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Introduction
La population mondiale ne cesse de croître, ce qui signifie que la demande de 
nourriture augmentera de 60 % au cours des deux prochaines années. L'essor de 
la classe moyenne entraîne une demande accrue en aliments de haute qualité. 
Parallèlement, l’industrie laitière s’inquiète de plus en plus de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la transition vers une exploitation 
laitière plus responsable. Les exploitations laitières subissent donc une certaine 
pression pour fournir encore plus de lait de haute qualité, avec une incidence 
minimale sur l’environnement. 

Dans ce guide, nous avons rassemblé quelques informations qui pourraient 
contribuer à rendre l’agriculture laitière plus durable dès aujourd’hui.
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Contrôle du lait aujourd’hui
Au cours des dernières décennies, l'industrie laitière a gagné en importance. Si 
nous prenons le Danemark par exemple, le nombre d’exploitations laitières a 
considérablement diminué, passant de 22 000 dans les années 1980 à seulement 
2 200 aujourd’hui. Une évolution similaire peut être observée dans de nombreux 
autres pays. Cependant, le nombre de vaches est resté relativement stable au fil 
du temps, avec environ 510 000 vaches au Danemark aujourd’hui, ce qui signifie 
qu'une exploitation de taille moyenne compte 230 vaches. 

Dans le même temps, la productivité des vaches s'est considérablement améliorée.

En 1980, la productivité d’une vache équivalait à environ quatre tonnes de lait par 
an. Aujourd’hui, une vache produit dix tonnes de lait cru par an. Cela signifie qu’une 
vache produit aujourd’hui plus de lait qu’il y a 40 ans.

Les composants du lait tels que la matière grasse et les protéines ont connu un 
développement similaire. Aujourd’hui, une vache produit deux fois plus de matières 
grasses et de protéines qu’il y a 40 ans.

En ce qui concerne les échantillons de lait et l’analyse, un nombre total de > 
5,5 millions d’échantillons de lait de vache individuels et de > 700 000 échantillons 
analysés pour le paiement sont disponibles chaque année au Danemark uniquement.

Tous les échantillons sont acheminés vers un laboratoire central d’analyse du lait au 
sein duquel environ 30 000 échantillons de lait sont analysés quotidiennement pour 
le comptage des cellules somatiques, la composition du lait et de nombreux autres 
paramètres.

Au niveau mondial, le nombre estimé de vaches dans les pays disposant d’une 
chaîne d’analyse du lait partiellement ou entièrement développée s’élève à environ 
63 millions.

Avec plus d’un million d’exploitations, cela se traduit par environ 632 millions 
d’échantillons individuels de lait de vache et 96 millions d’échantillons analysés pour 
le paiement disponibles chaque année. 

Ces chiffres sont représentatifs de la quantité de travail déjà effectué. L’analyse 
continue du lait et l’enregistrement des données ont ouvert la voie à une 
amélioration significative de la productivité des vaches. La productivité a en effet 
doublé par rapport à il y a 40 ans. Avec des décennies d’expérience dans l’analyse 
du lait, l’industrie laitière dispose de l’infrastructure et des connaissances nécessaires 
pour continuer à favoriser la productivité animale et la production durable de lait de 
haute qualité.



5

Lait et changement climatique
Le lait a une mauvaise réputation en termes d’émissions de GES, car les vaches sont 
connues pour éructer et libérer du méthane. Cependant, une étude suédoise1 offre 
une perspective différente quant à l'incidence climatique du lait. L’étude a comparé 
les émissions de GES* et la valeur nutritive** des boissons les plus fréquemment 
consommées pendant les repas en Suède. 

*Dans cette étude, l’incidence climatique total du mélange de GES émis lors de la production des 
boissons, à savoir le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote ont été calculés à l’aide 
d’un indice pour chaque gaz. Cet indice, le potentiel de réchauffement climatique (PRG100), a permis 
de mesurer le forçage radiatif d’une masse unitaire d’un GES donné dans l’atmosphère sur 100 ans.

