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Dairy farming goes
high tech
by Nicole Dufresne-Baker, Ritchie Feed and Seed Inc.

Milking time is no longer as simple as
approaching a cow with a bucket and a three-
legged stool — it hasn’t been so for a long time.
Dairy farming has become a complex process
requiring skills in business, herd management and
dairy nutrition to name a few. All of this is often
accomplished with only one or two people
managing the farm. Technology is what helps one
or two people manage dozens or hundreds of
highly productive dairy cattle. It is used in all
aspects of milk production, from computer-
generated algorithms for designing feeding
programs to laboratory testing for determining
the digestibility of feed ingredients, to computer
chips and databases that track milk production.

But it all still begins with a cow
A cow is not born giving milk; she must be bred,
typically at about 15 months of age, for milk
production to begin. Once she gives birth nine
months later, at about two years of age, the
milking cycle begins, and runs for about 305 days.
A good cow will produce about 29.4 L of milk
per day, but towards the end of the milking cycle
her production wanes. When it falls below a
minimum threshold, the cow is then “dried off,”
and she gets a couple of months’ rest.

By the time the rest period begins, she has been
carrying another calf for about seven months;

Une production laitière de haute
technologie
par Nicole Dufresne-Baker, Ritchie Feed and Seed Inc.

L’heure de traite n’est plus aussi simple qu’elle l’était
auparavant. Il y a belle lurette qu’on ne trait plus les
vaches avec un seau et un tabouret à trois pattes. La
production laitière est devenue un processus complexe qui
nécessite des compétences en affaires, en conduite de
troupeaux et en nutrition laitière, pour ne nommer que
celles-là. Toute cette besogne est souvent accomplie par
une ou deux personnes qui gèrent la ferme. Or c’est grâce
à la technologie que ces personnes peuvent gérer des
douzaines ou des centaines de bovins laitiers très
productifs. Elle est utilisée dans tous les aspects de la
production laitière. Cela va des algorithmes générés par
ordinateur pour élaborer des plans alimentaires aux essais
en laboratoire pour déterminer le coefficient de
digestibilité des aliments, en passant par des puces
d’ordinateur et par des bases de données servant au suivi
de la production du lait.

Ça prendra toujours des vaches
Les vaches ne naissent pas avec la capacité acquise de
donner du lait. Pour que ce soit possible, une jeune
génisse doit être accouplée vers l’âge de 15 mois.
Lorsqu’elle met bas, neuf mois plus tard, elle a environ
deux ans et le cycle de production du lait commence et
peut se prolonger jusqu’à environ 305 jours. Une bonne
vache produit environ 29.4 L de lait par jour, mais vers la
fin du cycle de production du lait, elle en donne moins.
Lorsqu’elle diminue en deçà d’un seuil minimal, la vache
est alors « tarie » et elle a droit à un repos de quelques
mois.

Au moment où la période de repos commence, elle porte
déjà un autre veau — son deuxième — depuis environ
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during the rest period, she carries her second calf
the last two months to term. Once she calves, the
milking cycle resumes.

The farmer continually assesses her production,
conformation and temperament. If the farmer
decides she doesn’t produce enough milk or isn’t
fitting in with the herd, the cow is sold.

Farmers keep the best-producing cows and breed
them annually. Over time, this practice improves
the herd’s overall quality, making it stronger, with
high production potential. Ultimately, this
process leads to more production with fewer
animals. In 2001, Canada had just over 1 million
dairy cows, 13.6% fewer than in 1996, but they
produced roughly the same amount of milk as
five years earlier.

These well-bred cows also need high-octane fuel
to produce the quantities of milk anticipated.
Typically in Canada, a cow is fed in one of two
ways: with a “complete” feed that provides all the
nutritional content it requires; or with a
combination of forages, grains and a
“supplement.” The second method is considered
by most expert nutrionists as the ideal diet, as it
provides the necessary levels of fibre to maintain
good “rumen activity” — or what those of us with
one stomach would call digestion.

All that fuel is not cheap: A cow will eat about
11.9 kg of hay and silage, plus 8.5 kg of grain
ration, per day. (See “What’s for dinner, Daisy?”
on page 201.) That’s a lot of feed. In 2000, dairy
farmers with herds of between 80 and 120 cows
paid an average $66,700 for feed, according to
the Census of Agriculture. For that kind of

sept mois. Elle va mettre bas deux mois plus tard. À la
suite du vêlage, le cycle de production du lait reprend.

L’agriculteur évalue continuellement la production, la
conformation et le tempérament de la vache. Si l’agricul-
teur décide qu’elle ne produit plus assez de lait ou qu’elle
ne s’adapte pas au troupeau, il vend la vache.

