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NOUVELLE INFOLETTRE MENSUELLE

Votre source crédible de connaissances
pratiques basées sur la science
Vous offrir du contenu qui s'appuie sur des faits justes, vérifiés et objectifs pour vous
aider à prendre des décisions éclairées, c'est dans l'ADN de Valacta.

Nous vous proposons ici Le Savoir laitier à votre portée, notre nouvelle infolettre
mensuelle qui livrera, directement dans votre boîte courriel, des contenus variés et
pertinents sur des sujets d’intérêt en production laitière.
En savoir plus

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Votre système de ventilation est-il
adéquat pour rafraîchir les vaches?
Avant l'arrivée de la saison chaude (oui, elle viendra!), c'est le bon moment
d'évaluer votre système de ventilation. Est-il adéquat pour rafraîchir les vaches en
périodes de grande chaleur? Quels sont les problèmes typiques des systèmes de
ventilation et quelles sont les solutions?
En savoir plus

PRODUCTION LAITIÈRE BIOLOGIQUE

TRAITE ROBOTISÉE

Normes biologiques, des
changements importants pour
2030
Une révision des normes biologiques
canadiennes a lieu tous les cinq ans.
Géré par l’Office des normes
générales du Canada, ce processus
démocratique vise tous les secteurs
de la production biologique.
Des changements importants sont à
prévoir à partir de 2030.
En savoir plus

Y a-t-il des avantages à isoler
les primipares dans un
groupe en traite robotisée?
Quelle est la règle à suivre pour
les primipares en traite
robotisée? On les regroupe
avec les vaches adultes ou on
les isole dans un groupe
particulier? Nous résumons ici
les résultats d'une étude menée
par le chercheur Alex Bach et
son équipe, dans une étude
publiée en 2006.
En savoir plus

NOUVEAU PARTENARIAT LACTANET

Concrètement, qu'est-ce que ça signifie
pour les producteurs laitiers et pour
l'industrie laitière canadienne?
Le 16 avril dernier, Valacta, Canwest DHI et CDN annonçaient par voie de
communiqué que le nouveau partenariat Lactanet entrera en vigueur dès le 3 juin
prochain.

Mais pourquoi un partenariat canadien? Qu'est-ce que l'arrivée de Lactanet signifie
pour les producteurs laitiers et pour l'industrie laitière canadienne? Pour en savoir
davantage, consultez la Foire aux questions ou visionnez la vidéo explicative du
point de vue d'un producteur laitier.
Visionnez la vidéo

N'oubliez pas de consulter notre article du
mois!
Est-ce que ma luzernière a survécu à
l’hiver?
En savoir plus

Événements et formations
74e édition du pique-nique Holstein Québec
20 juillet 2019 - Ferme Nieuwenhof et associés à Dundee

Concours régional du Québec - Jeunes
agriculteurs d'élite du Canada

En savoir plus

En savoir plus

27 août 2019 - Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

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

Voir tous les événements

En savoir plus