**Ces nutriments étaient les suivants : protéines, glucides, matières grasses, équivalents rétinol, 
vitamine D, vitamine E, thiamine, riboflavine, acide ascorbique, équivalents niacine, vitamine B6, 
vitamine B12, folate, phosphore, fer, potassium, calcium, magnésium, sélénium, zinc et iode. Smedman 
et al, Nutrient density of Beverage in relation to climate impact, 2010.
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Valeur nutritive
Si l’on classe les 8 boissons les plus fréquemment consommées dans l’étude 
en fonction de leur valeur nutritive, le lait présente de loin la valeur nutritive la 
plus élevée, avec un score de 53,8. Si nous comparons cette valeur à celle du jus 
d’orange qui arrive en deuxième position, avec un score de 17,2, nous constatons 
une baisse significative de la valeur nutritive. 

Émission de gaz à effet de serre
Si nous classons les boissons étudiées en fonction des émissions de gaz à effet de 
serre, le lait est classé en quatrième position sur la liste.

Indice NDCI 
Une troisième approche comparative relève de l’indice NDCI (Nutrient Density to 
Climate Impact), qui prend en compte à la fois la valeur nutritive et l’incidence 
climatique, ce qui permet de comparer des produits alimentaires.

Lorsque les boissons sont classées selon l’indice NDCI, le lait est de loin le mieux classé. 

Food item Nutrient density GHG emission NDCI* index
Milk 53.8 99 0.54
Orange juice 17.2 61 0.28
Soy drink 7.6 30 0.25
Oat drink 1.5 21 0.07
Red wine 1.2 204 0.01
Beer 0 101 0
Mineral water 0 0 0
Soft drink 0 109 0

ENERGY-CLIMATE FOOTPRINT INDEX

Source: Smedman et al., 2010, doi: 10.3402/fnr.v54i0.5170

*= NDCI – Nutrient Density to Climate Impact index (NDCI = Nutrient density/GHG emission)

Source: Strid et al., 2021, doi: 10.3390/su13073621

Assessment of various foods, milk in 
category “high nutrient density and 

low climate impact” 

Food item Nutrient density GHG emission NDCI* index
Red wine 1.2 204 0.01
Soft drink 0 109 0
Beer 0 101 0
Milk 53.8 99 0.54
Orange juice 17.2 61 0.28
Soy drink 7.6 30 0.25
Oat drink 1.5 21 0.07
Mineral water 0 0 0

Food item Nutrient density GHG emission NDCI* index
Milk 53.8 99 0.54
Orange juice 17.2 61 0.28
Soy drink 7.6 30 0.25
Oat drink 1.5 21 0.07
Red wine 1.2 204 0.01
Beer 0 101 0
Mineral water 0 0 0
Soft drink 0 109 0

La conclusion selon laquelle le lait a une valeur nutritive élevée et une faible 
incidence sur le climat a été confirmée dans une étude plus récente2 évaluant la 
valeur nutritive et l’incidence climatique de 118 aliments couramment consommés 
en Suède. En substance, il s’agit d’examiner l’incidence totale de chaque boisson en 
terme de valeur nutritionnelle par rapport à l’empreinte climatique. Le fait que le lait 
soit extrêmement intéressant d'un point de vue nutritionnel en raison de sa richesse 
en nutriments compense la valeur négative de son score d’émission de GES. Il s'agit 
d'une bonne nouvelle pour le secteur laitier et cette information doit être prise en 
compte lors de toute discussion sur le caractère écologique ou non de la production 
de lait. 
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MILK ANALYSIS TO PROVIDE MORE VALUE 
TO THE DAIRY INDUSTRY

1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 2016 2019

Fatty acid profile 
BHB and acetone
Adulteration screening

SCC 
Fat
Protein
Lactose 

Solids 

Urea 
Citric Acid

Freezing Point Depression
Free Fatty Acids 
Casein 
pH value

Differential 
SCC 

Fatty acid 
origin profile

3 façons de devenir plus responsable 
aujourd’hui
D’un point de vue pratique, nous pouvons déjà prendre des mesures aujourd’hui pour 
passer à une production laitière plus responsable. Nous avons dénombré 3 façons 
d’intégrer les objectifs de responsabilité environnementale à la production de lait.

L’optimisation des stratégies d’alimentation, l’amélioration de la gestion de la santé 
et le contrôle des émissions de méthane de chaque vache sont autant de facteurs 
qui contribuent à réduire l’incidence environnementale de la production de lait et à 
améliorer le bien-être et la productivité des animaux. 

Grâce aux outils modernes destinés à l’analyse du lait qui ont considérablement 
évolué au cours des dernières décennies, il est possible d’apporter des ajustements 
qui ont de réelles répercussions. 

