Valacta sera en région dans la semaine du 13 février 2017 pour offrir l’atelier

« À VEAUX marques, prêts, partez! »
Partie 1 : Alimentation et croissance
avec Débora Santschi, Experte nutrition et gestion

 Le lundi 13 février 2017 au Témiscamingue
Ferme Carpentier, au 348, Route 391, à Béarn

 Le mardi 14 février 2017 au Témiscamingue
Ferme Baril Bon Lait, au 883, Rang 6-7 Nord, à Lorrainville

 Le mercredi 15 février 2017 en Abitibi-Ouest
Ferme Henmajémyli, au 1010, RR 1 (1er-et-10e rang), à Ste-Germaine-Boulé

 Le jeudi 16 février 2017 en Abitibi

Ferme Amour, au 76, chemin du Pont-Champagne, à Val-d’Or

Dans tous les cas, l’atelier débute à 12 h 30 pour se terminer vers 16 h 00
Pour cette formation, le Collectif en formation agricole (CFA) offre un rabais de 40,00 $ par participant. Il
en coûtera donc 60,00 $ par participant pour cet atelier d’une demi-journée (tarif de Valacta : 100,00 $).

Les places sont limitées!
 Inscrivez-vous auprès du Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue : en ligne au
https://goo.gl/forms/8bf4qZa8rL2O37nc2 ou par téléphone au 1-866-680-1858 (sans frais).
 Vous pouvez aussi vous inscrire auprès de votre technicien (ne) de Valacta, si ce n’est déjà fait.
Ne tardez pas, inscrivez-vous dès maintenant!

Pour tous les détails concernant le contenu de l’atelier voir au verso!
Vous devez apporter :
 un échantillon de colostrum congelé
 une étiquette de poudre de lait
 un échantillon de lait en poudre reconstitué
** Notez que la « Partie 2 : Confort », sera offerte dans la semaine du 13 mars et que les
ateliers seront alors animés par Steve Adam, Expert confort, comportement et bien-être **

Élevage des génisses

Ateliers À VEAUX marques, prêts, partez!
Mettez tout en œuvre pour donner le meilleur départ à vos génisses
Nous avons recueilli les dernières connaissances de l’heure pour vous en faire profiter ! Préparer vos génisses
à produire un lait économique est un de vos objectifs d’affaires ? Venez à nos ateliers !
Vous apprendrez dernières nouvelles sur…

Vous verrez aussi comment…

•
•

 l’importance de la phase de croissance en
début de vie
 les pratiques pour maximiser la
performance et la santé des veaux

intégrer les nouveautés à vos pratiques de régie
évaluer quelles améliorations apporter au
logement et au confort de vos génisses

Atelier 2

Atelier 1

Confort

Alimentation et croissance
•

Nouveautés sur le colostrum et son utilisation

•

Servons-nous le bon lait à nos génisses ?
•

Le mélangeons-nous correctement ?

•

Mais pourquoi les veaux se tètent-ils entre eux ?

•

MOULÉE, FOIN, EAU, quoi, comment et quand ?

•

Nouveauté sur le sevrage : quand et comment ?

•

Dernière nouvelle sur la saillie : quand ?

•

Comment augmenter ma production de plus de

•

Savoir observer mes jeunes génisses

•

Mes génisses sont-elles confortables ?

•

Le logement de mes génisses est-il assez grand ?

•

Le froid, un ennemi sournois !

•

La ventilation : trop c’est comme pas assez !

•

La litière de mes génisses est-elle adéquate ?

•

Comment adapter le logement de mes génisses ?

500kg par lactation avec la même génétique ?

Matériel à apporter
Pour l’atelier 1

Pour l’atelier 2

• Un échantillon de colostrum congelé (quantité
équivalente au contenu du flacon de contrôle
laitier, sans préservatif)
• Une étiquette de poudre de lait (si disponible)

•

La mesure de l’espace utilisé par génisse de 0-2
mois

