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FAITS SAILLANTS 
 
La série de formations en soins vétérinaires alternatifs avec le Dr Karreman qui s’est tenue du 16 au 
20 avril 2012 a remporté un grand succès. La session offerte aux médecins vétérinaires était au 
maximum de sa capacité avec 35 participants de tous les coins du Québec. Les sessions offertes aux 
producteurs laitiers biologiques ont eu autant de succès avec 33 personnes à Victoriaville, 31 personnes 
à Rivière-du-Loup et 18 personnes à Roberval pour un total de 82 participants. Si on considère qu’il y a 
un peu plus de 110 fermes laitières certifiées biologiques au Québec, c’est un taux de participation élevé. 
 
OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 
 
Améliorer le niveau de compétence des vétérinaires et des producteurs en soins vétérinaires alternatifs 
en production laitière biologique. La formation a porté sur l’ensemble des produits, méthodes et 
techniques qu'il est possible d'utiliser pour traiter les maladies des bovins laitiers biologique. Les moyens 
de transfert de connaissances étaient : des formations spécifiques pour les vétérinaires et les 
producteurs, avec des sessions théoriques en classe et des formations pratiques à la ferme. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE OU LA DISCIPLINE 
 
Cette formation a permis aux participants de connaître les produits et méthodes alternatives et de les 
intégrer dans une approche globale pour traitement des principales maladies. Elle facilite l'implication des 
médecins vétérinaires sur les fermes laitières biologiques du Québec en leur donnant des moyens 
concrets de répondre aux besoins de traitements particuliers qu'on retrouve sur ces fermes. Cette 
implication est d’autant plus facile puisque les producteurs ont reçu la même information. 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 
 
Une nouvelle gamme de produits et méthodes a été présentée aux participants. Leur efficacité a souvent 
été démontrée par des références à la recherche sur ces produits. Déjà certains de ces produits sont 
utilisés sur les entreprises des participants. Leur utilisation sera encore plus grande puisque 
l’accessibilité aux produits provenant des États-Unis sera améliorée dans les prochains mois. 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
 
François Labelle, agronome 
Expert en production laitière biologique 
Équipe R&D, Valacta 
1 800 266-5248, poste 7590 
flabelle@valacta.com 
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