La liste des paramètres fournissant à l’industrie laitière des outils précieux pour 
améliorer la production laitière s’est considérablement développée depuis les années 
1970 jusqu’à aujourd’hui. 

De l’introduction du comptage cellulaire somatique (SCC) dans les années 1970, 
fournissant des informations précieuses aux agriculteurs pour optimiser la santé 
et la productivité du troupeau, aux nouveaux paramètres améliorés tels que la 
concentration en cellules somatiques (DSCC) et aux profils d’acides gras qui ont permis 
de recueillir des informations encore plus précieuses à partir des échantillons de lait et 
de faire un pas de plus vers une exploitation laitière plus rentable et plus responsable.

La liste des paramètres fournissant à l’industrie laitière des outils précieux pour améliorer la production 
laitière s’est considérablement développée depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui.
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Pourquoi mesurons-nous les taux d’urée ?
L’urée est un produit issu de la dégradation des protéines. Lorsque le foie 
décompose la protéine entrante, il produit de l’ammoniaque, qui est à 
son tour converti en protéine microbienne dans le rumen. Un excès de 
protéines peut entraîner un excès d’ammoniac qui peut être toxique pour la 
vache. L’organisme se débarrasse de l’ammoniac présent dans le sang en le 
convertissant en urée, excrétée par le lait et l’urine. Comme l’urée contient 
également de l’azote, l’excès de protéines qui ne peut pas être absorbé par le 
corps entraîne l’excrétion d’azote dans l’environnement.

1. Optimiser l’alimentation en surveillant les taux 
d’urée présents dans le lait
Trouver le bon équilibre entre énergie et protéines dans l’alimentation a longtemps 
été une préoccupation non seulement en matière de réduction des coûts, mais aussi 
quant au fait d'obtenir des vaches saines et productives. C’est également l’un des 
moyens de réduire l’incidence négative de l’agriculture laitière sur le climat. Dans 
cette optique, un simple test d’urée se révèle être un outil pratique.

Protein, Energy

Nitrogen

Milk Urea

NH3

Bloodstream

Urine Urea 

Rumen

LiverKidney
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Voici un exemple de la façon dont vous pouvez tirer parti des résultats d'analyse 
de l’urée de manière simple : 
Avec les tests individuels réalisés sur les vaches (tests pour améliorer la production 
laitière [DHI]), une approche consiste à comparer les résultats de l’analyse d’urée 
aux résultats de l'analyse des protéines. Si nous travaillons ensuite avec quatre 
seuils différents, deux pour l’urée et deux pour les protéines, nous pouvons définir 
neuf catégories différentes qui nous aident à évaluer l’alimentation énergétique et 
l’alimentation protéique des vaches.

FEEDING OPTIMISATION

àà Optimising energy 
and protein intake 

(ppm)

Le carré du milieu est surligné en vert, car il s'agit du point d'équilibre idéal entre 
énergie et protéines. 
Les groupes sept, huit et neuf à droite de la grille indiquent que les vaches ont été 
suralimentées en protéines. Alors qu'il n'est pas bon de suralimenter les vaches 
en raison de l’excès d’ammoniac, cela n’est certainement pas idéal non plus pour 
l’environnement, car cela peut entraîner une fertilisation excessive des champs et 
une augmentation des concentrations d’azote dans les eaux souterraines. 

De ce fait, l’analyse de l’urée du lait est un indicateur utile, pratique et rentable qui 
permet d’optimiser l’alimentation des vaches et de garantir l'équilibre adéquat entre 
l’apport énergétique et protéique. 

2. Améliorer la gestion de la santé en contrôlant les 
maladies
Malgré les progrès réalisés au cours de ces dernières décennies, la mammite dans 
les troupeaux laitiers reste un problème majeur pour les agriculteurs et l’industrie 
laitière en général. Les pertes relatives à la production laitière s’élèvent à des 
milliards d’euros par an. Il ne fait aucun doute que la réduction des pertes de lait et 
l’amélioration de la longévité des vaches présentent un avantage financier pour les 
agriculteurs, mais comment cela permet-il de réduire l’incidence sur le climat ?
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Gérer la mammite
Tout d’abord, nous devons comprendre le lien entre les pertes de lait et les niveaux 
de comptage cellulaire somatique ou plutôt les différents groupes classés selon l'état 
de santé des trayons tels que définis en fonction de la combinaison du comptage 
cellulaire somatique et de la concentration en cellules somatiques. 

