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TÉMOIGNAGE À LA FERME

Comment la ferme Drahoka inc. s’est-elle
hissée au sommet du palmarès des IPT au
Canada?
En plus de se retrouver dans les IPT 99 pour une quatrième année, Ferme Drahoka
monte la barre jusqu’en deuxième place au Canada (IPT) et au premier rang des
fermes en stabulation entravée. Ce succès est le reflet de plusieurs années de
décisions, de changements et d’adoption de nouvelles pratiques visant à toujours
faire mieux.
En savoir plus

PLANIFICATION LAITIÈRE

Les signaux ont changé, ajustons la
production avant qu’il ne soit trop tard
La dynamique de production a changé depuis le début de l’hiver 2019. Les
livraisons de matière grasse dépassent maintenant le quota provincial, ce qui fait
que l’écart cumulatif a baissé de 1,3% de décembre 2018 à avril 2019. À l’échelle
individuelle, cela se traduit par une utilisation cumulative moyenne de la tolérance
de -14,5 jours en août 2018 à -7,0 jours à la fin avril 2019. En conséquence, la
demande d'achat pour le quota est en hausse alors que l'offre est en baisse. Que
faire pour éviter la production en non reportable et hors quota?
En savoir plus

TRAITE ROBOTISÉE

L’entrainement des taures au robot
avant le vêlage
Chaque taure qui vêle dans une
ferme en traite robotisée devra
apprendre à fonctionner avec ce
nouvel équipement. Et comme dans
beaucoup de situations, ce n’est pas
inné pour toutes les taures et il y a
beaucoup de différences entre les
individus. Peut-on accélérer le
processus d’apprentissage par des
entrainements avant le vêlage ?

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

La FIL publie son Guide 2.0
sur le bien-être des bovins
laitiers
La fédération internationale du
lait (FIL) a dévoilé en avril
dernier sa version 2.0 du Guide
pour un bon bien-être animal
dans l’industrie laitière. Ce
guide a été techniquement
soutenu par l’Organisation de
l’Agriculture et de l’Alimentation
des Nations-Unies (OIE) et
l’Organisation Mondiale de la
Santé Animale (FAO).
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FOURRAGES

5 clés pour réussir vos semis de plantes
fourragères
Qui dit production laitière dit aussi production fourragère! L'art de produire des
fourrages de qualité et en quantité pour les vaches dépend de nombreux facteurs.
On vous résume ici cinq clés de base pour favoriser la réussite de vos semis.
En savoir plus

N'oubliez pas de consulter notre article du
mois!
Ce mois-ci: Le stress
thermique, un sujet brûlant!
En savoir plus

Événements et formations
Tournée des plantes fourragères
29 et 30 mai 2019 - grande région du Centre-du-Québec

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
27 août 2019 - Centre des congrès de Saint-Hyacinthe
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