Fall 2018

Points of Interest
 ABP offre davantage d’argent
aux participants du programme
VBP+
 Mise à jour sur l’assurance sur
le prix

Ateliers d’automne et assemblées régionales
Les ateliers d’automne 2018 d’ÉBNB sont
l’occasion pour les entreprises bovines de
compléter une formation sur la manipulation sans cruauté des animaux, le programme Verified Beef Production Plus
(VPB+), les exigences de la traçabilité sur
les fermes et les exigences de la marque
Certified Island Beef pour les éleveurs de
vaches et de veaux.
Les dîners et les soupers seront à vos frais
et les assemblées régionales suivront les
ateliers de formation.
Veuillez noter qu’afin d’accommoder nos
conférenciers invités, plusieurs districts ont
été combinés, mais que l’élection des administrateurs régionaux sera complétée,
telle que nécessaire, pour chacun des 8
districts formant le conseil d’administration d’ÉBNB.
Conférenciers principaux des ateliers
d’automne
Manipulation sans cruauté des animaux
Jane Morrigan d’Integrity Livestock est
une experte de la manipulation sans
cruauté du bétail et a été formée par le Dr
Temple Grandin. Jane est formatrice en
bien-être des animaux à la faculté d’agriculture de l’Université Dalhousie et vérificatrice en contrôle des animaux dans les
usines de transformation de la viande
rouge. La participation à cet atelier est
obligatoire pour les éleveurs qui souhaitent
transporter du bétail par le biais de la
marque Certified Island Beef d’Atlantic
Beef Products.
Gestion des fourrages
Le Dr Robert Berthiaume a terminé sa carrière chez Valacta, en tant qu’expert de la
production de fourrage pour les fermes
laitières, après plusieurs années de recherche en alimentation et production fourra-

gère pour Agriculture et Agroalimentaire
Canada. Robert connaît le fourrage en
long et en large et est bien au fait des
défis uniques qu’ont à affronter les
producteurs de fourrage des Maritimes.
Des surfaces fourragères de grande qualité et à rendement élevé sont esentielles
pour diminuer les coûts des éleveurs
bovins et maximiser la rentabilité. Le Dr
Berthiaume vous aidera à planifier le
succès de votre fourrage.

Autres sujets
Les ateliers incluront également des sessions sur l’obtention de la certification
de la marque Certified Island Beef et
Verified Beef Production+. Atlantic
Beef Products offre présentement des
mesures incitatives aux éleveurs qui se
qualifient par le biais de ces programmes.

Assemblées régionales de l’automne 2018
10 oct

10h00 District 4 : Gloucester,
Northumberland

Howard Johnsons
Miramichi

11 oct. 10h00 District 5 et 6 : Kent, Quality Inn, Dieppe
Westmorland, Albert.
Election: district 5
12 oct. 10h00 District 8 : Kings,
Saint John.
Election : district 8

All Seasons Inn, Sussex

13 oct. 9h00

District 1, 2 et 7 :
Knights Inn, Woodstock
Victoria, Carleton,
York, Sunbury,
Queens,
Charlotte.
Election : district 1 et
2

20 oct. 9h00

District 3 : Madawas- Four Points Sheraton,
ka, Restigouche.
Edmundston
Election : district 3
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Conseil d’administration d’ÉBNB
District 1: Trevor Welch
Tel: 246-6000/Cell:328-5393/
Courriel : trevor@welchsurveys.ca
District 2: Don Bettle
Tel 832-5740
Courriel : dgbettle@xplornet.ca
District 3: Philippe Morin
Tel: 353-5569/Cell: 962-4756
Courriel : pelmo@hotmail.com
District 4: Richard Siddall
Tel: 622-1209/Cell: 251-0811/
Courriel : residdal@gmail.com
District 5: Nathan Phinney
(chair)
Tel: 939-0993/Cell: 536-7563/
Courriel :
phinney.nathan@gmail.com
District 6: Bruce Hickey
Tel: 523-7543/Cell: 523-8629/
Courriel :
brucehickey1@hotmail.com
District 7: Charlie Dyer
Tel: 260-2297/Courriel :
Charlie-dyer@hotmail.com
District 8: Frank Jopp
Tel: 422-5535/
Courriel :
frank.jopp@outlook.com
Représ. de PLNB:
Nick Duivenvoorden
Cell: 522-8230/
Courriel :
shoreviewholsteins@gmail.com

