PLUSIEURS OPTIONS
S’OFFRENT À VOUS :
• test de gestation précoce à partir
de 26 jours

RÉSEAU CANADIEN POUR L’EXCELLENCE LAITIÈRE

• reconfirmer la gestation à 60 jours
et avant le tarissement
• utiliser au contrôle laitier ou
entre les tests

26

• utiliser les enveloppes
pré-affranchies que vous soyez
ou non au contrôle laitier.

JOURS

DEPUIS LA
SAILLIE

LES PROFITS
PASSENT AU
RYTHME DES
JOURS

Parlez-en à votre technicien ou
votre conseiller Lactanet

1 800 BON-LAIT
www.valacta.com

SUIVEZ-NOUS SUR

SIMPLE,
FIABLE
ET PEU
COÛTEUX

UN TEST DE GESTATION
AU SERVICE DES
PRODUCTEURS LAITIERS
Presque tous les producteurs s’entendront pour dire qu’il est important :
• D’identifier précocement les vaches non gestantes et de prendre action
le plus rapidement possible pour les saillir à nouveau;
• De confirmer la gestation (entre 50 et 80 jours) suite à un test
précoce positif pour s’assurer qu’une mortalité embryonnaire
n’est pas survenue.
Quelques producteurs (surtout en stabulation libre) confirment à nouveau la
gestation avant le tarissement pour être certains de ne pas en « avoir échappé une ».
GestaLab peut faire partie de votre stratégie de reproduction. Plus de 60 % des
clients de Lactanet utilisent au moins une des options offertes. Et le taux d’adoption
de ce test augmente à chaque année.
Faisons le tour des quelques questions les plus souvent posées et de leur réponse.

la gestation avec GestaLab ou
par échographie? Qu’est-ce qui est mieux?
1 Détecter
C’est votre choix! La précision de GestaLab est équivalente à celle de l’échographie.
Une étude réalisée sur plus de 500  vaches de race Holstein réparties dans 18 troupeaux
québécois l’a clairement démontré.
Et tant qu’à avoir deux bons outils à sa disposition, pourquoi ne pas utiliser GestaLab et
l’échographie, chacun au moment opportun, pour maximiser votre efficacité.

2 Sur quel type d’échantillon utiliser GestaLab?

On peut tester GestaLab à partir d’un échantillon de contrôle laitier. Vous n’avez
qu’à le demander à votre technicien.
Vous désirez tester des vaches entre les contrôles? C’est également possible.
Votre technicien (ou un représentant du Ciaq) vous fournira gratuitement le matériel
pour effectuer le prélèvement des échantillons que vous pourrez transmettre facilement
par la poste.
Le test fonctionne à partir de 26 jours après la saillie.

un robot de traite. Est-ce que je peux
utiliser GestaLab?
3 J’ai
Certainement! Il est toutefois nécessaire de prélever manuellement (directement du quartier) tous les échantillons puisque l’impact du lait résiduel (communément appelé « carryover »), qui est négligeable en traite conventionnelle, est significatif en traite robotisée.
Pourquoi ne pas profiter de la visite du technicien lors du contrôle pour lui remettre les
échantillons. Ils seront expédiés (gratuitement) au laboratoire de Lactanet par le technicien.

ne suis plus inscrit au contrôle laitier.
possible d’utiliser GestaLab?
4 JeEst-ce
Pas de problème! Vous n’avez qu’à contacter le service à la clientèle de Lactanet
(1 800 BON-LAIT) et on vous expliquera comment procéder pour le faire vous-même.

de GestaLab indique « ouverte ».
dois-je faire?
5 LeQuerésultat
Le résultat de l’étude mentionnée précédemment a démontré que la précision de
GestaLab était équivalente à celle de l’échographie. Par conséquent, si le rapport indique
« ouverte », c’est donc dire que la vache est non gestante.
En cas de doute, le rapport indiquera une autre interprétation (par exemple, « probablement ouverte »). Dans une telle situation, une note au rapport indiquera de tester à
nouveau ou de faire examiner la vache par le médecin vétérinaire. Prenez soin de lire
les informations sur le rapport, elles vous seront très utiles.
Il est également suggéré d’en discuter avec votre médecin vétérinaire. Il vous aidera
à mettre en place une procédure pour saillir ces vaches le plus rapidement possible.

je voudrais partager le résultat
de GestaLab avec mon vétérinaire.
6 Justement,
Comment faut-il procéder?
Si vous désirez que nous fassions parvenir le rapport à votre médecin vétérinaire, vous
n’avez qu’à signer un formulaire d’autorisation et le tour est joué! Vous pouvez obtenir
ce formulaire auprès du service à la clientèle de Lactanet (1 800 BON-LAIT) ou de votre
médecin vétérinaire.

