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.

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.

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.
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Guidés par la science, les producteurs continuent d’adopter des pratiques favorables pour l’environnement :
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Produire un litre de lait au Canada émet
moins de la moitié de GES que
la moyenne mondiale1.

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 :

En 2016, la production laitière canadienne a
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1 Fao (2019). Climate change and the global dairy cattle sector:
disponible au ( en anglais seulement): http://www.fao.org/3/CA2929EN/ca2929en.pdf
2 le rapport de 2012 portait sur la production laitière en 2011, tandis que le rapport de 2018 portait sur la production
laitière en 2016.
3 environnement et changement climatique canada (2016). rapport d’inventaire national 1990-2016 : sources et puits
de gaz à effet de serre au Canada. Disponible au : https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reportingand-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2018
4 Water Canada (2017). Statistics Canada Reports on Canada’s Renewable Freshwater and Water Use. Disponible au :
https://www.watercanada.net/statistics-canada-reports-on-canadas-renewable-freshwater-and-water-use/
5 Statistique Canada (2018). Utilisation des terres – Tableau 32-10-0406-01 (anciennement CANSIM 004-0203).
Disponible au : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210040601&request_locale=fr
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