Représ. de Bœuf Canada:
Charlie Dyer
Éleveurs de bovins
du Nouveau-Brunswick
2-150 Woodside Lane, Fredericton,
NB E3C 2R9
Email: nbcattle@nb.aibn.com Phone:
458-8534 Fax: 453-1985
Directrice du bureau :
Brenda MacLoon
Gestionnaire de projet,
numéro d’identification d’installations :
Paul Breau : 470-8134 /
nbcattlepbreau@gmail.com
Coordonnateur des
opportunités stratégiques :
Cedric MacLeod

Message du président
Nous avons vécu un printemps long et
froid qui a ensuite été suivi par un été
humide en certains endroits et sec dans
d’autres régions. Cela s’est traduit par
une saison de croissance difficile qui a
occasionné une large baisse d’inventaire en alimentation dans certaines régions. ÉBNB a travaillé très fort à résoudre ce problème et continue à le
faire, établissant des listes de sources
ayant des surplus et faisant le suivi auprès des éleveurs qui ont besoin de
fourrage. Nous avons également discuté
avec le gouvernement à ce sujet. Les
options qui s’offrent aux agriculteurs
incluent l’achat de nourriture, l’engraissement à forfait de certains ou de tous
les membres de leur troupeau ou encore, en dernier recours, liquider leur
bétail, ce que nous ne souhaitons surtout pas. Nous continuerons à surveiller
attentivement la situation.
ÉBNB, de même que le Maritime Beef
Council et l’Association canadienne des
éleveurs de bovins, continuera à faire
pression pour la mise en place d’un programme d’assurance du prix des bovins
dans les Maritimes. Le prix du veau
semble indiquer qu’il y a une grande
demande et les prix devraient demeurer
élever tout l’automne. Atlantic Beef
débourse maintenant une prime de deux
cents la livre pour le bétail qui passe par
le programme VBP+, donc les éleveurs
peuvent débuter ce processus afin d’encaisser un petit extra. D’autres informations à ce sujet peuvent être consultées
à la page 1.

Je vous encourage tous à vous rendre

aux assemblées régionales automnales
en octobre. Les assemblées seront précédées par les ateliers d’automne
d’ÉBNB. Ce perfectionnement professionnel gratuit est l’occasion pour les
entreprises bovines de compléter une
formation sur la manipulation sans
cruauté des animaux, le programme
VPB+, les exigences de la traçabilité
sur les fermes et les exigences de la
marque Certified Island Beef pour les
éleveurs de vaches et de veaux.
Je souhaite également vous rappeler
qu’il existe plusieurs façons de demeurer à jour et au courant des activités
d’ÉBNB, ainsi que de nous contacter en
cas de besoin. Veuillez visiter le site
Web d’ÉBNB www.bovinsnbcattle.ca
où vous retrouverez des nouvelles
mises à jour régulièrement, un calendrier des activités et événements, de
l’information sur les programmes et
d’autres ressources inestimables qui
vous aideront à connaître du succès.
Suivez-nous sur Twitter à
@BovinsNBCattle et rejoignez notre
page Facebook à https://
www.facebook.com/
NewBrunswickCattleProducers. Quand
vous y serez, n’oubliez pas de nous envoyer un Tweet ou un message Facebook. Bien entendu, vous pouvez également nous écrire un courriel à
nbcattle@nb.aibn.com ou nous téléphoner au 506-458-8534.
Cordialement,
Nathan Phinney,

Président

Inscription exigée
Rappel aux éleveurs que l’inscription des éleveurs annuelle auprès d’ÉBNB, qui est
gratuite, est maintenant obligatoire. Vous devrez être inscrit(e) pour voter aux assemblées régionales de l’automne.
Il est recommandé aux éleveurs de maintenir leur inscription à jour pour éviter des
retards dans l’approbation des demandes de financement auprès de programmes.
Si vous avez manqué des années, veuillez retourner en arrière et remplir le formulaire
pour les années manquantes. L’inscription expire le 31 mars de chaque année.
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Opportunités! Dates limites annoncées pour présenter des
demandes aux programmes destinés aux éleveurs
Initiative sur les systèmes de manipulation et de pesée des bovins
2018