Les agriculteurs gardent les vaches qui ont la meilleure
production et ils les font s’accoupler chaque année. Avec
le temps, cette pratique améliore la qualité de l’ensemble
du troupeau, le rendant plus fort et lui conférant un plus
grand potentiel de production. En bout de ligne, ce
processus mène à une plus grande production avec un
nombre réduit d’animaux. En 2001, le Canada possédait
un peu plus d’un million de vaches laitières, soit 13.6% de
moins qu’en 1996. Les vaches laitières ont cependant
produit plus ou moins la même quantité de lait que cinq
ans auparavant.

Ces vaches bien accouplées ont également besoin de
« bon carburant » pour produire la quantité de lait atten-
due. En général, il y a deux façons possibles de nourrir
une vache au Canada. On lui donne soit des aliments
« complets » qui fournissent tous les éléments nutritifs
dont elle a besoin, soit une combinaison de fourrages, de
céréales et de « suppléments ». La deuxième méthode est
considérée par la plupart des nutritionnistes spécialisés
comme le régime idéal, qui fournit les quantités de fibre
nécessaires pour maintenir une bonne « activité du
rumen », ce que nous, qui avons un estomac, appelons
la digestion.

Tout ce « carburant » n’est pas bon marché. En effet, une
vache mangera environ 11.9 kg de foin et d’ensilage, et
8.5 kg de céréales par jour. (Voir « Qu’est-ce qu’on
mange, Marguerite? » à la page 201.) Cela représente
beaucoup de nourriture. En 2000, les producteurs laitiers
qui avaient des troupeaux de 80 à 120 vaches ont
déboursé en moyenne $66,700 pour des rations de

To help you understand
this article

Algorithm: A step-by-step problem-
solving procedure, usually with a finite
number of steps, usually associated
with computer programming or
mathematics.

Conformation: A measure of a dairy
cow’s physique — how closely she
“conforms” to the physical ideal of a
dairy cow.

Corn silage: Corn harvested and used
for animal feed. The whole plant is used
rather than just the grain or kernels and
is generally stored in airtight containers
such as upright silos or plastic bags.

Drying off cows: The end of a cow’s
lactation period is referred to as “drying
off.” A cow’s milk production gradually
diminishes, and her feed rations are cut
back accordingly.

Forage: Fresh, dried or stored plant
material fed to cattle, sheep and other
ruminants as well as horses. Forage
crops include alfalfa, barley, clover, corn
and sorghum.

Haylage: Silage made from hay crops
such as alfalfa; also called  “hay crop
silage.”

Heifer: A female bovine, over one year
old, that has never given birth.

Herbivores: Animals that eat only plant
material.
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money, the cow’s feed must bring the desired
results. Feed management — deciding what
should be in the feed, and how much of it cows
need to produce at high levels — becomes crucial.
Today, technology is being used to achieve this.

Let’s ruminate on this awhile
Cows, like other herbivores such as sheep, goats,
buffalo, deer, elk, camels and giraffes, have
stomachs with four compartments. These animals
are known as ruminants because the main com-
partment is called the rumen. The rumen is filled
with a huge population of microbes that digest
the feed and convert it to forms of energy that
the cow can use for maintenance, growth and, of
course, milk production. It is with the help of
these microbes that the cow breaks down the
complex fibres in forages — otherwise the
nutrients would pass through the cow’s system
and end up in the manure.

Cows need sufficient protein and fibre to produce
milk. However they also need to eat the proper
combination of feed components to activate the
organic machinery that is their digestive system.
In order to determine the best combination of
feed, the nutritionist needs to know the protein
level of the forages — the corn silage and haylage
— the farmer is feeding the herd. Farmers can
choose to have their forages tested in the
laboratory using “wet chemistry,” a process that
uses chemicals to isolate the protein and other
nutrients so they can be measured.

céréales, selon le Recensement de l’agriculture. Pour une
telle somme d’argent, la nourriture que l’agriculteur
donne à la vache doit produire les résultats escomptés. La
gestion des aliments — c’est-à-dire l’activité qui consiste
à décider ce que devrait comprendre les aliments et quelle
quantité les vaches ont besoin pour produire de grandes
quantités de lait — devient essentielle. À cet effet, la
technologie d’aujourd’hui est très utile.

