Journée d’information
À ne pas manquer!
Comment prévenir la toxémie de gestation?
Vincent Doré, DMV et Emmanuelle Michaud agr. Valacta
 La toxémie de gestation dans les troupeaux
au Québec
 Utilisation du test portatif Precision Xtra
chez les chèvres
 Variation de la courbe des BHB dans le
temps
 Impact de la toxémie de gestation sur la
mortalité des chevreaux
 Prévention au niveau de l’alimentation et des états de chair à 3-4 mois de
lactation

Comprendre les réactions de chaque chèvre
aux pratiques d’élevage
Laurence Puillet, Chargée de recherche, UQAM
Les pratiques d'élevage en alimentation
et en reproduction ont des effets sur
les performances individuelles des
chèvres, la production laitière et la
consommation d'aliments du troupeau.
La variabilité des réponses des chèvres
à ces pratiques est une réalité
incontournable pour les éleveurs.

Quand
Jeudi le 5 septembre 2013

Où
Motel Blanchet - Salle La Discrète
225 boul. St-Joseph Ouest
Drummondville

Horaire de la journée
9h30 à 11h00
Comment prévenir la toxémie de
gestation?
11h00 à 12h00
Chaque chèvre est unique: comment
comprendre ses réactions aux pratiques
d'élevage?
12h00 à 13h30
Dîner (aux frais des participants)
13h30 à 15h00
Rencontre démarrage du projet
''Lactation des chevrettes''
15h00 à 15h45
Avez-vous de la paratuberculose ou de
la fièvre Q dans votre troupeau?

Il est désormais possible de comprendre cette variabilité individuelle des chèvres
grâce à des modèles mathématiques. Cette conférence permettra de démystifier
la modélisation et de démontrer son intérêt en production caprine à l’aide des
exemples du poids vif et du fonctionnement du troupeau.
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Nouveau projet : Croissance des chevrettes
et performances en lactation
Julie Arseneault, DMV et Sylvie Nadon, Université Laval

«

Cette chevrette de 7 mois est petite, est-ce que je la garde quand même
dans mon troupeau ?
Ma chèvre a eu une faible production en première lactation, y a-t-il
des chances qu’elle performe très bien en seconde lactation?

Cette journée vous est
offerte gratuitement
par la SECLRQ et grâce à la participation
financière du Réseau Agriconseils du
Centre-du-Québec ainsi que ses
partenaires.

»

Voilà des questions auxquelles nous souhaitons répondre avec le projet
«Détermination du lien entre la croissance des chevrettes, le poids à 7 mois,
l’âge à la mise à la reproduction et les performances laitières en première et
deuxième lactation».
Que vous soyez participants ou non à ce projet, venez nous rencontrer pour
vous informer sur le sujet et poser des questions. Cette rencontre permettra
de vous familiariser avec les objectifs du projet. Si vous désirez y participer et
que vous faites du contrôle laitier, nous sommes toujours à la recherche de
fermes participantes!

Avez-vous de la paratuberculose ou de la
fièvre Q dans votre troupeau?
Sébastien Buczinski, DMV
 La maladie dans les troupeaux caprins
 Les signes cliniques de la maladie
 Les impacts de l'infection sur la
productivité des fermes
 De pertes économiques importantes
 Les défis à relever

Pour votre inscrire, veuillez contacter la SECLRQ au (450) 773-6468 ou par courriel au seclrq@sogetel.net

