
Julie Baillargeon, M.Sc., agronome,  
R et D, Valacta 

Comment passer de la théorie scientifique à la 
pratique à la ferme? Histoires vraies. 



VULGARISATION 

DIFFUSION 

ACTION 

NIAISAGE 

Lequel de ces termes 
associez-vous le plus 

au transfert? 



Les études 
démontrent que… 

… je vous 
recommande 
donc… 





La mammite 



NOVEMBRE 2009 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS 
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Valacta contribue au 
développement 
durable et à la 
prospérité du secteur 
laitier 

PLQ 
  

MAPAQ 

McGill 



Services d’analyse 
Lait et produits laitiers, 
fourrages et aliments, 
étalonnage 



Services techniques 
Collecte de données, 
d’échantillons, certification 
génétique 



Services-conseil  
Conseillers en 
production laitière, 
stratégiques, robotique, 
bio 



Traitement 
informatique 
BD centrale Vision 2000, 
analyse de données, 
rapports, logiciels, 
applications 



Transfert 
Développement d’outils, 
formations pratiques, 
ateliers à la ferme, 
publications  vidéos  etc    



Cétolab 
D’un article scientifique à un outil 

pratique pour détecter l’acétonémie 



2393 

Valeur-conseil 

Non Oui 

Solution technique 

Non Oui 
Valacta,2017 

producteurs utilisent Cétolab 

57% des clients Valacta 

77% 46% 
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Le confort 
Des résultats de recherche qui 

transforment nos étables en nids 
douillets 





Formation des 
conseillers et 
techniciens 

Steve Adam, agr. 
Expert – confort, comportement et bien-être 



Blessures aux jarrets 

% de vaches 
avec 
blessures de 
cotes 2 et 3 

RC Entravée Libre Robot 

Meilleurs 
25% 

3-26% 0-15% 0-9% 

Moyens 27-51% 16-46% 10-38% 

Pires 25% 52-85 47-82% 39-65% 

Où vous 
situez-vous? 

p.5 







Plus de litière 



La question qui tue 



10-40 UIC 
• Béton 
• Caoutchou

c dur 
 

4-10 UIC 
•Mousse 
•Caoutchou
c souple 
•Eau 
(oreiller) 
•Sable 
humide 

 

0-3 UIC 
• Pâturage 
• Litière 

profonde 
• Gel 
• Géotextile 

(pad) 
• Eau (arrière) 

  



v 

Surface de couchage 
6 UIC à 0 (Mou à très mou) 

Coût: 28 000$ matelas + 3690$ /année litière 

+ 4840$ 

Places   --- 
Production  + 730 kg/ va 

Troupeau  - 4 vaches 
Vaches ≥ L3  --- 
Réforme  --- 
 



producteurs et 
intervenants QC 

1546  



“I really enjoyed how interactive it was. Having questions to the audience, 
involving "live" questions and homework made it feel more like a 
course then a webinar and I got a lot out of it. I also really liked how the 2 
presenters really interacted with the question/answer format that 
flowed well with the slides helping it all make sense.” 



Sondage sur l’adoption des pratiques 

Très bien à excellent 
90%  

• Le confort est plus important 
• + capable de reconnaître les signes 
• J’ai évalué les blessures 

50% et + 

• J’ai fait des changements pour améliorer la surface (ajout 
litière, matelas)  25% 

• J’ai modifié mes logettes 18% 
 

•J’ai demandé une évaluation 
•Je vais modifier mes logettes (manque de temps, $) 

 
 

33% 
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Un modèle mathématique qui 
devient un outil pratique 

Croissance 





Benoit H. 
• C'est merveilleux. De quelle façon pouvons nous être certain de la croissance après la saillie ? 

Devrions- nous toutes les peser pour voir si elles suivent la bonne courbe une fois pour bien 
connaître notre éleveur avant d'utiliser cette méthode? Merci. 

Débora Santschi 
• Benoit, oui il faut mesurer et s'assurer que le gain est là. Elles vont probablement ralentir un peu 

et c'Est normal, simplement parce que leur capacité à déposer de la protéine diminue avec 
l'âge. Donc pâturage seul c'est souvent pas assez, il va falloir supplémenter un peu en énergie et 
protéine quand la saison avance. En fin de gestation, ce qui est probablement le plus important 
c'est l'apport en protéine métabolisable. Les taures qui sont encore en croissance ET qui 
préparent une lactation (donc la glande mammaire) ont besoin de plus de protéine que les 
vaches en préparation vêlage. En plus, leur CVMS est plus faible que les vaches... Donc, l'idéal 
serait que les taures mangent 1350 g PMet/j. Pas facile à faire dans notre système si le groupe 
de pré-vêlage contient taures + vaches et si on ne veut pas être trop en excès pour les vaches... 

Benoit H. 
• Pas facile, mais en le sachant, on trouve toujours une solution qui va nous rapprocher du 

parfait. Je commence à en parler dès aujourd’hui. Merci 
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Peu importe le projet, la 
collaboration entre plusieurs 
disciplines est essentielle à l'atteinte 
des objectifs du projet 

« À ces connaissances et 
compétences, il nous faut aussi 
savoir les mettre en œuvre et 
surtout savoir arrimer nos 
connaissances et notre expérience à 
celle de nos clients.» 
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