Ruminons là-dessus pour un temps
Les vaches, comme d’autres herbivores tels le mouton, la
chèvre, le bison, le cerf, le wapiti, le chameau et la girafe,
ont un estomac à quatre compartiments. C’est un fait
connu, ces animaux sont des ruminants, la principale
partie de l’estomac est même appelée le rumen ou la
panse. Le rumen contient une énorme quantité de
microbes qui digèrent les aliments et les convertissent en
énergie que la vache métabolise pour se maintenir, pour
sa croissance et bien sûr pour la production de son lait.
C’est grâce à ces microbes que la vache décompose les
fibres complexes des fourrages. S’il en était autrement, les
nutriments passeraient tout droit dans le système digestif
de la vache pour se retrouver dans le fumier.

Pour produire du lait, les vaches ont besoin de suffisam-
ment de protéines et de fibres. Mais il est également
nécessaire de respecter les bonnes combinaisons d’ali-
ments, celles qui permettent d’activer leur matière
organique, c’est-à-dire leur système digestif. Pour déter-
miner quelle est la meilleure combinaison d’aliments, le
nutritionniste doit connaître le contenu en protéines des
fourrages — le maïs à ensilage et l’ensilage préfané —
que l’agriculteur donne au troupeau. Les agriculteurs
peuvent décider de faire analyser leurs fourrages en
laboratoire et avoir recours à la « chimie par voie
humide », un processus où des produits chimiques entrent
en jeu pour isoler les protéines et les autres nutriments
afin qu’on puisse les mesurer.

Pour vous aider à
comprendre cet article

Algorithme: Procédure par étapes pour
résoudre les problèmes. Cette procédure
est habituellement caractérisée par un
nombre fini d’étapes et est associée à la
programmation d’ordinateur ou aux
mathématiques.

Conformation: Mesure d’une vache
laitière pour savoir si son physique est
« conforme » au physique idéal d’une
vache laitière.

Ensilage préfané: Produit d’ensilage fait
à partir des cultures de foin — notam-
ment la luzerne — également appelé
« ensilage mi-fané ».

Fourrage: Matériel végétal frais, séché
ou entreposé que l’on donne à manger
aux bovins, aux moutons et à d’autres
ruminants, de même qu’aux chevaux.
Les cultures fourragères incluent la
luzerne, l’orge, le trèfle, le maïs et le
sorgho.

Génisse: Une jeune vache, de plus d’un
an, qui n’a jamais vêlé.

Herbivores: Animaux qui se nourrissent
seulement de végétaux.

In situ: À l’endroit d’origine — dans ce
cas, l’estomac de la vache.

In vitro: Dans un environnement
artificiel, souvent une éprouvette ou une
boîte de Pétri, à l’extérieur de l’orga-
nisme vivant.
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Each season brings different growing conditions
for the forage plants, which will affect the
strength of the plants and therefore their starch
content. Once they are harvested and stored in
silos, the forages will ferment, which, again, will
change the character of the plant. These factors
influence how well the fibres in the plant can be
broken down by the cow, and, by extension, to
what extent these nutrients will be used by the
cow to produce milk. This is called the
“digestibility” of the forages.

Farmers can also choose a more exacting,
leading-edge method: testing the digestibility of
the forages in the laboratory. This is done by two
means: in vitro or in situ. In vitro testing consists
of taking the rumen fluid found in a cow’s
stomach, along with a sample of the forage, and
putting it in a machine (we call ours Daisy) that
mimics the digestion of the cow. The sample is
weighed and the rate at which it disappears at
different time points tells the nutritionist how
well the forages can be digested. In vitro is used
to measure the disappearance of fibre and
protein.

How do we get the rumen fluid, you ask? The
cow, which is kept on a farm in a regular milking
herd, is “fistulated” — a hole is cut into the side
of her stomach. A cannula, a rubber plug with a
removable stopper, is fitted into the hole, called
the fistula. This allows the laboratory technician
to access the rumen fluid when needed. This type
of setup is much like the open passage created for
people with kidney disease so that they can have
dialysis treatment, or the new technology that
replaces insulin shots for diabetics.

Chaque saison apporte des conditions de croissance
différentes pour les plantes fourragères, ce qui a une
incidence sur la résistance des plantes et, bien sûr, sur leur
contenu en amidon. Lorsqu’ils sont récoltés et stockés
dans les silos, les fourrages fermentent, ce qui, encore une
fois, a une incidence sur la constitution de la plante. Ces
facteurs influent sur la façon dont les parties fibreuses de
la plante sont décomposées par la vache et, par le fait
même, sur la mesure dans laquelle elle utilisera ces
nutriments pour produire le lait. C’est ce qu’on appelle la
« digestibilité » des fourrages.

