
Valide 
01/02/2022 

Demande – Production de lait de vaches nourries à l’herbe Page 1 de 10 
 Version 1 

 

Demande de certification 
Norme nationale des PLC pour la production de lait de vaches nourries à 

l’herbe  
 

 

Ce document est conçu pour la certification du lait de la Norme nationale des PLC pour la production de lait de vaches 
nourries à l’herbe.  Les demandeurs de la certification doivent également compléter et soumettre un plan de Gestion des 
pâturages ainsi qu’un plan du Protocole d’alimentation.  Une fois complété, gardez une copie de la demande au complet et 
des documents justificatifs pour vos dossiers.   

 

1.0 RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
 

Demandeur (entité juridique):       Année :         
Adresse postale :         Code postal :       
Ville :          Province              
Lieu(x) de(s) la ferme(s) :       
Téléphone : (   )       Télécopieur :    (   )       Cellulaire : (   )       
Courriel :         Site Internet :       

 

1.1 Nature des opérations d'élevage du bétail 
 
Décrivez globalement la nature de l’élevage du bétail et des activités de production de lait de vaches nourries à l’herbe 
(et non nourries à l’herbe) de votre ferme :        
 
 
 

S'il y a du bétail laitier et de la production de lait de vaches non nourries à l'herbe à la ferme, décrivez les procédures en 
place pour séparer le bétail et le lait de vaches non nourries à l'herbe afin d'éviter le mélange avec le bétail et le lait de 
vaches nourries à l'herbe :       

 

Indiquez le nombre total d'animaux d'élevage de la ferme par type/race et statut. Utilisez des feuilles supplémentaires au 
besoin. 

 

Race  *Vaches 
nourries 
à l’herbe 

 Génisses de 
remplacement 

 Veaux  Mâles 
reproducteurs 

 **Non nourris 
à l’herbe 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

                                    

                                    

                                         
* Nombre total de vaches taries et en lactation.  

** Autre bétail qui n’est pas sous une régie à l’herbe, i.e. le bétail élevé pour la viande bovine. 
 
Êtes-vous en conformité avec le Code de pratique canadien pour le soin et la manipulation des bovins laitiers (Code de 
pratique)?  

  Oui     Non.  
 
Veuillez fournir une copie de votre plus récent rapport proAction ®.  
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2.0 DESCRIPTION DE LA FERME 

Pour chaque établissement d’élevage géographiquement distinct de votre entreprise, fournissez les informations suivantes.  

2.1 Plan(s) d’exploitation agricole (Figure 1 ci-jointe) 
Fournissez un schéma des opérations de la ferme sur le Plan de l’exploitation agricole (Figure 1).  Vous pouvez utiliser 
une copie de votre plan de comté, une photographie, une carte Google ou une autre carte aérienne comme base.  Indiquez 
les emplacements de toutes les unités de production (champs) de votre/vos ferme(s).  Attribuez un numéro à chaque champ 
sur votre plan.  Indiquez l'emplacement des enclos de ferme. Veuillez inclure tous les terrains possédés ou exploités. 

2.2 Plan(s) d’enclos de ferme (Figure 2 ci-jointe) 
Pour chaque ferme distincte, dessinez avec précision des enclos de ferme en indiquant le nom et l'emplacement de tous les 
bâtiments, silos, et autres structures.  Schématisez tous les bâtiments, abris, aires d'exercice, enclos, pâturages et zones 
d'ombre prévues pour les animaux. Vous pouvez utiliser une copie de votre plan de comté, une photographie, une carte 
Google ou une autre carte aérienne comme base. 

2.3 Plans de gestion des champs 
Remplissez le Tableau 1 (ci-joint) pour tous les champs et pâturages possédés, loués ou autrement exploités.  

