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De nombreuses fermes sont affectées par des conditions de sécheresse cette année et
plusieurs anticipent donc un manque de fourrages pour nourrir les animaux. Notre équipe
s'est mobilisée pour vous proposer des pistes de solution, tant au champ qu'à l'étable.
Consultez les trois articles de ce dossier spécial et n'hésitez pas à demander le soutien
d'un de nos conseillers pour vous guider.
Comment déterminer si on va manquer de fourrages?
Huit stratégies pour augmenter ses provisions de fourrages – aux champs .
Sept moyens pour diminuer les besoins en fourrages – dans l’étable.
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N'oubliez pas de nous transmettre
votre formulaire d'adhésion
PROFILab!

TRAITE ROBOTISÉE
Un an après le démarrage : la
production a-t-elle augmenté ou
diminué?

Vous pourrez ainsi continuer de profiter de
cet outil avant-gardiste pour votre troupeau.
De plus, si vous nous retournez votre
formulaire AVANT le 31 juillet 2020, vous
courez la chance de gagner une heure de
service-conseil pour vous aider à

Dans le cadre d’une présentation
au Colloque Gestion 2019, nous avons
passé en revue les données des fermes
récemment démarrées en traite robotisée.
Les informations de la base de données
Lactanet nous ont permis d’évaluer les

découvrir tout le potentiel du service
PROFILab!
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effets du passage aux robots de traite sur
les performances de production de 44
troupeaux.
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GÉNÉTIQUE

La Boussole Compass : nouvelles
fonctionnalités de l’été

Une feuille de route pour la
publication des évaluations
génétiques

Le logiciel en ligne La boussole Compass
apporte une variété d’outils de gestion de la
génétique du troupeau. Une nouvelle
version mise en ligne depuis quelques
semaines propose quatre nouvelles
fonctionnalités.

Dans un effort visant à maximiser la
rentabilité, les producteurs doivent trouver
l’équilibre optimal entre le niveau de la
génétique et de la gestion de leur troupeau.
Lactanet offre une gamme d’outils et de
services leur permettant de réaliser cet
objectif.
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Consultez notre article du mois de juillet 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
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Assurez la qualité de vos échantillons en
période estivale
Vos résultats de laboratoire sont utiles et
importants! Des prélèvements de qualité
réduisent les risques d’échantillons
coagulés qui ne peuvent pas être analysés.
Pour les producteurs qui font
l'échantillonnage au robot, des précautions
sont à prendre surtout en saison estivale.
Voici quatre points importants à retenir
pour obtenir un échantillonnage de qualité.
En savoir plus