Pourquoi mesurons-nous le comptage cellulaire somatique et la 
concentration en cellules somatiques ?
La mammite est une inflammation des mamelles de la vache, principalement 
causée par des bactéries pathogènes. En présence d’une infection, le taux 
de leucocytes (globules blancs) dans le sang augmente pour lutter contre les 
bactéries indésirables. Par conséquent, le nombre total de cellules présentes 
dans le lait augmente. Dès lors, un nombre élevé de cellules somatiques (SCC) 
dans le lait est un facteur d’inflammation ou d’infection. L’International Dairy 
Federation recommande de travailler avec un seuil de 200 000 cellules/ml 
afin de distinguer les vaches susceptibles d’être infectées de celles supposées 
saines. 
La concentration en cellules somatiques (DSCC) représente la proportion 
combinée de PMN (polymorphonucléaires neutrophiles) et de lymphocytes 
comme un pourcentage du SCC. Avec les macrophages, ces cellules 
immunitaires jouent un rôle vital dans les réponses inflammatoires de la glande 
mammaire. Le paramètre DSCC associé au SCC total fournit une vision plus 
détaillée de l'état inflammatoire réel de la glande mammaire (par exemple, 
mammite à un stade précoce, mammite chronique). Il a été défini qu'un seuil 
de DSCC équivalant à 65 % était idéal. 
En combinant les résultats des tests SCC et DSCC, l’état de santé des trayons 
des vaches peut être classé selon 4 groupes : 

Groupe État Définition SCC (cellule/ml) DSCC (%)

 A Sain/normal Aucune indication pour l’IMI selon le SCC et la DSCC ≤ 200 000 ≤ 65 %

 B
Suspicion/apparition  
d'une mammite

Proportions élevées de la DSCC (en PMN) comme 
indication pour l’IMI, bien que le SCC soit toujours 
faible

≤ 200 000 > 65 %

 C Mammite Indication pour l'IMI, selon le SCC et la DSCC > 200 000 > 65 %

 D
Mammite chronique/
persistante

Une configuration de la réponse immunitaire souvent 
observée dans le cadre de l’IMI chronique

> 200 000 ≤ 65 %



11

Si nous examinons un ensemble de données réelles en provenance d’Estonie, qui 
faisait partie d’une étude plus vaste3 couvrant 5 pays européens et la Chine, les 
vaches du groupe santé des trayons (UHG) A ont présenté la production la plus 
élevée avec une moyenne de 30,2 kg par jour. Celles du groupe B ont enregistré une 
baisse de production de 2,4 %. Les pertes de lait étaient encore plus drastiques dans 
le groupe C (-9,8 %) et, en particulier, dans le groupe D (-38,5 %).

Les données ont également montré que 64,4 % de la population de vaches laitières 
estoniennes se trouvait dans l’UHG A, 17,2 % dans le groupe B, 16,5 % dans le 
groupe C et 1,9 % dans le groupe D. 
La productivité de la vache et l'état de santé des trayons varient d’un pays à l’autre, 
mais sur la seule base des chiffres ci-dessus, nous pouvons constater qu’un total 
de 15,2 tonnes de lait par jour est perdu dans le groupe B alors qu'il s'agit de 
56,2 tonnes de lait par jour dans le groupe C et de 20,2 tonnes de lait par jour dans 
le groupe D, et ce, uniquement en Estonie. 
Ces pertes de lait se traduisent par 46 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) et 
50 tonnes de méthane (CH4) par jour parmi les vaches laitières estoniennes, qui ne 
totalise que 85 000 têtes. Il s’agit donc d’un nombre assez important d’émissions 
quotidiennes de CO2 et de CH4 qui pourraient être réduites si la prise en charge de 
la mammite était améliorée. 