Les agriculteurs peuvent également avoir recours à une
méthode plus rigoureuse et d’avant-garde. En effet, ils
feront évaluer la digestibilité des fourrages en laboratoire.
Cela peut être fait de deux façons: in vitro ou in situ.
Dans le test in vitro, il s’agit de prélever le liquide du
rumen, donc de l’estomac de la vache, de même qu’un
échantillon du fourrage et de les mettre dans un appareil
(nous appelons le nôtre Marguerite) qui simule la
digestion d’une vache. L’échantillon est pesé et le rythme
auquel il disparaît à différents moments précis indique au
nutritionniste dans quelle mesure les fourrages sont bien
digérés. On a recours au test in vitro pour mesurer la
disparition des fibres et des protéines.

Vous vous demandez sûrement de quelle façon on doit s’y
prendre pour prélever le liquide du rumen? La vache, qui
est gardée dans une ferme au sein d’un troupeau de
vaches laitières, est « fistulée », ce qui signifie qu’on a fait
un trou sur le côté de son estomac et qu’une canule ainsi
qu’un bouchon en caoutchouc muni d’un obturateur
détachable ont été installés dans le trou que l’on appelle
fistule. Le technicien de laboratoire peut alors tirer du
liquide du rumen, au besoin. Ce dispositif très semblable
à celui qu’on installe aux  personnes atteintes d’une
maladie du rein pour leur permettre de recevoir leur
traitement de dialyse, ou encore à la nouvelle technologie
qui remplace les injections d’insuline pour les diabétiques.

To help you understand
this article

In situ: In the original location — in this
case, in the cow’s stomach.

In vitro: In an artificial environment,
often a test tube or petri dish, outside
the living organism.

Ration: Livestock are placed on feed
programs to optimize their health and
productivity. These feed programs, or
rations, are the amount given to an
animal during a 24-hour period,
whether given at one time or at different
times. Feed rations can be made up of
different proportions of various grains
(primarily barley and corn, secondarily
wheat and oats) or roughages (e.g., corn
silage, hay and straw).

Ruminant: Animals that have stomachs
with four compartments, including
sheep, goats and cattle. They are
efficient feeders because bacterial action
in one of the compartments, the rumen,
allows the animal to digest low-grade
feed such as hay, corn silage and straw.

kg = kilogram

L = litre
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In situ testing consists of leaving the sample in
the cow’s stomach, retrieving it through the
fistula at specified times and weighing it to
measure disappearance. Starch testing has to be
done using in situ for more accurate results.

Once the nutritionist knows the level of protein
and the digestibility of the components grown by
the farmer, they can design a supplement to
complement the first two elements — the corn
silage and haylage. The supplement is developed
using a sophisticated algorithm embedded in a
specialized computer program. This algorithm
takes into account the level of protein in each
ingredient and its cost, and then calculates the
most efficient combination of ingredients. The
feed is then manufactured as prescribed.

The nutritionist can then develop a feeding plan
or ration that describes how many tonnes of each
component — haylage, corn silage, supplement
and other grain — is needed.

The farmer can then follow the nutritionist’s
“recipe,” combining these ingredients in a huge
mixer, and serving it up to the cows.

Get with the program, Bessie!
This proposed nutritional plan is intended to
provide the best combination of nutrients, fibre
and digestibility to the cow for maximum milk
production. The quality of feed and suitability of
the ration influence not only the milk production
but also the butterfat content of the milk.

A farmer with a large herd will refine the feeding
program to take into account the cow’s stage of
life. A cow in production will need more protein
than one that is dry and has recently been bred to
stimulate the next round of milk production. As

Dans le test in situ, on laisse l’échantillon dans l’estomac
de la vache, on le prélève par la fistule à des moments
précis et on le pèse afin de mesurer la façon dont il se
désagrège. Le test de l’amidon doit être fait in situ pour
que les résultats soient exacts.

Lorsque le nutritionniste connaît le niveau de protéines et
la digestibilité des composantes cultivées par l’agriculteur,
il peut mettre au point un supplément pour compléter les
deux premiers éléments, soit le maïs à ensilage et l’en-
silage préfané. Le supplément est mis au point à l’aide
d’un algorithme perfectionné intégré à un programme
informatique spécialisé. Cet algorithme prend en consi-
dération le niveau de protéines dans chaque ingrédient
ainsi que son coût, et calcule ensuite la combinaison
d’ingrédients la plus efficiente. Les aliments sont ensuite
fabriqués tels qu’ils sont prescrits.