Les éleveurs doivent avoir rempli leur formulaire annuel d’inscription des éleveurs et remis
des copies de tous les reçus de ventes du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour
ÉBNB a le plaisir encore une fois d’offrir des
incitatifs financiers aux éleveurs pour améliorer montrer qu’ils sont en règle auprès d’ÉBNB et
leurs systèmes de manipulation et de pesée des confirmer leur admissibilité. Vous trouverez le
formulaire de demande et les lignes directrices
bovins.
du programme à www.bovinesnbcattle.ca.
Pour être admissibles à une aide financière
pouvant atteindre 50 % du coût du nouvel équipement de manipulation jusqu’à concurrence de
3 000 $, les éleveurs doivent suivre l’un des
programmes ou ateliers de formation suivants
OU remplir le Formulaire sur l’évaluation du
système de manipulation et la stratégie de modernisation :
1.

Participer à l’Initiative sur l’amélioration
de la santé et de la qualité des troupeaux
d’ÉBNB et avoir rempli le Formulaire sur
l’évaluation du système de manipulation et
la stratégie de modernisation.
Avoir assisté à un atelier de Verified Beef
+ ou être une exploitation inscrite au
VBP+ et avoir rempli un Formulaire sur
l’évaluation du système de manipulation et
la stratégie de modernisation.
Avoir une déclaration sous serment signée
par un vétérinaire pour confirmer la visite
sur place de vétérinaire dans le but d’élaborer un protocole pour santé du troupeau
et avoir rempli un Formulaire sur l’évaluation du système de manipulation et la stratégie de modernisation.

Les éleveurs doivent avoir rempli leur formulaire annuel d’inscription des éleveurs et remis
des copies de tous les reçus de vente du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour
montrer qu’ils sont en règle auprès d’ÉBNB et
confirmer leur admissibilité.
Vous trouverez le formulaire de demande et les
lignes directrices du programme à
www.bovinesnbcattle.ca.

Initiative sur l ’amélioration
de la santé et de la qualité
Initiative sur la traçabilité
des troupeaux 2018
L’Initiative sur l’amélioration de la santé et de 2018
la qualité des troupeaux de 2018 vise à aider les
éleveurs à mettre en œuvre des programmes
complets de santé des troupeaux et à accroître
la confiance dans la santé des veaux d’engraissement du Nouveau-Brunswick.
Pour participer au programme, les éleveurs
doivent avoir une consultation à la ferme avec
leur vétérinaire et présenter un reçu de la consultation.

Encore une fois, ÉBNB offre à ses membres un
soutien pour les aider à se préparer à participer
au programme canadien de traçabilité du bétail,
qui devrait être en vigueur en 2019 par voie de
règlement fédéral.

