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Faits saillants
• Il existe un intérêt croissant pour l’utilisation de fumier recyclé comme litière pour les 

bovins laitiers en raison des coûts de plus en plus élevés pour obtenir une litière de 
qualité.

• Certains inconvénients sont à évaluer avec cette pratique: la litière pourrait servir 
de réservoir ou supporter la croissance d’agents pathogènes pour les vaches et/ou  
zoonotiques.

• Le risque d’observer ces désavantages varie certainement en fonction de la méthode de 
préparation utilisée et des pratiques de gestion de la litière en place.

• Présentement, peu d’informations scientifiques permettent d’établir des recommanda-
tions sur les bonnes pratiques de production et de gestion de ces litières.

• L’objectif de ce projet de recherche est d’établir des recommandations quant à la  
production et l’utilisation sécuritaire des litières produites à partir de fumier recyclé.

• Le matériel et les données nécessaires à la réalisation des différents objectifs, seront 
tous obtenus à partir 29 troupeaux laitiers utilisant une litière de fumier recyclé (LFR) et  
63 troupeaux utilisant la litière de paille.

Résultats et bénéfices potentiels
Nous croyons que les méthodes permettant une réelle transformation du fumier en compost permettront de produire des litières présentant un niveau 
de risque acceptable. Le potentiel des différentes LFR comme support pour la croissance bactérienne subséquente reste à établir, tant ces supports sont 
des écosystèmes microbiens riches et donc des lieux d’intenses compétitions inter-microbiennes. 

Notre postulat est que dans certaines conditions, ces compétitions se font au détriment des populations bactériennes que nous souhaitons maîtriser 
(pathogènes pour la vache et l’Homme). Finalement, notre hypothèse est que la santé de la glande mammaire et les comptes de bactéries du lait seront 
semblables à ceux des troupeaux sur litière conventionnelle. Cependant, le microbiote du lait différera probablement puisque ce dernier est passable-
ment influencé par l’environnement du lait lors de la récolte.

92 producteurs laitiers ont accepté de participer à cette étude et l’échantillonnage est actuellement en cours. Déjà, nous avons pu noter la présence de 
certains parasites zoonotiques et/ou problématique pour la santé des animaux de remplacement dans certaines LFR non-utilisées (e.g. Cryptosporidium 
spp et coccidies). L’utilisation de la LFR chez les jeunes animaux pourrait donc présenter un risque pour leur santé. Le risque pour la santé humaine 
reste à analyser.

Le projet établira les bonnes pratiques quant aux méthodes de production des LFR qui supporteront les producteurs laitiers désirant intégrer de manière 
sécuritaire ce bioprocédé à leur régie. Le projet informera aussi les transformateurs laitiers sur la qualité du lait résultant des différentes méthodes. Ainsi, 
le projet permettra de quantifier le risque pour la santé animale et humaine et les impacts sur la qualité du lait.

Objectifs
Les objectifs spécifiques du projet sont :

• Description des différents procédés de production 
de litière utilisés présentement sur les fermes et 
description des caractéristiques bactériologiques et 
physico-chimiques de cette litière.

• Impact de la LFR sur l’hygiène, le confort des  
animaux et sur la santé de la glande mammaire.

• Vérification de l’influence de la production / gestion  
de la LFR sur les populations microbiennes pré-
sentes dans cette dernière.

• Impact de l’utilisation de LFR sur le microbiote du 
lait de réservoi.

• Survie et risque de transmission de la cryptospori- 
diose et la coccidiose associés au recyclage de litière.
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Professionnels formés
Annie Fréchette (Maitrise), expertise en épidémiologie vétérinaire à l’Université de Montréal

Alexandre Jules Kennang Ouamba (Doctorat), expertise en science des aliments à l’Université Laval

Mérilie Gagnon (Doctorat), expertise en science des aliments à l’Université Laval

Marlén Irlena Lasprilla Mantilla (Maîtrise), expertise en parasitologie à l’Université de Montréal

Jessica Beauchemin (Maîtrise), expertise en microbiologie vétérinaire à l’Université de Montréal

Pour en savoir plus
Les résultats de recherche seront transférables à très court terme (i.e. dès la fin du projet 
de recherche) aux producteurs laitiers. Des articles dans le Producteurs de Lait Québécois, 
le Savoir Laitier et The Milk Producer seront privilégiés de même que des formations et 
conférences aux utilisateurs (Forum Techno Novalait et Symposium des bovins laitiers) en 
collaboration avec nos collaborateurs de Valacta et dans le cadre des activités de transfert du 
regroupement stratégique FRQ-NT Op+Lait.

Partenaires financiers
Entente de partenariat pour l’innovation en production et en transformation laitières 
(EPI 2015-2020) :

• Conseil de recherche en sciences naturelle et génie (CRSNG)

• Consortium de recherche et d’innovation en bioprocédés industriels du Québec (CRIBIQ)

• Fonds de recherche Québec – Nature et technologies (FRQNT)

• Novalait

• 92 fermes laitières 

Budget total : 318 839 $
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