infectées
 Pourquoi cette information?
 Pour les traire en dernier ou à part
 Pour les traiter (si ça se traite)
 Pour les éliminer du troupeau

Et la place du CMT dans tout ça
 Test de mammite de Californie
 Permet d’estimer de façon approximative, mais très

rapide, le CCS d’un quartier à la fois
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Et la place du CMT dans tout ça?
 Utilité principale:
 Sur une chèvre de statut inconnu, pour déterminer si le

CCS est élevé
 Pré‐achat
 Avant le 1er test du contrôle en début de lactation

 Sur une chèvre avec CCS élevé au contrôle, pour cibler le

quartier atteint pour bactériologie

Notez bien
 Le CMT ne remplace pas le CCS du contrôle car

généralement le CMT n’est pas fait une fois par mois
sur toutes les chèvres
 Ne remplace pas les analyses bactériologiques, car ne

dit pas quelle infection est présente
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2. Politique d’achats d’animaux
 En général, de nombreuses chèvres sont porteuses

d’infection intra mammaires
 C’est aussi vrai chez les chèvres qui sont à vendre…
 Cela inclut les chevrettes à leur 1re mise bas

Politique d’achat d’animaux
 Programme parfait: tester avant d’acheter
 Comment? Pas de test parfait, donc on combine…
 CCS individuel bas
 Test de bactériologie négatif
 Pas de mammite clinique dans les derniers mois
 Troupeau au CCS bas
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3.4 Environnement de la chèvre

3.4.1 Logement
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Superficie des parcs
Superficie (m2 par tête)
Chèvre adulte

Longueur de la
mangeoire (cm par tête)

1,5 minimum

40

Chevrette 7 à 12 mois

1,0

35

Chevrette 2 à 7 mois

0,8

33

0,3 à 1 mois, 0,5 au
sevrage

Min 15 (20 à 1 mois, 25
au sevrage)

3,0

45

Pouponnière
Bouc
Aire d’attente

0,25 à 0,3

Source: Guide Chèvre 2009

Parc entassé

Parc confortable
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3.4.2 Ventilation

Ventilation
 Pour croître, les bactéries ont besoin de:
 Humidité
 Matière organique
 Température adéquate
 pH optimal

 La ventilation joue un rôle important
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3.4.3 Eau

Normes pour l’eau
Quantité

3 à 12 Litre / tête / jour

Nombre d’abreuvoir
Type d’abreuvoir
Hauteur d’abreuvoir
Pour les chevrettes
Emplacement

1 par 25 têtes
À tube poussoir
80 cm du sol
Ajout d’une marche de 20 cm
Opposé à la mangeoire
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3.4.4 Litière

Paille
 0,5 kg de paille par chèvre par jour (environ 1 petite

balle carrée pour 30 chèvres)
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Capacité d’absorption
Matériaux

Type ou forme

Facteur d’absorption (kg
d’eau par kg de produit)

Paille de blé

Longue
Hachée

2,1
2,1

Paille d’orge

Longue
Hachée

2,0
2,0

Paille d’avoine

Longue
Hachée

2,5
2,4

Foin

Long
Haché

3,0
3,0

Bran de scie

Bois dur
Bois mou

1,5
2,5

Copeaux

Bois dur
Bois mou

1,5
2,0

Tiges de maïs

2,5

Sable

0,3

Mousse de tourbe

10,0

Source : Kains, OMAFRA, 1997

3.4.5 Les mouches
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Mouches
 Une mouche pond 2 400 œufs dans sa vie.
 De la ponte à son stade de maturité, il s’écoule

environ 10 jours.
 Une mouche se développe dans des matières
organiques à plus de 50% d’humidité.

Solutions
 Retirer l’accès à la matière organique
 Éliminer les mouches adultes
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Comment?











Écurages fréquents
Planchers secs
Litière sèche
Moustiquaires
Ventilation mécanique
Contour de bâtiments propre
Pièges collants
Pièges électriques
Contrôle chimique
Contrôle biologique (prédateurs, parasites, agents
pathogènes)

3.4.6 Stress et bien‐être
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Mauvais traitements
 Les mauvais traitements occasionnent:
 Blessures aux humains et aux animaux
 Baisse d’efficacité de traite
 Rétention de lait
 Baisse de production (10% de la production)

3.5 L’alimentation
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Nutrition
 Un bon équilibre nutritionnel augmente l’efficacité du

système immunitaire ce qui prévient certaines
infections et/ou diminue la sévérité des cas de
mammite

La période péripartum
 Le canal du trayon est moins étanche
 Le système immunitaire ne fonctionne pas de façon

optimale
 Le déficit énergétique a un impact négatif sur le

système immunitaire
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La période péripartum
 Ne pas oublier que le stress associé aux conditions

environnementales a un impact majeur sur le
fonctionnement du système immunitaire au cours de
cette période

Les mycotoxines et la mammite
 Les mycotoxines ne causent pas la mammite
 Elles peuvent cependant avoir un effet néfaste sur le

fonctionnement du système immunitaire
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3.6 La génétique

La génétique et la santé du pis
 Corrélation entre CCS
 et la durée de vie
 et l’amélioration du système mammaire
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3.7 Les tensions parasites

Tensions parasites
 Lien possible en théorie:
 Si l’animal est nerveux (et bouge pendant la traite):

augmentation des sifflements et des entrées de
bactéries
 Si le stress est augmenté: baisse de résistance de la

chèvre
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Mais …
 Les problèmes de santé du pis sont beaucoup plus

souvent reliés aux autres facteurs de risque discutés
plus tôt

Signes trop vagues
 Les troupeaux‐problèmes qui ont des tensions

parasites se plaignent souvent de…
 Mammite, faible production ou problème de

reproduction
 Les troupeaux‐problèmes qui n’ont pas de tensions

parasites se plaignent souvent de…
 Mammite, faible production ou problème de

reproduction
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Conclusion

Messages importants
 Les problèmes de santé du pis sont courants
 Les pertes sont importantes
 Différents problèmes ont différents facteurs de risque:

il faut viser comme il faut
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Merci de votre attention!

Valacta, centre d’expertise en production laitière,
Québec‐Atlantique
555, boul. des Anciens‐Combattants
Sainte‐Anne‐de‐Bellevue QC H9X 3R4
514‐459‐3030 poste 7860
cbrunelle@valacta.com

1‐800‐266‐5248
www.valacta.com
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