L’agent sur le terrain d’ÉBNB pour le programme de traçabilité, Paul Breau, donnera des
ateliers tout au long de l’année et offrira aux
2.
éleveurs un soutien et une formation sur une
base individuelle pour leur montrer à entrer leur
Deux possibilités d’aide financière sont offertes numéro d’identification d’installation (NII)
aux membres d’ÉBNB qui répondent à toutes
dans le Système canadien de traçabilité du béles exigences du programme :
tail (CLTS) et à télécharger l’information sur la
3.
date de naissance des veaux et les déplacements
1. Jusqu’à 32 $ par paire de vache-veau pour d’animaux.
les paires de vache-veau vaccinées par le
vétérinaire, qui fournit un certificat de
Chaque éleveur doit avoir un numéro NII pour
vaccination vétérinaire signé, ou
consigner les déplacements de bovins confor2. Jusqu’à 20 $ par paire de vache-veau pour mément au règlement fédéral, qui devrait entrer
les éleveurs qui administrent les vaccins
en vigueur vers la fin de 2019.
eux-mêmes et consignent les vaccins adLe financement est limité et il est accordé sur la
ministrés sur une feuille de travail.
Une aide sera offerte aux éleveurs pour remplir
base des premiers arrivés, premiers servis.
le formulaire de demande d’identification d’une
La date limite de demande est le 31 octobre
installation et obtenir un numéro NII, qui est
La date limite de demande est le 31 octobre
2018, et le formulaire de remboursement doit
attribué par le ministère de l’Agriculture du
2018, et la demande de remboursement doit
parvenir aux bureaux d’ÉBNB au plus tard le
Nouveau-Brunswick. Pour en savoir plus,
parvenir aux bureaux d’ÉBNB au plus tard le
11 janvier 2019.
veuillez communiquer avec Paul Breau, ges7 décembre 2018.
tionnaire de projet, au 506-470-8134.
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Se préparer maintenant aux changements à venir sur les
ventes d’antibiotiques pour animaux
Santé Canada mettra en œuvre sou peu des
modifications aux règlements qui régissent
l’accès et l’utilisation des antibiotiques
pour le traitement du bétail. À compter du
1er décembre 2018, tous les éleveurs de
bétail devront avoir une ordonnance d’un
vétérinaire agréé avant de pouvoir acheter
des antibiotiques pour traiter le bétail. La
vente libre d’antibiotiques ne sera plus
permise dans des endroits comme les magasins d’aliments pour animaux, ce qui
signifie qu’en tant qu’éleveur, si vous
n’avez pas déjà une relation vétérinaireclient-patient (RVCP), vous devez en établir une. Une RVCP est une relation établie entre un vétérinaire et un agriculteur
dans laquelle le vétérinaire a une bonne
compréhension des activités, du bétail et
de la gestion de la ferme. Si vous avez une
relation de travail avec votre vétérinaire,
que celui-ci rend visite à votre ferme périodiquement et que vous travaillez avec
lui pour veiller au maintien de la santé de
vos animaux, vous avez probablement une

RVCP établie. Si le vétérinaire ne vient
jamais à votre ferme et que vous achetez
des antibiotiques au magasin d’aliments
pour animaux, vous devez alors décider ce
que vous allez faire. À partir du 1er décembre 2018, vous ne pourrez plus vous
procurer les antibiotiques dans ces magasins, et vous devrez détenir une ordonnance. Et pour ce faire, vous aurez besoin
d’une RVCP avec un vétérinaire. Si c’est
votre cas, établissez une relation avec un
vétérinaire ou une clinique vétérinaire dès
maintenant. N’attendez pas à la dernière
minute. Un aspect crucial de l’acronyme
RVCP est le « R » pour « relation ». Pour
développer une bonne relation, il faut y
mettre le temps et les efforts nécessaires.
Si vous n’avez pas de vétérinaire, commencez par parler à d’autres éleveurs pour
savoir avec qui ils travaillent; puis, selon
ce que vous apprenez, communiquez avec
le vétérinaire qui, à votre avis, conviendrait le mieux pour vous et votre troupeau
et voyez s’il est possible d’établir une

RVCP valide avec cette personne. Les
services vétérinaires offerts le plus près de
votre ferme sont peut-être ceux qui vous
conviendront le mieux. C’est vrai qu’il y
aura un coût; mais n’oublions pas que les
vétérinaires ont des factures à payer,
comme les agriculteurs. Par contre, il faut
ajouter que tous vos investissements en
temps et en argent pour améliorer votre
ferme devraient se rentabiliser. Au lieu de
compter sur le vétérinaire en cas d’urgence, voyez ceci comme l’occasion
d’adopter un programme de santé du troupeau, ce qui vous aidera à agir en amont
pour améliorer la santé de votre bétail, à
augmenter les revenus de votre exploitation et à réduire le nombre d’appels d’urgence après coup. Pour en savoir plus,
parcourez cet article : http://
www.beefresearch.ca/blog/prescriptionrequired-for-livestock-cattle-antibioticsdecember-2018/ ou parlez à votre vétérinaire .
- Jonathan Wort, Perennia

ABP offre davantage d’argent aux participants du programme VBP+
Atlantic Beef Products (ABP) offre maintenant une prime de deux cents par livre
aux parcs d’engraissement délivrant à
l’usine de transformation des bovins inscrits au programme Verified Beef Production+.

vine canadienne.