Le nutritionniste peut alors préparer un régime alimen-
taire ou une ration qui précise le nombre de tonnes de
chaque composante nécessaire — ensilage préfané, maïs à
ensilage, suppléments et autres céréales.

L’agriculteur peut ensuite suivre la « recette » du nutri-
tionniste, combiner ces ingrédients dans un énorme
mélangeur et les servir aux vaches.

Suivons le programme, Marguerite!
Ce régime nutritionnel proposé vise à fournir la meilleure
combinaison de nutriments et de fibres, et à assurer la
meilleure digestibilité pour la vache, ce qui favorisera une
production maximale de lait. La qualité des aliments et
l’adéquation de la ration ont une influence non seulement
sur la production du lait, mais également sur le contenu
de matière grasse dans le lait.

Un agriculteur qui possède un grand troupeau perfection-
nera le programme d’alimentation en fonction de l’âge de
la vache. Une vache à l’étape de la production nécessitera
plus de protéines qu’une vache tarie et qui a récemment
été accouplée dans le but de favoriser le prochain cycle de

Pour vous aider à
comprendre cet article
\

Maïs à ensilage: Maïs récolté et utilisé
comme aliment pour les animaux. La
plante entière est utilisée plutôt que le
grain seulement et, en général, est
stockée dans des contenants herméti-
quement fermés, entre autres dans des
silos verticaux ou des sacs de plastique.

Ration: Le bétail est soumis à des
programmes d’alimentation visant à
optimiser sa santé et sa productivité. Ces
programmes d’alimentation, ou rations,
représentent la quantité donnée à un
animal en une fois ou à différents
moments au cours d’une période de
24 heures. Les rations d’aliments
peuvent être composées de différentes
proportions de céréales diverses
(principalement l’orge et le maïs, ensuite
le blé et l ’avoine) ou de fourrages
grossiers (p. ex. le maïs à ensilage, le foin
et la paille).

Ruminant: Animaux qui ont quatre
estomacs, dont le mouton, la chèvre et
le bovin. Les ruminants sont d’excellents
animaux d’engraissement puisque
l’action bactérienne dans un de leurs
estomacs, le rumen, permet à l’animal
de digérer des aliments de qualité
inférieure, le maïs à ensilage et la paille.

Vache tarie: On dit d’une vache qu’elle
est tarie lorsque sa période de lactation
est interrompue. La production de lait
d’une vache diminue de façon graduelle,
et ses rations alimentaires sont réduites
en conséquence.

kg = kilogramme

L = litre
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well, heifers require special nutrition to build
strength and avoid diseases. All these things have
to be considered when designing a ration.

Since the milk production is the bread and
butter or, in this case, butterfat of the farmer, it
behooves the farmer to track production. In some
herds, cows have a computer chip embedded in
their identification tag. With this unique iden-
tifier, the farmer can track which cows are
passing through the milking machine and how
much milk each cow has produced. These data
are stored on the farmer’s computer for future
reference.

Farmers can later use the data to decide which
cows to breed and, most importantly, to identify
significant fluctuations in milk production so that
the nutrition program can be adjusted if need be.

All this data adds up to more milk
A good cow can produce an average of 9,242 L in
a year. Given that a family of four consumes
around 6.5 L per week, this is more than enough
to feed 27 families for a year. That’s a lot of milk!

production du lait. De plus, les génisses ont besoin d’une
nutrition particulière pour prendre des forces et ainsi
éviter les maladies. Tous ces éléments doivent être pris en
considération au moment de préparer une ration.

Puisque la production du lait représente le « pain
quotidien » ou plutôt le « lait quotidien » de l’agriculteur,
il incombe à ce dernier d’assurer le suivi de la production.
À cet effet, dans certains troupeaux, les vaches ont une
puce d’ordinateur intégrée à leur étiquette d’identifica-
tion. Grâce à cet identificateur unique, l’agriculteur peut
savoir quelles sont les vaches qui passent par la trayeuse et
combien de lait chacune des vaches a produit. Ces
données sont stockées dans l’ordinateur de l’agriculteur
pour consultation future.

Les agriculteurs peuvent avoir recours ultérieurement à
ces données pour décider quelles vaches seront accouplées
et, de façon plus importante, pour déceler les fluctuations
importantes de la production du lait, de sorte que le
programme de nutrition puisse être ajusté au besoin.

Plus de données, ça signifie plus de lait
Une bonne vache peut produire en moyenne 9,242 L
dans une année. Disons qu’une famille de quatre person-
nes en consomme environ 6.5 L par semaine, c’est plus
qu’assez pour nourrir 27 familles pour un an. C’est
beaucoup de lait!
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