2.4 Superficies 
Acres 

Superficie totale des terres exploitées 
Superficie des terres cultivées  
Superficie des pâturages  

Répertoriez toutes les cultures habituellement cultivées à la ferme comme source de fourrage1 : 

Culture  Variété / Type  Culture Variété / Type 

3.0 GESTION DU PÂTURAGE 

Les animaux ont accès aux pâturages végétalisés :  toute l'année, si le temps le permet,  autre (spécifiez) : 

Décrivez la saison de pâturage typique de votre région : 

Début :       Fin : Nombre total de jours : 
Jour/Mois Jour/Mois 

Notez le début et la fin réels de pâture pour chaque pâturage de la ferme dans votre Registre d'utilisation des pâturages. 

1Tel que défini par la Norme nationale des PLC de lait de vaches nourries à l’herbe 
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Documentez l'intensité de pâturage réelle pour les pâturages disponibles: 
 

Pâturage :       / Unités animales :       =       acres/u.a. 
 acres   u.a.    

 

Note : Pour le calcul : 1 u.a. = 1 vache 

 
Décrivez la durée moyenne quotidienne passée au pâturage: 

Heure de début :       Heure de fin :       Nombre total d’heures/jour     
 Heure (AM/PM)  Heure (AM/PM)   

 
Décrivez la routine quotidienne d'accès aux pâturages :       

 
4.0 NUTRITION DU BÉTAIL 
 

Veuillez Compléter : Tableau 2 : Résumé des ingrédients des moulées  (ci-joint) - 
Fournir une liste complète des ingrédients des moulées utilisées pour l’alimentation du bétail nourrie à l’herbe de la ferme.   
 
Soumettre le protocole d'alimentation pour les vaches nourries à l'herbe et y enregistrer chaque ration spécifique 
donnée à chaque stade de lactation au cours de l'année.    
 
 
Les rations de fourrage ou d’herbe fournissent-elles au moins 75% de l'apport total en matière sèche du troupeau en 
lactation?        Oui     Non   
 
Si Non, veuillez expliquer pourquoi la déviation a eu lieu, quelles sont les mesures prises pour rendre les protocoles 
d'alimentation conformes à la Norme et les délais prévu pour y parvenir :          

Une recommandation écrite d'un spécialiste de la nutrition des ruminants ou d’un vétérinaire de troupeau doit être soumise 
pour toutes les rations contenant plus de 25% de matière sèche provenant de céréales et de suppléments.  Les producteurs 
doivent immédiatement informer leur organisme de certification de toute modification des ration qui dépasserait le 
maximum de 25%. 
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Les aliments suivants sont-ils utilisés dans les rations alimentaires (y compris les suppléments de vitamines et de 
minéraux)? 

i. Ensilage de maïs   Oui     Non 
ii. Drêche de maïs de distillerie   Oui     Non 
iii. Tout type d'huiles/graisses végétales   Oui     Non 
iv. Huiles/graisses/sous-produits animaux   Oui     Non 
v. Graines oléagineuses   Oui     Non 
vi. Plus de 1 kg de graines de lin par jour   Oui     Non 
vii. Farine de poisson, urée ou tout autre supplément d’azote non protéique    Oui     Non 

Si vous avez répondu Oui à l'alimentation du maïs d'ensilage et que vous avez une analyse en laboratoire du rapport 
fourrage/maïs, veuillez en fournir une copie. 
Si Oui, veuillez spécifier le produit utilisé, la quantité nourrie/animal/jour et la raison de son utilisation :     
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5.0 TENUE DES REGISTRES 
 

Tous les documents de certification doivent être conservés pendant au moins cinq ans afin de préserver l'historique et 
l'identité du produit. Les registres doivent permettre de retracer : I. La quantité et le type de fourrage/herbe, de céréales et 
suppléments, de minéraux et vitamines fournis aux vaches pour la production de lait de vaches nourries à l'herbe; II. Le 
nombre de jours et d'heures auxquelles les vaches ont eu accès aux pâturages pour paître pendant la saison; III. La gestion 
des pâturages; IV. et V. Toute autre activité démontrant la conformité à cette Norme.  La liste minimale des documents 
et des données à conserver est la suivante: 
 