Une séance de formation du programme
VBP+ se tiendra dans le cadre des assemblées d’automne d’ÉBNB. Consultez la
page 1 pour plus de détails. Passer à
l’étape suivante et s’inscrire au VBP+ est
une excellente façon pour les éleveurs de
Qu’est-ce que VBP+ ?
bovins de démontrer la fierté qu’ils ont à
Le programme VBP+ destiné aux éleveurs soutenir leur produit, les soins apportés à
de bovins enregistrés contribue à satisfaire leurs animaux et leur engagement envers
aux normes de l’industrie en matière de
la gestion et la conservation des terres.
salubrité des aliments, de biosécurité et de
gérance environnementale. Il s’agit d’un
Prix spéciaux au niveau loensemble complet de validation des pratiques durables de production bovine au
cal
niveau de la ferme, du ranch et du parc
ABP nous avise lorsque des entreprises
d’engraissement. VBP+ est en place parcanadiennes en alimentation, par exemple
tout au pays et est administré au Nouveau- McDonald’s et Loblaws, commencent à
Brunswick par ÉBNB. Il ne nécessite
offrir des primes sur les prix pour acheter
qu’un engagement minime en temps et
du bœuf certifié VBP+ élevé de manière
inclut une formation pratique et facile à
durable.
suivre, crée des enregistrements de listes à Russ Mallard, président d’ABP, mentionne
jour et permet une surveillance par une
tierce partie afin d’augmenter la confiance que les principales chaînes de restauration
et de supermarché désirent obtenir du
du consommateur envers l’industrie bo-

bœuf VBP+ et sont prêtes à payer un prix
plus élevé afin de pouvoir faire part à leurs
clients des histoires à succès des agriculteurs canadiens. Alors qu’ABP n’a pas
encore reçu de requêtes de la part de
clients pour du bœuf VBP+, M. Mallard
déclare qu’il souhaite ABP offre davantage
d’argent aux participants du programme
VBP+ suite être prêt à offrir le produit en
tout temps lorsque les requêtes commenceront à arriver. En attendant, la prime sort
directement des coffres d’ABP.
« Nous avons tout simplement décidé d’offrir cette prime à nos producteurs - les
parcs d’engraissement seulement - pour les
bovins engraissés », explique M. Mallard.
« Cela encouragera d’autres producteurs à
documenter, en grande partie, ce qu’ils
font déjà. Cela leur sert d’incitatif. »
M. Mallard mentionne que la prime est
Suite à la page 5
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ABP implante des changements suite à la visite du Dr Grandin
En mars, Le Dr Temple Grandin a assisté
au congrès de l’industrie bovine des Maritimes à Moncton. Une soirée toute spéciale a permis de rassembler des membres
du public et des éleveurs bovins des Maritimes afin d’écouter le Dr Grandin partager comment elle fait face aux défis de
l’autisme chaque jour et comment la perspective unique associée à l’autisme amène
une vision particulière du monde. Il y a eu
également une démonstration de cuisson
de bœuf par le Chef Mathieu Paré du
Centre d’excellence du bœuf canadien et
Duane Allard de l’association du Bœuf
canadien, lors d’une réception mettant en
vedette le bœuf canadien et un livre signé
par le Dr Grandin.

prunté par les animaux lorsqu’ils se rendent à l’abattoir.

