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EFFICACITÉ DU TRAVAIL

L'avenir est aux grosses fermes… pas
certain!
Est-ce que la recherche des gains de productivité conduit inévitablement vers un
grossissement de la taille des fermes? Voici ce qu’en dit René Roy, agroéconomiste à
Lactanet dans son plus récent billet.
En savoir plus

FOURRAGES

Tout savoir sur les fongicides dans
l'ensilage de maïs
Bien que les semis de maïs pour ensilage aient été retardés en raison d’un
printemps tardif, nombreux sont les producteurs à se demander s'ils doivent
appliquer des fongicides. Voici quelques pistes pour vous aider à prendre la
meilleure décision pour votre entreprise.
En savoir plus

TRAITE ROBOTISÉE

PRODUCTION LAITIÈRE BIOLOGIQUE

Le stress thermique en traite
robotisée : est-ce différent?

Démystifier la transition à la
production laitière biologique

En traite robotisée, c’est la vache qui
décide du nombre de traites au robot.
Comme tous les stress liés à
l’environnement, la régie ou la santé
du troupeau, le stress thermique est
susceptible d’être plus pénalisant en
traite robotisée. Heureusement, vous
avez accès à plus de données qui
peuvent vous aider à détecter plus tôt
les effets négatifs du stress thermique.

Quelles sont les premières étapes
d’un transfert vers la production de
lait biologique certifié?
Apprenez-en davantage sur les
recommandations de notre expert en
production laitière biologique,
François Labelle, dans son plus
récent article paru dans l'édition de
Juillet 2019 de la revue Progressive
Dairy - EN FRANÇAIS

En savoir plus

En savoir plus

GÉNÉTIQUE

À quel moment vos vaches remboursentelles leur dette?
En avril 2019, l’indice basé sur le profit du Canada, Pro$, a été actualisé pour
refléter les valeurs économiques actuelles et pour tenir compte des dépenses
et des caractères supplémentaires. Pro$ est un outil visant à maximiser la
réponse génétique en vue de la rentabilité à vie des filles et il est basé sur le
profit cumulatif réel des vaches jusqu’à l’âge de six ans ou jusqu’à leur
élimination. En adoptant la rentabilité à vie comme sa définition, une valeur est
accordée à la longévité et à la capacité d’une vache de survivre avec succès à
de multiples cycles de reproduction et de production. D’autres mesures peuvent
toutefois être explorées au moment d’examiner l’aspect économique d’une
vache ou d’un troupeau, y compris l’âge auquel une vache a engendré
suffisamment de revenus pour rembourser la dette accumulée en raison des
coûts associés à son élevage. Ce moment dans la vie d’une vache peut être
désigné comme étant son « âge de rentabilité ».
En savoir plus

Événements et formations

Journée à foin organisée par le CQPF - Les
pâturages en 2019

En savoir plus

11 septembre 2019 - Ferme du campus Macdonald de
l'Université McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue

Symposium sur les bovins laitiers 2019
29 octobre 2019 - Centrexpo Cogeco Drummondville

En savoir plus
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