Alors, comment relever ce défi ? La combinaison du SCC et du DSCC (à savoir, les 
groupes classés selon l'état de santé des trayons) fournit aux producteurs laitiers 
des informations plus détaillées sur l'état de santé des trayons de leur troupeau. 
Cela leur permet alors d’ajuster et d’optimiser la gestion quotidienne du troupeau, 
en particulier la gestion de l’étable et l’hygiène de la traite, d’optimiser la santé des 
trayons, de réduire le nombre de traitements antibiotiques et de réduire la quantité 
de lait gaspillée à la ferme.
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Gérer la cétose 
La cétose est un autre problème de santé animale qui, en raison de ses conséquences 
sur la productivité des animaux, a une incidence sur le climat ainsi que sur l’économie 
agricole. Une étude de 20184 a étudié le lien entre la santé de la vache et les 
émissions de GES provenant de la production laitière, dans laquelle il a été constaté 
que la cétose subclinique et d’autres maladies peuvent être liées à une augmentation 
des émissions de GES par kg de lait produit, en raison d’une perte de production, 
d’un lait jeté, de périodes de vêlage prolongées ainsi que de l’écartement de vaches 
laitières malades.

Pourquoi analysons-nous la BHB et l’acétone dans le lait ?
La cétose est un déséquilibre métabolique susceptible de survenir après le 
vêlage en raison d'un bilan énergétique dit négatif (la consommation d’énergie 
dépasse l'apport en énergie). Pour compenser le manque d’énergie, la vache 
métabolise la graisse corporelle, ce qui entraîne une augmentation de la 
production de cétones (acétone (AC) et β-hydroxybutyrate(BHB)). 
Par conséquent, il est possible de trouver de hautes concentrations de BHB et 
d’AC dans l’urine et le lait.

Grâce à la spectroscopie à transformée de Fourier (FTIR), des modèles de 
prédiction ont été développés pour la BHB et l’acétone du lait. Grâce à ces 
outils, la BHB et l’acétone du lait peuvent être contrôlées et servir d'indicateur 
de la présence de cétose dans les troupeaux de vaches laitières. 

Compte tenu des faibles concentrations d’acétone et de BHB dans le lait, ces 
modèles de prévision doivent être considérés comme semi-quantitatifs. Cela 
signifie que les résultats offrent une prédiction optimale pour permettre de 
déterminer si un animal présente un risque faible ou élevé de cétose, plutôt 
que pour permettre de connaître la gravité de la cétose. 
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Le graphique suivant issu d’une étude canadienne5 montre le lien entre la cétose 
et la production de lait quotidienne déterminé sur la base des résultats de la BHB 
du lait provenant d'échantillons individuels de lait de vache (DHI). Ces données 
sont utilisées pour classer les vaches en différents groupes de risque, à savoir faible, 
moyen et élevé, et pour pouvoir procéder à des comparaisons quant à la production 
de lait quotidienne.

Ce graphique montre clairement que les vaches du groupe à haut risque produisent 
nettement moins de lait que les vaches du groupe à faible risque. Cela peut 
représenter une perte de lait allant jusqu’à 9 % par vache et par jour ou jusqu’à 
500 kilos par vache et par an.

En outre, la cétose nuit également à la santé et à la reproduction des vaches, ce qui 
pose alors de nouveaux problèmes économiques aux agriculteurs. 
D’un point de vue climatique, ces pertes se traduisent par des émissions de gaz à 
effet de serre estimées à 250 kg de CO2 et à 270 kg de CH4 par vache et par an.

Mais, comme dans le cas de la mammite, il est possible de détecter la cétose à un 
stade précoce. Le contrôle de la cétose grâce à des échantillons DHI régulièrement 
disponibles offre aux agriculteurs un outil essentiel qui leur permet d’intervenir en 
optimisant l’alimentation et la gestion des vaches taries et en transition. Grâce à un 
contrôle régulier, il est possible de réduire la baisse de productivité et de prévenir 
une prévalence élevée de cétose dans les troupeaux laitiers. 

Chaque litre compte 
Chaque litre de lait gaspillé en raison de problèmes liés à la qualité ou à des animaux 
malades ne produisant pas de lait a une incidence négative sur le climat. 
La vache produit du méthane en toutes circonstances, de sorte que les émissions 
de GES par litre de lait sont considérablement plus faibles chez les vaches très 
productives (production de lait annuelle) par rapport aux vaches peu productives. En 
outre, nous devons tenir compte du fait que le jeune cheptel produit également des 
GES. Cela ne fait qu'accentuer les effets positifs d’une stratégie visant à améliorer la 
productivité des vaches, mais aussi leur longévité. 
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3. Contrôler le méthane pour réduire l’incidence sur 
l’environnement
Le méthane (CH4) est un gaz à effet de serre produit lors de la décomposition et de 
la fermentation des glucides dans le rumen. La quantité de CH4 produite peut varier 
en fonction du régime alimentaire de la vache. Par conséquent, la surveillance des 
émissions de CH4 permet de réduire les émissions en ajustant l’alimentation. 

