
Producteurs Professeurs Professionnels

Biosécurité et santé du troupeau
Biosécurité à la ferme X X
Gestion des mouches et des parasites X X

Enclos et abris - saisons froides

Abris à veaux avec brise-vent incliné pour la production de veaux d'embouche X X X
Enclos d'hivernement pour les bovins de boucherie X X X
Les enclos d'hivernement et les densités d'élevage en production bovine X X

Gestion des fourrages et de l'eau

Comment garder vos pâturages productifs en évitant l'épuisement des plantes X X
Inventaires de fourrages X X X
L'entreprise ''À l'herbe!'' discute de la régie intensive des pâturages pour l'élevage de bouvillons X X
L'accès facile à l'eau pour le troupeau, comprendre l'importance et comment bien le faire X

Gestion des taureaux et femelles de remplacement

Bien choisir son taureau, notions de génétique et préparation à l’achat X X X
Circonférence scrotale et test de semence de vos taureaux X X X
La préparation des taureaux reproducteurs X
Principes de base de la conformation des bovins de boucherie X X X
Produire ses femelles de remplacement ou les acheter ? X X

Gestion des veaux

Comment bien planifier le sevrage des veaux X X
Les soins des veaux à la naissance, pour leur offrir un bon départ! X X

Prises de données et mesures à la ferme

La prise de données à la ferme, une étape importante pour la régie de votre troupeau X X
Les formulaires Google pour la prise de données à la ferme, gratuits et faciles d'utilisation X X X
Mesures aux ultrasons sur les bovins de boucherie - notions théoriques X X X

PATBQ et relève en production bovine

Expérience de stage en production de bovins de boucherie X
Un vent de changement au PATBQ X X

Capsules d'information (vidéo) par thématique
Destiné à 

https://youtu.be/_FUguOFyp5o
https://youtu.be/i0mszYTpqrg
https://youtu.be/P98te9m_M4s
https://youtu.be/ie8B2tlsKJ8
https://youtu.be/zrGWHyb5qRU
https://youtu.be/G4xBuJJ03kA
https://youtu.be/1BQiInDEIAA
https://youtu.be/6WYlvgZ78Co
https://youtu.be/7JLNiIiVSmw
https://youtu.be/Nhz0zCvIMdg
https://youtu.be/LC5lO9j2_ho
https://youtu.be/Tn48Pnesgd4
https://youtu.be/HgIDzpI7WWg
https://youtu.be/FYKCn6ft7EM
https://youtu.be/v8HS9OBZwVc
https://youtu.be/HgIDzpI7WWg
https://youtu.be/pzFK1rBaCKI
https://youtu.be/b-2chIRau1I
https://youtu.be/6V8OllEPdbk
https://youtu.be/ss3RQZogSU4
https://youtu.be/b1Bogua7r1k
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