VSMT

L’importance de
vos rapports mensuels
n Sommaire du troupeau : ce rapport vous
indique les tendances de votre troupeau et
vous aide à situer une problématique.

vérification des systèmes
et de la méthode de traite

n Rapport individuel/vache : identifie les
vaches problématiques et vous permet d’agir
plus rapidement. Il aide également à placer
les vaches dans un bon ordre de traite.
n Liste de gestion : Identifie les vaches qui
affectent le plus votre réservoir et les pertes
monétaires encourues.

Pour bénéficier d’une
visite VSMT, appelez le

1.800.BON.LAIT
ou contactez votre
représentant Valacta!

1.800.BON.LAIT
www.valacta.com
info@valacta.com

Une question de qualité
du lait et de profit!

Une vérification des systèmes et de
la méthode de traite vous permettra
d’augmenter votre productivité et 
de diminuer vos coûts.
Le technicien VSMT est spécialement 
formé pour déceler les problèmes 
et proposer des solutions qui 
rapportent rapidement.

Conséquences
d’un CCS élevé
n Moins de lait produit donc perte de revenu
n Diminution de la valeur marchande
du troupeau
n Augmentation du coût de production
- Frais de santé plus élevés
- Élimination prématurée des vaches
- Risque de pénalité et de refus
de collecte du lait

une visite vsmt ou vmt?

n Analyse complète du système de
traite par un expert indépendant et
impartial (présence pendant la traite)
n Vérification et analyse du système de
lavage sont optionnelles et incluent
une analyse physico-chimique de
l’eau de lavage, etc.)
n Révision complète de la méthode de
traite (occasion idéale de formation
pour votre nouvel employé ou pour
votre relève)

Un CCS de 200 000 c.s./ml se traduit par une perte de
production de plus de 360 kg, ce qui correspond à une
perte monétaire d’environ 300 $ par vache par année.
PERTE DE PRODUCTION SUIVANT LE POINTAGE LINÉAIRE (PL)
ET LE CCS (EN KG DE LAIT PERDUS PAR LACTATION, PAR VACHE)
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Les objectifs
d’une visite VSMT

n Analyse de l’environnement de
l’étable, dimensions des stalles,
litières utilisées, etc.

n Meilleure santé du pis des vaches

n Vulgarisation, explications,
suggestions de correctifs par
un technicien spécialisé

n Réduction du pourcentage de
remplacement

n Analyse des rapports de CCS

- Traite plus longue = plus de dépenses
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VSMT (VérIfication des systèmes et de la méthode de
traite) ou VMT (validation de la méthode de traite)

n Suivi par votre conseiller ou
votre technicien

vsmt
vmt
Choisissez l’option qui
vous convient le mieux!
N’oubliez pas : Plusieurs personnes
font la traite à votre ferme? Une
méthode non-commune à tous en
diminue l’efficacité.    
La validation de la méthode de
traite améliore l’uniformité et
les performances
Votre représentant Valacta
vous aidera à choisir l’option
qui vous convient (VMT ou VSMT)!

n Meilleure qualité du lait

n Hausse de revenu par une hausse
de la production moyenne
n Diminution des cas traités de mammite
n Temps de traite diminué
n Meilleure qualité de vie pour vous!

