
LE DÉFI DES 
FOURRAGES

GRAtUit
Lors de votre participation  

à la formation, vous recevrez  
le nouvel outil pratique  

d’identification des plantes  
fourragères.

DE PLUS, Un 

tiRAGE  DE  

500 $ 
de services-conseils  

par région est offert par  
la Banque Nationale.

Le commaNditaire PriviLège  

 
Les graNds commaNditaires

Les commaNditaires d’exPertise

POUR vOUS 
inScRiRE, 

commUnIqUEr avEc votrE 
conSEILLEr oU votrE tEchnIcIEn 

vaLacta oU En aPPELant aU  

1-800-BOn-LAit 
oU Par coUrrIEL :

service.clientèle@valacta.comreLeveZ Le défi des fourrages avec Nous sur 
www.facebook.com/lesavoirlaitier

ExpErts au contEnu dE la formation
robErt bErthIaUmE, Ph.D, agr., expert en systèmes fourragers, 
valacta; JEan brISSon, agr. expert en production laitière, valacta;
rEnÉ roy, agroéconomiste, valacta; marIo GaUthIEr, agr., conseiller 
stratégique, valacta; ISabELLE DUchESnE, agent de recherche, 
Financière agricole du québec; GILLES bÉLanGEr, Ph.D.; 
rÉaL mIchaUD, Ph.D. et LoUIS robErt, agr., SyLvaIn LarochE, agr. 
club agroenvironnemental de l’Estrie
 
collaboratEurs dans lEs capsulEs vidéos
martIn barD, Ferme bard inc, La Pocatière; DomInIqUE barD, 
Ferme barjo, baie St-Paul; Darcy GaUthIEr, Ferme maggy, Gentilly;
LoUIS robErt, agr., maPaq; aLaIn roy, Ferme Gileva inc., 
St-Georges-de-beauce; brUno caStonGUay, Ferme Des 
aulnets inc., St-roch-des-aulnaies; mIchEL vaUDrEUIL, agr. 
Groupe conseil agricole beauce-Frontenac; JÉrômE LEmay, 
Ferme mathilde inc., St-Édouard-de-Lotbinière; vaLèrE LIEUtEnant, 
Ferme Lieutenant, Stoke

date : _______________________________________________________

Lieu : ________________________________________________________

LocaLité : ___________________________________________________

www.valacta.com

avec Les frères
BeaucHamP



pourquoi m’inscrirE  
à cEttE formation :

• valoriser mes fourrages et augmenter  
ma marge par vache

• comment rationaliser l’utilisation  
des concentrés dans l’alimentation  

• découvrir les éléments du coût de  
production des fourrages

• comment améliorer la conservation  
de vos fourrages

• réagir rapidement au gel hivernal

• connaitre la rentabilité d’une coupe  
supplémentaire

• augmenter mes rendements

• faire les meilleurs choix d’espèces  
pour ma ferme

• réduire les pertes en entreposage

• utiliser les additifs judicieusement

• maîtriser le coût de production de  
mes fourrages.

LE  DéFi
ESt LAncé

DAnS 
L’étABLE :
produire du lait  
avec une marge 
maximisée.

DAnS  LE  
PORtEFEUiLLE :
produire des fourrages  
à un coût optimal.

jUSqUE  DAnS 
LE  SiLO :
récolter efficacement 
et conserver la qualité. 

…

…

…

AUx  chAmPS :
améliorer le  
rendement 
et la qualité.

…

LE DÉFI DES 
FOURRAGES…

lEs frèrEs bEauchamp  
ont bEsoin dE vous!

guidez-les dans leur démarche.  
Partagez votre expérience.  

accompagnez-les dans leurs  
rencontres avec les experts.

!
SaUrEz-voUS  
LE rELEvEr?  


