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ÉLEVAGE DES GÉNISSES

Six conseils pour sélectionner les génisses à
élever
Lorsque les vêlages sont plus nombreux,
comme en août et septembre, il est
opportun de choisir les génisses à élever.
La sélection est d'autant plus justifiée cette
année puisque les inventaires de fourrages
sont au plus bas dans certaines régions.
En savoir plus

NOUVEAUTÉ SUR NOTRE SITE
WEB
Des outils en espagnol pour
supporter les travailleurs étrangers
Chaque année, de plus en plus de
producteurs laitiers font appel aux
services de travailleurs étrangers
temporaires.
En plus de notre service FIATÉ qui
facilite leur intégration pour les rendre
rapidement opérationnels, notre site
web vous offre maintenant une toute
nouvelle section qui contient un
ensemble de fiches pratiques
en espagnol. Vous n'avez qu'à
cliquer sur la fiche qui vous intéresse
et ensuite sur le lien proposé pour

GÉNÉTIQUE
Mise à jour sur la consanguinité Août 2020
Lactanet Canada effectue à tous les
ans le calcul des statistiques
récentes associées au niveau de la
consanguinité dans la population de
vaches canadiennes de chaque race
laitière. Ce calcul tient compte des
enregistrements d’animaux et de
l’information généalogique officielle
contenue dans notre base de
données.
Voici les plus récentes statistiques,
sous forme de tableaux, pour les

accéder à la version en espagnol.

femelles nées et enregistrées entre
1970 et 2019, inclusivement.
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JE SUIS CHEF D'ENTREPRISE

Y a-t-il une recette gagnante pour maximiser la
rentabilité d’une ferme laitière?
On a souvent tendance à vouloir trouver LE
secret du succès ou LA meilleure stratégie
entre toutes pour réussir.
Un seul modèle de gestion peut-il garantir
une meilleure rentabilité?
En savoir plus

Consultez notre article du mois de juillet-août 2020!

Le pâturage pour les vaches laitières :
mythes et réalités.
À l’exception des troupeaux en gestion
biologique, il y a peu de vaches laitières
aux pâturages dans les fermes du Québec.
Ailleurs dans le monde, c’est pourtant
encore pratique courante. Pourquoi pas ici?
En savoir plus