drap noir qui entourait le box a également
été remplacé par un drap plus clair, nous
mentionne M. Mallard. Le Dr Grandin a
« Elle était de manière générale satisfaite expliqué à messieurs Mallard et Andrews
du bon état de nos installations », de déque, tout comme la plupart des êtres huclarer M. Mallard. « Elle est entrée dans le mains, le bétail n’aime pas entré dans un
couloir de contention et nous avons marendroit sombre. C’est pourquoi l’installaché avec elle. »
tion d’un drap coloré permet aux animaux
d’être plus détendus.
Le Dr Grandin a noté quelques petites
ouvertures dans le couloir pouvant attirer Un e o cca s io n en o r
l’attention des bovins, les détourner de
Cette occasion de faire venir la meilleure
leur chemin et leur occasionner du stress. experte de l’industrie en matière de soins
Après avoir pris bonne note des ouveret de manipulation sans cruauté du bétail à
tures, M. Mallard mentionne qu’elles ont nos installations de transformation pour
été immédiatement couvertes et le resteune visite complète et personnelle était
ront.
trop belle pour passer à côté, mentionne
M. Mallard. C’est pourquoi il a saisi la
M o dif ica t io n s de l ’ é cla ira g e
Avant sa performance à Moncton, le Dr
chance d’accueillir le Dr Grandin pour
Grandin s’est rendu chez Atlantic Beef
Résultat de la visite du Dr Grandin, des
quelques heures.
Products, à l’Île-du-Prince-Édouard, afin
modifications ont également été apportées
de rencontrer Russ Mallard, président
à l’éclairage dans le box à bétails. M. Mal- « C’était une occasion en or de la rencond’ABP, et Bruce Andrews, directeur des
lard mentionne que le Dr Grandin a immé- trer ici même », ajoute M. Mallard. « Elle
achats et de la logistique. Elle a également diatement souligné qu’une lumière reluin’était encore jamais venue voir nos insvisité les installations de transformation du sait dans les yeux des animaux, augmentallations et nous avons enfin eu la chance
bœuf.
tant le niveau d’inconfort.
de lui parler en tête à tête en parcourant les
lieux. Elle s’est montrée très intéressée,
Un e p etit e ba la de
« Nous avons modifié la diffusion de la
et ce, dans les moindres détails de nos
M. Mallard mentionne qu’ABP utilisait
lumière afin qu’elle n’effraie pas les aniopérations. »
déjà plusieurs des conceptions du Dr
maux et avons changé l’angle », d’expliGrandin en matière de soins et de manipu- quer M. Mallard, ajoutant un morceau de M. Mallard conclut en mentionnant que
lation sans cruauté des bovins, mais l’ex- carton que le Dr Grandin a collé sur place tous les changements recommandés par le
perte en bétail avait hâte d’entrer dans
et qui a depuis été remplacé de manière
Dr Grandin ont été appliqués chez ABP.
l’étable et de suivre le même chemin em- permanente par de l’acier inoxydable. Le

Mise à jour sur l’assurance sur le prix
L’an dernier, ÉBNB a rapporté que le Maritime Beef Council explorait certaines options de gestion du risque des prix pour les éleveurs bovins des Maritimes.
Les Maritimes sont la seule région du Canada n’ayant toujours pas accès à un programme de gestion du risque des prix des bovins.
Les éleveurs et producteurs de la région peuvent cependant avoir accès à Agri-Stabilité et à d’autres initiatives en vertu des différents programmes fédéraux sur la gestion du risque des entreprises.
Les Maritimes font face à des défis uniques en ce qui concerne la mise en place d’une assurance sur les prix, en raison du volume
relativement faible de bovins transigés dans la région. Cependant, ÉBNB poursuit son travail par le biais du Maritime Beef Council
afin d’identifier une stratégie novatrice qui soutiendra la croissance de notre secteur.
La phase 1 du projet visant à identifier les options de gestion du risque des prix pour les éleveurs bovins des Maritimes est maintenant complétée et un certain nombre de possibilités intéressantes ont été identifiées, lesquelles sont présentement étudiées avec
l’aide de parties prenantes aux niveaux fédéral et provincial.

ABP offre davantage d’argent aux participants du programme VBP+

suite de la page 4

offerte sur le bétail de qualité AAA de 750 livres et plus.
Il espère que cette mesure incitative encouragera les éleveurs à documenter plusieurs des étapes qu’ils effectuent lors de l’élevage
durable du bétail et à prendre connaissance du travail additionnel généré par cette documentation. M. Mallard croit que ce n’est
qu’une question de temps avant que des clients réclament du bœuf VBP+ et ABP sera alors en mesure de satisfaire à la demande.
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Se démarquer grâce à une stratégie de production du fourrage
Le Nouveau-Brunswick a eu à faire face à
la sécheresse dans certaines régions de la
province au cours des cinq dernières années. C’est un défi pour les éleveurs bovins étant donné que des conditions de
sécheresse mènent souvent à des pénuries
de fourrage. Afin d’aider à atténuer cette
problématique, il est important de pouvoir
compter sur une stratégie de production de
fourrage à la suite d’une année ou de plusieurs années de sécheresse.

