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TÉMOIGNAGE À LA FERME

Ferme Estermann inc. | Le succès, c'est
avant tout un travail d'équipe
La Ferme Estermann inc. de Sainte-Agnès-de-Dundee en Montérégie s’est
méritée le meilleur indice de performance des troupeaux au Canada pour 2018.
Pour les propriétaires de cette ferme laitière de 405 têtes, Regula Estermann et
son frère Martin, leur succès est avant tout le résultat du travail de toute une
équipe de gens dévoués et de conseillers externes en qui ils peuvent avoir
confiance.
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OUTILS, LOGICIELS ET RAPPORTS

Un nouveau rapport sur la santé des onglons
pour un meilleur suivi à l’étable!
Lactanet vous offre maintenant un tout nouveau rapport interactif utilisant la
technologie Cognos d’IBM: le rapport Santé des onglons. Ce rapport présente le
statut sur la santé des onglons au cours de la dernière année pour toutes les
femelles du troupeau. Pour chaque session de parage, on retrouve le nombre de
femelles parées, en bonne santé et avec des lésions. Ces informations sont
présentées sous forme de graphiques ou d'un tableau. Le rapport présente aussi
des analyses comparatives pour cinq lésions d'importance ainsi que deux listes
de femelles, utiles pour identifier celles demandant un suivi particulier. En cliquant
sur les icônes, l'utilisateur a accès à des légendes ou d'autres types de lésions
pour les analyses comparatives.
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CONTRÔLE LAITIER

Trois règles à respecter pour
assurer l'intégrité des données
Il est important pour les producteurs
laitiers d'avoir accès à des données
de qualité pour la gestion et la
rentabilité du troupeau. Une erreur
ou un décalage entre la valeur réelle
et la donnée obtenue peuvent
engendrer des conséquences
négatives sur les décisions et les
actions à entreprendre pour
améliorer le troupeau.
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FOURRAGES

Comment décider du bon
moment pour la première fauche
de plantes fourragères?
Traditionnellement, la première
coupe de foin se déroulait à peu
près à la même date, selon la région.
Or, on sait aujourd'hui que pour
optimiser le rendement et la qualité, il
importe de faucher au meilleur stade
de maturité des plantes. Pour ce
faire, on peut désormais compter sur
des outils offerts sur le site
d'Agrométéo Québec.
En savoir plus

GESTION TECHNICO-ÉCONOMIQUE

« Tout coûte plus cher en production
laitière! » : oui, mais…
Les dernières années ont été plutôt difficiles d’un point de vue financier pour les
producteurs laitiers canadiens. On parle de baisse de prix du lait, d'augmentation du
coût des intrants et donc d'augmentation des coûts de production. Vraiment? Dans ce
billet, René Roy, agr. présente une analyse des charges variables par hectolitre de lait
produit et constate que malgré les perceptions, les coûts de production n'ont pas
nécessairement augmenté.
En savoir plus

N'oubliez pas de consulter notre article du mois!

Ce mois-ci:
Une hausse des corps
cétoniques freine la
performance reproductive
En savoir plus

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

Concours régional du Québec - Jeunes
agriculteurs d'élite du Canada
27 août 2019 - Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Voir tous les événements
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