 Copies des demandes de certification et des contrats  Registre d'utilisation des pâturages 
 Plan d’exploitation agricole (Figure 1)  Registres des achats des ingrédients des moulées 
 Plan d’enclos de ferme (Figure 2)  Dossiers des plaintes 
 Plans de gestion des champs (Tableau 1)  Rapports de vérification de ProAction 
 Résumé des ingrédients des moulées (Tableau 2)  Registre des ventes - Registre des cueillettes du 

lait 
 Protocoles d’alimentation des vaches nourries à 

l’herbe 
 Analyse en laboratoire de l’ensilage de maïs (si 

applicable) 
 Plan de gestion des pâturages   

 

 
6.0    PIÈCES JOINTES 
 

  Figure 1 : Plan d’exploitation agricole 
  Figure 2 : Plan d’enclos de ferme 
  Tableau 1 : Plans de gestion des champs 
  Tableau 2 : Résumé des ingrédients des moulées  
  Protocoles d’alimentation des vaches nourries à l’herbe 
 Plan de gestion des pâturages 
 Copie du dernier rapport proAction 
 Contrat de services de certification (pour la demande initiale uniquement) 
  J'ai fait des copies de ce questionnaire et d'autres documents justificatifs pour mes propres dossiers.   
  Analyse en laboratoire de l’ensilage de maïs 
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Figure 1 : Plan d’exploitation agricole 
 

Faites un schéma précis de la zone de production et des sites d’enclos de ferme, y compris l'emplacement et le 
nom/numéro de tous les champs et structures.  Attribuez des numéros à toutes les structures de stockage d’aliments 
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Figure 2 : Plan(s) d’enclos de ferme 
 

Faites un schéma précis des sites d’enclos de ferme, y compris l'emplacement et le nom de toutes les structures.  
Attribuez des numéros à toutes les structures de stockage d’aliments. Inclure les enclos, les granges, les aires 
d’exercice et les autres structures utiles à l’élevage. Faite un plan par cour de ferme. 
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Tableau 1 :  Plans de gestion des champs 
 Culture de l’année 20   Page       de        
 

Pour chaque champ, fournissez les informations demandées ci-dessous. Utilisez des pages supplémentaires au besoin. 

Champ 
n°.  

*Description 
Legale 
(     ) 

Superficie 
du champ 

(acres) 

**Programme de 
l’année en cours : 

20   

                        

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

* Indiquez l'emplacement géographique du champ (adresse, numéro de lot, emplacement légal du terrain ou autre marqueur 
géographique, selon le cas). 
** Indiquez toutes les cultures produites dans le champ spécifié. Pour les pâturages, indiquez leurs cultures (par exemple la luzerne, le 
trèfle rouge, le trèfle, la fléole des prés, le brome, l'ivraie,…).  
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Tableau 2 : Résumé des ingrédients des moulées 
 

Complétez ce tableau en énumérant tous les ingrédients des moulées nourries au bétail laitier d’embouche au cours de l’année de 
production. Une liste complète des ingrédients doit être fournie pour chaque moulée complexe (multi-ingrédients). 

 
 

*Ingrédient de moulée **Fournisseur(s) ***Quantité nourrie  
par année 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Note :  * Énumérer tous les ingrédients des moulées et suppléments alimentaires, à l'exception des pâturages 
 ** Énumérer tous les fournisseurs des ingrédients sur la liste. Si cultivé à la ferme, indiquez «à la ferme»  
 *** Indiquez l'utilisation annuelle approximative de chaque ingrédient des moulées.  Indiquez l'unité (kg, 
tonnes,…).  
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Registre d'utilisation des pâturages 
 

Les producteurs sont tenus de documenter leur saison de pâturage et leurs activités de broutage pendant la saison.  Tous les 
pâturages doivent être inclus dans le Tableau 1.  Prenez note de la date d'entrée et de sortie pour chaque pâturage pendant la 
saison.  Toute interruption de la saison de pâturage doit être consignée avec les raisons des interruptions.  Utilisez des feuilles 
supplémentaires au besoin. 

 
Demandeur (entité juridique):       Année :         
 

Début de la saison de pâturage :       
 

Fin de la saison de pâturage :       
 

Champ 
n° 

Identifiant 
d’animal ou 
de groupe 

Date d’entrée Date de sortie Commentaires 
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