Assurez
la QUALITÉ
de votre

PRODUCTION
LAITIÈRE!
Peu importe les enjeux de qualité du lait qui
vous préoccupent, nous offrons les services
adaptés à votre situation pour vous permettre
de résoudre rapidement votre problème.
Assurez la santé de votre troupeau et la
qualité du lait que vous produisez pour
de meilleurs revenus à la ferme.
PROBLÈMES
DE QUALITÉ
DU LAIT

Notre service d’accompagnement
en

CCS

?

peut vous aider

>

Vous aurez accès au support d’un conseiller qualité
tout au long du processus, incluant la mise en place
des bonnes pratiques recommandées par le NMC1

>

Le conseiller qualité vous orientera vers votre
médecin vétérinaire afin que celui-ci fasse un bon
diagnostic de la problématique

Les Producteurs de lait de chèvre du
Québec se sont dotés de normes
serrées en matière de qualité du lait.
Prenez les devants et profitez de nos
services-conseils en qualité du lait.
Nos employés sont spécialement formés
pour détecter les problèmes et vous
proposer des solutions.

Grâce à notre service

VSMT

nous offrons :

>
>

L’évaluation des méthodes et performance de traite
L’évaluation des performances de l’équipement
de traite selon les standards du NMC ou ISO

>

Selon le diagnostic, Valacta pourrait intervenir
avec l’offre VSMT, de contrôle laitier pour le suivi
des CCS individuels, de régie et d’alimentation

>

>

L’analyse des facteurs ayant un impact sur la
qualité du lait de votre troupeau

Le conseiller qualité ou un autre conseiller de
Valacta élaborera un plan d’action, selon son
champ de compétence

>
>

L’élaboration d’un plan d’action

1

National Mastitis Council

Aide financière disponible

couvrant de 50 à 75 % des frais pour
le service-conseil, selon votre région!
Contactez votre réseau Agriconseils

Un suivi téléphonique de 30 minutes, 30 jours
suivant la visite

1 866 680-1858
www.agriconseils.qc.ca

QU’EN
EST-IL DES
BACTÉRIES

?
Notre service

Qualité bactéries totales
vous aidera à reprendre le contrôle et vous
permettra de répondre aux normes élevées de
qualité du lait. Un de nos conseillers spécialisés
se rendra chez-vous pour poser un diagnostic,
vous faire des recommandations et vous proposer
des solutions efficaces aux problèmes ponctuels
de bactéries.

FAITES APPEL À
NOS conseillers

spécialisés en
qualité du lait

DÈS AUJOURD’HUI OU
CONTACTEZ NOTRE
SERVICE À LA CLIENTÈLE.

>
>

Visite à la ferme

>

Inspection de l’état de propreté des équipements
et des animaux

>
>
>

Analyse des performances de refroidissement

Analyse à la ferme des performances
des lavages selon les standards NMC
(organisation mondiale pour le contrôle de la
mammite et de la qualité du lait) ou ISO

Analyse du facteur animal
Élaboration de recommandations

CENTRE D’EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE
SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK VALACTA CAPRIN

1 800 BON-LAIT
www.valacta.com

