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Depuis l’automne dernier plus d’une centaine de sessions Signes de vaches ont été faites chez des
producteurs laitiers de l’Ontario et du Québec par les spécialistes Purina qui ont été entraînés par le
Dr Joep Driessen spécifiquement pour faciliter ces formations chez les producteurs. Comment se passe
une journée Signes de vaches et surtout pourquoi se donner la peine de recevoir quelques voisins pour
faire une formation Signes de vaches chez vous?
Une formation Signes de vaches organisée par votre conseiller Purina commence le matin par une
présentation avec beaucoup de photos sur les principes des Signes de vaches et surtout sur ce qu’il
faut observer à la ferme et comment l’interpréter. Après le lunch, on se rend à l’étable pour faire la ronde
d’observation qui se divise en trois parties distinctes. Pendant chacune de ces trois parties, on fait de
l’observation et on prend des notes en petits groupes. Ensuite on se rassemble pour partager nos
observations sur ce qu’on a vu de bien et sur ce qui pourrait être amélioré. Les observations qui portent
sur le potentiel d’amélioration, visent à améliorer le confort et le bien-être des vaches. L’objectif ultime
de ces observations et améliorations est
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d’avoir « Des vaches heureuses – Des
producteurs heureux – Des consommateurs heureux ». Il y a évidemment
plusieurs autres bénéfices pour vous.
En améliorant le confort des animaux et
en diminuant certaines problématiques, Espace
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Santé
on peut améliorer la productivité des
animaux et leur rentabilité. Surtout, on
peut aussi viser un autre objectif qui est
d’allonger la vie productive des vaches
d’une durée de 2 ans. Imaginez l’impact
sur l’efficacité de production et rentabiRepos
Air
lité totale de votre entreprise.
À la fin d’une session Signes de vaches, c’est non seulement l’avis d’un formateur certifié que vous
allez obtenir mais surtout, les commentaires de plusieurs producteurs qui ont souvent remarqué des
choses chez vous qu’on ne perçoit plus, souvent par habitude. De plus, les discussions engendrées
amènent aussi les producteurs à continuer ces observations une fois rentrés chez eux. Tout le monde
y gagne, incluant les vaches!
Pour ceux qui seraient réticent à recevoir un groupe pour une session Signes de vaches dans leur
étable par peur des commentaires, sachez qu’après plus d’une centaine de sessions faites chez des
producteurs laitiers, aucun ne s’est senti blessé par les commentaires et, au contraire, tous ont été
surpris des commentaires constructifs qui ont été apportés toujours dans le respect des animaux et
des producteurs. En prime, je peux déjà vous dire que plusieurs producteurs chez qui nous avons fait
des sessions Signes de vaches et qui ont déjà fait quelques modifications suite aux commentaires, ont
déjà vu des améliorations du point de vue de la production des vaches.
À l’aube du nouveau programme Pro-Action, les spécialistes Purina ont obtenu la formation et l’accréditation nécessaires pour effectuer chez vous les sessions Signes des vaches du Dr Joep Driessen.
Tout ce que vous avez à faire, c’est d’appeler votre conseiller Purina et lui demander d’organiser une
session chez vous!

