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ACTUALITÉ

Êtes-vous vraiment en sécurité lorsque vous
entrez dans le silo d'ensilage?
À l'heure d'enfourner la dernière coupe d'herbe ou l'ensilage de maïs dans le
silo, la question se pose. On le sait, la fermentation des fourrages produit des
gaz toxiques qui représentent des risques importants pour la santé des
travailleurs qui y sont exposés. Au-delà des mesures préventives qui sont
recommandées, une prise de conscience collective et une mobilisation de tous
les acteurs concernés s'imposent pour assurer la santé et la sécurité des
travailleurs agricoles.
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TRANSITION ET TARISSEMENT

Vos vaches souffrent-elles
sans vous le dire?

d’acétonémie

Selon le vieil adage, ce qu’on ne sait pas ne fait pas mal… En ce qui concerne
vos vaches, rien n’est moins sûr! Peu de temps après le vêlage, plusieurs vaches
sont probablement atteintes d’acétonémie, sans pourtant montrer de signes
évidents : on parle ici d’acétonémie subclinique. L'acétonémie peut avoir des
impacts considérables pour un troupeau. Comment peut-on contrer cet ennemi
silencieux?
En savoir plus

TRAITE ROBOTISÉE

PRODUCTION LAITIÈRE BIOLOGIQUE

Existe-t-il une saveur irrésistible
pour attirer les vaches au robot
de traite?
Contrairement à ce qu’on pourrait
penser, ce n’est pas tant l’envie de
se faire traire que la gourmandise
qui attire les vaches aux robots!
Dans l’industrie alimentaire des
bovins laitiers, on aimerait bien

En production laitière biologique, un
lait de qualité est obtenu en adoptant
une approche globale où l’ensemble
des pratiques liées au comptage des
cellules somatiques (CCS) est
optimisé. Dans cet article, notre
conseillère sénior en production

Un lait biologique de qualité

trouver LE concentré le plus
appétant ou l’additif magique qui
favoriserait les passages à la traite.

laitière
biologique,
Marie-Élaine
Smith, décrit certaines de ces
pratiques
qui
semblent
se
démarquer.
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FOURRAGES

La récolte de l'ensilage de maïs en neuf
questions
L’ensilage de maïs est un aliment important pour bon nombre de troupeaux
laitiers, alors chaque détail du champ à la mangeoire est important. La période
de récolte arrive à grands pas et pour s’y préparer, voici une liste des
neuf questions (et réponses!) les plus fréquentes sur le sujet.
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N'oubliez pas de consulter notre article du mois!
Ce mois-ci:
6 raisons de favoriser la
santé du pis
En savoir plus

Événements et formations
Symposium sur les bovins laitiers 2019

En savoir plus

29 octobre 2019 - Centrexpo Cogeco à Drummondville

26e édition de la Journée laitière de l'Estrie
27 novembre 2019 - Complexe Elkas à Sherbrooke

Voir tous les événements
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