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Clin d’œil à la production de veaux

Gouttiere oesophagienne
Certains animaux ne le développent pas, alors que d’autres le conservent plus tard dans la vie.
C’est un réflexe conditionné, il peut donc être maintenu…



Les bovins sont-ils tous les mêmes?

Blanc Bleu Belge

Wagyu



https://www.nap.edu/catalog/19014/nutrient-requirements-of-beef-cattle-eighth-revised-edition



Les enjeux en production bovine

• Bien être animal
• Environnement

– Gaz à effet de serre
– Rejets azotés
– Rejets de Phosphore
– Autres

• Usage des antibiotiques
• Organismes génétiquement modifiés (OGM)
• Santé (gras saturés, cancer)
• Rentabilité et relève



Benchaar, 2013









Le rumen est un milieu anaérobique

Dans le rumen 1 mole de glucose = 3-4 ATP
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• Chambres respiratoires

• SF6

• Greenfeed

• In vitro







SF6



Greenfeed
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Méthane?

• 5 études récentes (2 au Canada)

• Empreinte C de la production bovine: 

– 10.4 – 19.2 kg CO2e/kg poids final

• 60% CH4

• 20% N2O

• 20% énergie fossile



Méthane? (2)

• Vache-veau : 64 – 80% du total

• Semi-finition: 8 – 20%

• Finition: 12 – 16%

• Scénarios de production:

– Veaux sevrés et envoyés au parc < veaux semi-
finis…

– Bouvillons finis aux fourrages > grains 

NRC, 2016



Fourrages vs Grains

• Fourrages: CH4 = 3.7 – 9.5% GEI

• Dépend de la qualité des fourrages

• Grains: CH4 = 3 ± 1% GEI

• Dépend du grain (maïs < orge)

– GEI = Gross Energy Intake



Facteurs de variation?

Facteur Effet sur le CH4

CVMS ↑ ↓

Ratio fourrage:concentré ↓ ↓

Concentré riche en amidon (grain) vs fibre (pulpe de 
betterave)

↓

Maïs vs Orge ↓

Grosseur des particules de fourrages ↓ ↓
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L’origine de la controverse

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fanimaltaskforce.eu%2FLinkClic
k.aspx%3Ffileticket%3D48s3zej0mdE%253D%26tabid%3D327%26portalid%3D0%26mi
d%3D806&psig=AOvVaw3FOdp7hL_WytypTwGOzws4&ust=1643819285549000&sour
ce=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj03f6V9t71AhVLn3IEHeTxBj4Qr4kDegUIARDAAQ
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Additifs?

• Rumensin = effet de courte durée (≤ 30 j)
• 3-nitrooxypropanol
• Nitrates (Ca nitrate), sulfates, nitroéthane
• Composés secondaires des plantes
• Acides organiques (fumarate, malate,…)
• Probiotiques 
• Enzymes
NRC 2016: Effets très variables selon les études
Récemment: algues…?
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Systèmes alternatifs

USDA (2013); Systèmes alternatifs = 3% du marché avec augmentation de 20%/an



https://www.americangrassfed.org/2020/

https://www.americangrassfed.org/2020/






Page 131…

Biogenic carbon, which rotates continuously 
through a cycle comprising uptake of 
atmospheric carbon by crops followed by a 
return to the atmosphere through animal 
respiration, was considered to be neutral with 
respect to GHG emissions. Carbon sequestration 
into soil and CO2 produced through animal 
respiration were considered to be equivalent 
and were therefore not specifically accounted 
for.



Agriculture Canada 



Pratiques agricoles visant a stocker du 
Carbone dans le sol



« Beyond Organic Grassfed Production »
Faire les bons choix… 

• A « good » cow for us has the following
characteristics:

• Frame size – 1000 lbs.

• Good disposition

• Fertile & Maternal

• Low birth weight

• Give us an 800-1000 lb steer/heifer in 
15-17 months

• All of this produced with only pasture
and hay



Plan

1. GES et ruminants
2. Tout les GES n’ont pas le même effet
3. Méthodologies pour estimer les GES
4. Bilan de l’élevage Canadien
5. Consommation de viande et GES
6. Comment réduire les GES
7. Bœuf nourri à l’herbe
8. Agriculture régénératrice
9. Le futur?



Wikipedia

Définition





Designecologique.ca





Agriculture sans labour ?

Angers,  CQPF, 2019

Changement du carbone dans le sol en 2014

Séquestration accrue 
due à l’abandon des 
jachères et du travail 
du sol

Pertes de carbone dues 
à l’augmentation des 
cultures annuelles
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Futur?



Gaspillage!



Stockage du C : le quantifier et 
l’améliorer…

Agriculture Canada 



Comparer des pommes avec des 
pommes…



Etude de Peters et al., 2021