La concentration de différents acides gras présents dans le lait est un élément 
prometteur en matière de prévision de la production de CH4.

Pourquoi mesurons-nous les taux de méthane ?
Pendant la digestion, les bactéries/microbes présent(e)s dans le rumen 
responsables de la décomposition des aliments produisent des éléments 
constitutifs (des acides gras volatils) qui pénètrent dans la circulation sanguine 
et finissent dans la glande mammaire où ils sont regroupés sous forme d’acides 
gras. Ces acides gras apparaissent dans le lait et peuvent être mesurés à l’aide 
de la technologie FTIR. Ces informations peuvent à leur tour être utilisées pour 
prévoir la production de CH4.

La composition du régime alimentaire affecte le lien qui existe entre les acides 
gras du lait et les paramètres d’émission de CH4. Certaines recherches6 
indiquent que les émissions de méthane de chaque vache peuvent être 
estimées à l’aide d’une équation basée sur la concentration de certains acides 
gras du lait. Ces informations pourraient ensuite être utilisées pour ajuster 
l’alimentation afin de l'optimiser pour réduire la production de CH4. 

Pourquoi la productivité des vaches est-elle importante lorsqu'il s'agit 
d’émissions de GES ?
Du point de vue du consommateur, il est important de connaître l’empreinte GES 
de chaque produit laitier. Par conséquent, il convient d'examiner de plus près la 
quantité de CH4 par litre de lait.  

C18:1
C16:0

WASTE FEED

Volatile Fatty Acids
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Le graphique suivant montre que les émissions de GES par litre de lait sont 
nettement inférieures chez les vaches hautement productives (production de lait 
quotidienne) par rapport aux vaches peu productives. Ce paramètre souligne à son 
tour l’importance d’optimiser la productivité des vaches grâce à l’optimisation de 
l’alimentation et à la gestion de l'état de santé. 
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Commencer à faire la différence dès 
aujourd’hui
Avec plus de 700 millions d’échantillons de lait disponibles dans le monde chaque 
année, l’industrie laitière dispose d’une quantité considérable de données. Grâce 
à des outils modernes destinés à l’analyse du lait offrant une vaste gamme de 
paramètres d’analyse, l’industrie laitière a aujourd’hui une occasion unique de 
documenter et de réduire davantage l’incidence climatique des troupeaux laitiers 
tout en favorisant le bien-être animal et la productivité. 

Comme nous l’avons vu dans ce guide, il est possible de tester plusieurs éléments 
dans les échantillons de lait dès aujourd’hui et cela peut faire la différence en 
matière de gestion de la productivité des vaches, ce qui est essentiel pour réduire 
les émissions de méthane. Et peut-être qu’à l’avenir, d’autres paramètres seront 
ajoutés à la boîte à outils. Tout dépend donc de notre volonté en tant qu’industrie 
de travailler ensemble, de travailler avec les données et informations déjà existantes 
et de notre savoir-faire pour rendre l’industrie laitière plus responsable.
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Initiative Pathways to Dairy Net Zero
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’agriculture laitière responsable, nous vous 
recommandons de consulter l’initiative Pathways to Dairy Net Zero du Global 
Dairy Network. Cette initiative rassemble la communauté laitière mondiale pour 
lutter contre le changement climatique et partager les meilleures pratiques et 
connaissances sur les différentes façons de réduire les émissions de GES dans le 
secteur laitier. 

En savoir plus sur cette initiative 
https://www.globaldairyplatform.com/pathwaystodairynetzero/
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Pathways to Dairy Net Zero Initiative
If you want to learn more about sustainable dairy farming, we recommend the 
Pathways to Dairy Net Zero initiative by the Global Dairy Network. This initiative 
is bringing the global dairy community together to tackle climate change and 
sharing best practices and knowledge about the various ways to reduce GHG 
emission in the dairy sector. 

Learn more about this initiative  
(https://www.globaldairyplatform.com/pathwaystodairynetzero/)

PATHWAYS TO DAIRY NET ZERO 

FOSS
Tel.: +45 7010 3370
info@foss.dk · www.fossanalytics.com
GB, May 2019
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