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Signes de vaches, vous connaissez? Je pense que certains d’entre vous en ont déjà
entendu parler. Avec le nouveau programme ProAction mis de l’avant par les producteurs laitiers, la santé, le confort des vaches ainsi que la qualité du lait seront à l’avantplan de la production laitière. Signes de vaches est une philosophie mise de l’avant par
deux vétérinaires hollandais qui se sont donné pour mission d’avoir des vaches paisibles
et présentes plus longtemps sur les fermes, des producteurs heureux de travailler avec
des animaux en santé dans un environnement sain et des consommateurs satisfaits qui
apprécient le travail des producteurs laitiers et qui leur font confiance. Ce programme
s’arrime très bien avec le programme ProAction des producteurs de lait du Québec et
du Canada.

Cet été, l’ensemble des conseillers Purina au Québec et en Ontario a été formé sur les
principes de Signes de vaches. De plus, 14 directeurs des ventes et conseillers seniors ont
été accrédités officiellement comme formateurs Signes de vaches par Joep Driessen, le
vétérinaire fondateur de Signes de vaches. Notre objectif consiste à aller au-delà de l’alimentation, à porter une attention toute spéciale à vos animaux et à vous accompagner
dans votre vision d’améliorer la qualité de vie de vos animaux et de la vôtre tout en permettant aux consommateurs de réaliser que vous
exercez le plus beau métier du monde et que vous
leur fournissez un aliment sain et de qualité.
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Chez Purina, l’alimentation des vaches laitières constitue notre force. Nous voulons dépasser cette frontière et participer activement à l’implantation du programme
ProAction en accompagnant les producteurs laitiers dans leurs démarches. Quoi de
mieux que d’apporter le message et les connaissances des principes de Signes de vaches
dans les troupeaux laitiers de l’est du
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Canada? L’image suivante représente les
six éléments essentiels pour avoir des animaux en santé dans un environnement qui
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leur permettra de rester présents dans un Espace
troupeau d’une à deux lactations de plus,
un objectif important. Les aliments et l’eau
représentent des paramètres importants
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que les nutritionnistes regardent constamment, mais qu’en est-il de l’espace, la lumière, la température et l’humidité de l’air et
le temps de repos des vaches? Savez-vous qu’une vache laitière devrait être couchée
en moyenne de 12 à 14 heures par jour? Que chaque heure couchée au-delà de neuf
heures par jour peut représenter un litre de lait de plus?

