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LABORATOIRE

NOUVEAU SERVICE D'ANALYSE PROFILab
Disponible gratuitement au Québec à
compter du 3 février 2020!
PROFILab: Le lait des vaches nous parle!
Bien que les composants de base du lait nous révèlent déjà beaucoup
d’information sur l’optimisation de la ration que la vache mange, le profil
d’acides gras du lait vient d’ajouter des éclaircissements sur la santé ruminale
du troupeau. L’interprétation d’une analyse PROFILab permet, entre autres,
d’ajuster la ration ou les pratiques de gestion de l’alimentation dans le
troupeau.
Ce tout nouveau service sera disponible aux producteurs laitiers du
Québec à compter du 3 février 2020. Faites-en l'essai gratuitement
jusqu'en juin 2020!
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CONTRÔLE LAITIER
Sélection génétique des femelles:
Cinq avantages d’avoir son
troupeau inscrit au contrôle laitier

REPRODUCTION
Ferme Louison : Comment j’utilise
GESTALAB dans la gestion de la
reproduction de mon troupeau

C’est reconnu depuis longtemps, le
contrôle laitier fournit des données
essentielles pour améliorer la
génétique d’un troupeau. Toutefois,
des changements importants en
production laitière au cours des dix
dernières années, comme la venue
de la génomique et des systèmes de
traite informatisés, remettent en
question cet élément fondamental.

Les producteurs laitiers disposent de
plusieurs outils et méthodes pour les
appuyer dans la gestion de la
reproduction de leur troupeau. M.
Philippe Garneau de la Ferme
Louison à Normandin a choisi
GestaLab pour l'aider avec la régie
du troupeau dont il est responsable.
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GESTION DU TROUPEAU

PALMARÈS DES 25 MEILLEURS

TROUPEAUX LAITIERS CANADIENS 2019
Lactanet Canada est fier de reconnaître l’excellence en matière de gestion des
troupeaux laitiers en publiant la liste des 25 premières positions du palmarès
canadien des meilleurs troupeaux selon l’Indice de performance du troupeau
pour 2019.
Félicitations à tous ces producteurs d'exception!
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Vous n'êtes pas encore inscrits à notre
formation?
Nos formations pratiques se
poursuivent dans toutes les
régions du Québec.
Inscrivez-vous dès maintenant!
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N'oubliez pas de consulter notre article du mois!
Ce mois-ci:
L’importance de la
mangeoire en stabulation
libre
En savoir plus

Événements à ne pas manquer
Salon industrie et machinerie agricole de
Québec (SIMAQ)
30 janvier au 1 er février 2020 - Centre de foires de Québec
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Colloque annuel des partenaires en
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prévention
6 février 2020 - Hôtet Delta de Trois-Rivières

Le Rendez-vous laitier AQINAC
25 mars 2020 - Centrexpo Cogeco de Drummondville
Voir tous les événements
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