Cela signifie également de débuter un plan
d’action durant la vague de sécheresse. Par
exemple, mentionne M. Berthiaume, un
agriculteur prévoyant verra à ensemencer
des céréales d’hiver, telles que du blé, du
triticale ou du seigle à l’automne. Cela
procurera un approvisionnement plus que
nécessaire en fourrage de grande qualité
tôt au printemps suivant.

« Nous avons pu constater que les agriculteurs les plus proactifs sont ceux qui sortiront de ces situations de crise en meilleure
posture parce qu’ils se démarquent de
leurs collègues fermiers », mentionne Robert Berthiaume, expert en production
laitière et fourragère chez Valacta, au
Québec.

Trois conseils à suivre

Cela signifie d’être le premier à trouver et
à acheter le foin, au besoin, et d’avoir une
évaluation précise de la qualité alimentaire
de leur inventaire de fourrage, leur permettant de prendre des décisions éclairées
sur le type d’alimentation d’urgence qu’ils
doivent acheter.

« En résumé, un plan se basant sur une
évaluation précise de la situation est essentiel », ajoute-t-il.
M. Berthiaume présente les trois excellents conseils suivants aux éleveurs de
bovins afin qu’ils soient en mesure d’élaborer une stratégie de production de fourrage à la suite d’une année de sécheresse :
1.
Selon la taille et la composition
du troupeau, déterminez vos besoins en
fourrage en terme de quantité et de qualité.
2.
Évaluez votre inventaire et examinez des échantillons afin de déterminer
la qualité. Vérifiez votre rotation de cul-

par Trudy Kelly Forsythe

ture et procédez aux changements nécessaires.
3.
Attribuez les fourrages selon les
besoins du bétail; si cela ne correspond
pas, soyez proactif. Achetez du fourrage
ou des sous-produits ou quoi que ce soit
qui pourrait convenir à votre situation.

D’autres informations
M. Berthiaume mentionne que bien que
l’on puisse trouver énormément d’informations en ligne simplement en faisant
une recherche du mot « sécheresse », la
meilleure information proviendra toujours
d’un inventaire précis du fourrage.
« Cela nécessitera de peser quelques
bottes de foin, par exemple, et de récolter
des échantillons », mentionne M. Berthiaume. « Faites-le le plus tôt possible
afin d’avoir une longueur d’avance sur les
autres ! »
Les éleveurs peuvent également en apprendre davantage lors des ateliers automnaux d’ÉBNB au cours desquels M. Berthiaume nous parlera de la gestion du fourrage.

Stratégie de croissance du secteur bovin des Maritimes
Le Maritime Beef Council (MBC) continue de faire des progrès dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de croissance des troupeaux de bovins.
Un financement a été assuré par l’Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) afin d’étudier de manière
exhaustive les options de programme permettant de soutenir la croissance du cheptel. Les détails des résultats
de cette initiative seront disponibles vers la fin mars 2019.
Le travail de développement des modules du centre de formation sur les bovins devrait débuter à l’automne
2018. Nous profiterons du succès des deux modules de formation sur les parcs d’engraissement déjà offerts.
Des discussions sont en cours avec Atlantic Beef Products, la seule usine de transformation du bœuf inspectée par le fédéral dans la région, afin d’identifier et d’étudier de nouvelles possibilités de marketing permettant d’augmenter la valeur des carcasses et des rendements nets pour les producteurs primaires de la région.
Des programmes particuliers d’ÉBNB sont développés à partir des priorités de la stratégie de croissance et en
collaboration avec les membres de MBC afin d’assurer une uniformité des programmes dans la région. Des
événements connexes, tels que la journée champêtre sur les cultures fourragères en 2018 et le congrès de
l’industrie bovine des Maritimes en 2019, prévu les 15 et 16 mars à Moncton, sont également conçus pour
soutenir la stratégie de croissance de la région. Le MBC continue d’explorer des options permettant d’accéder
aux programmes de développement économique fédéraux afin de soutenir la croissance de notre secteur.

