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La détection des chaleurs de la vache laitière en DVD!

Les producteurs laitiers ont maintenant la
possibilité d'obtenir un nouvel outil pour
perfectionner leurs connaissances relatives à la
détection des chaleurs, soit un DVD.
Le DVD sur la détection des chaleurs est le fruit
du travail d'un des comités de la Table de
concertation sur la reproduction réalisé
conjointement avec le CRAAQ. Le comité était
formé d'experts du CIAQ, de Valacta, de
L'Alliance Boviteq et de la DS@HR.
En effet, la détection des chaleurs des vaches,
lorsqu'elle est bien exécutée par l'éleveur,
favorise la fécondité du troupeau, une condition
essentielle à la rentabilité des entreprises.
Cette réalité a motivé les partenaires de la Table de concertation sur la reproduction à
produire cet outil interactif. On y retrouve des explications sur les rudiments de la
reproduction du troupeau et de courtes vidéos décrivant quels comportements repérer
chez les vaches et à quel moment pratiquer l'insémination.
S'il était mis en vente, ce DVD vaudrait au moins 25 $. Heureusement, grâce à la
contribution de plusieurs organismes, les producteurs laitiers pourront l'obtenir
gratuitement. « Cet outil n'aurait pu être réalisé sans subventions » précise monsieur
Pittet, président de la Table de concertation sur la reproduction, et il ajoute : « Nous
avons obtenu, par l'entremise du CRAAQ, un appui financier des deux paliers de
gouvernements dans le cadre du programme « Initiative d'appui aux conseillers
agricoles. Le MAPAQ nous a également accordé une subvention par l'entremise du
Conseil québécois des races laitières dans le cadre du programme d'appui aux
associations de producteurs désignées. » Les autres partenaires financiers dans le
projet sont le CIAQ, le CP CAB et l'AMVPQ.
Les producteurs laitiers sont invités à se procurer gratuitement le DVD en
communiquant avec Claire Bisson au CIAQ au 1-866-737-2427. De plus, un
exemplaire sera remis à chaque ferme inscrite à la nouvelle formation pratique
« Savoir pour agir sur la reproduction » donné par Valacta, le CIAQ et l'AMVPQ en
2008.
Certificat à gagner d'une valeur de 60 $ à chaque session de formation!
En savoir plus
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La Table de concertation sur la reproduction est un regroupement de
représentants du Conseil provincial des CAB (CP CAB), du Conseil
québécois des races laitières, de Holstein Québec, de la Fédération
des producteurs de lait du Québec (FPLQ), du Centre d'insémination
artificielle du Québec (CIAQ), Valacta, de L'Alliance Boviteq et de
l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Hélène Drapeau, agronome, responsable des communications
Téléphone : 1-866-737-2427
Télécopieur : 450-774-9318
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