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REPRODUCTION

10 ans de sélection génomique: et ensuite?
Les premières évaluations génomiques ont été publiées officiellement au
Canada il y a maintenant dix ans, en août 2009. La technologie a d’abord été
appliquée dans la race Holstein, et ensuite dans les races Jersey, Ayrshire,
Suisse brune et Guernsey. Jetons un bref coup d’œil à la façon dont la
génomique a changé la sélection des bovins laitiers et à son impact sur
l’amélioration génétique, et envisageons ce qui se profile à l’horizon.
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FOURRAGES ET PRODUCTION LAITIÈRE BIOLOGIQUE

Des bovins laitiers au pâturage à l'Université
McGill
Un site de démonstration des pâturages en production laitière a été mis sur
pied à la ferme du Campus Macdonald de l’Université McGill. Il a été présenté
lors de la journée à foin 2019 du Conseil québécois des plantes fourragères
(CQPF), dont le thème était justement :Les pâturages en 2019. Cette vidéo
présente les éléments du projet dont le but est d’optimiser les performances
des animaux et la séquestration du carbone au pâturage.
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TRAITE ROBOTISÉE

La rumination est-elle liée au test
de gras?
En regardant les résultats du test de
gras, Régis est un peu découragé; le

EFFICACITÉ DU TRAVAIL

Chef d'entreprise: porter son
regard vers l'avenir
Il y a un an, à peu près à la même
époque, les producteurs laitiers d’ici

résultat du gras au réservoir est
encore à la baisse ce mois-ci. Dans
le but de ralentir le transit ruminal, il
ajoute de la paille à la ration. Il
espère aussi pouvoir mesurer une
augmentation du temps de rumination
par les capteurs au cou de ses
vaches. Entre avril et la mi-juin, la
quantité a augmenté de 300 g à 1,4
kg. En vain. Le test de gras ne bouge
pas et les minutes de rumination sont
stables. Qu'en est-il exactement?
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étaient très préoccupés par leur
avenir. Les faibles prix du lait et une
mauvaise récolte fourragère mettaient
à mal leur marge financière. La
première année d’application de
l’Accord économique commercial
(AECG) avec l’Europe, la mise en
œuvre prochaine de l’Accord de
Partenariat transpacifique global et
progressiste
(PTPGP)
et
le
renouvellement de l’ALÉNA avaient
de quoi les inquiéter quant à leur
avenir à moyen et long terme.
En savoir plus

FORMATION

Le Symposium sur les bovins laitiers: il est
encore temps de s'inscrire!
Il est encore temps de s'inscrire au Symposium sur les bovins laitiers ou
d'assister à sa webdiffusion. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 octobre
inclusivement! Consultez la programmation complète, ce rendez-vous du
CRAAQ présente des conférenciers experts et est propice au réseautage.
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N'oubliez pas de consulter notre article du mois!
Ce mois-ci:
La boussole Compass: le

nouvel outil de décision
génétique!
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Événements et formations
Symposium sur les bovins laitiers 2019
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29 octobre 2019 - Centrexpo Cogeco à Drummondville

33e édition du colloque gestion CRAAQ
27 novembre 2019 - Centrexpo Cogeco Drummondville

Voir tous les événements

En savoir plus

