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Le mois dernier je vous ai parlé du tout nouveau PRÉMIX ÉTÉ de Purina qui contient 
différents additifs permettant aux vaches de minimiser les effets négatifs de la chaleur 
et l’humidité pendant l’été. On le sait, à chaque année la production de lait, de gras 
et de protéine diminue pendant l’été pour la moyenne des troupeaux du Québec et de 
l’Ontario. Pourtant, il existe des solutions de régie et nutritionnelles qui aident plusieurs 
producteurs à maintenir une production de lait, de gras et de protéine plus constante 
pendant l’été. Ces producteurs peuvent plus facilement remplir le quota additionnel 
qui leur est alloué pour les mois de juillet à novembre. La côte de chair des vaches est 
supérieure à l’automne et la reproduction des vaches est améliorée.

Le tout nouveau PRÉMIX ÉTÉ de PURINA est un minéral qui se donne au taux de 
250 grammes par tête par jour et apporte différents additifs spéci� quement conçus pour 
combattre les effets négatifs du stress thermique causé par la chaleur et l’humidité. En 
plus du COOL-AID, un additif exclusif à Purina, le PRÉMIX ÉTÉ contient également une 
autre innovation, le ZESTE. Les vaches reçoivent souvent pendant l’été des restants de 
fourrages dont la digestibilité n’est pas toujours optimum. De plus, la chaleur, la dimi-
nution de consommation de matière sèche, etc. diminuent l’ef� cacité de la fermentation 
ruminale et il en résulte une diminution de la production de lait, de la matière grasse et 
même de la protéine du lait. Le tout nouveau ZESTE de PURINA est un additif qui aug-
mente la digestibilité de la � bre et contrôle le pH du rumen. ZESTE n’est pas de la levure 
ou des enzymes mais  un additif qui stimule directement certains micro-organismes du 
rumen incluant les champignons microscopiques à ce multiplier et surtout être plus actif 
à dégrader rapidement la � bre. Une meilleure digestibilité de la � bre aide à stimuler la 
consommation de matière sèche, particulièrement en été, et stimule la production de 
lait, de gras et de protéines. ZESTE est un additif naturel qui n’est pas un antibiotique 
et ne nécessite pas de prescription vétérinaire. Il agit également à maintenir le pH du 
rumen aidant à contrôler la tendance des vaches à l’acidose pendant l’été.

Le PRÉMIX ÉTÉ de PURINA apporte donc aux vaches le COOL-AID, le tout nou-
veau ZESTE ainsi que des tampons, cultures de levures et saveurs permettant une très 
bonne consommation. Il est aussi facile d’utilisation 
puisque si on considère une période de traitement de 
100 jours pendant l’été et un taux d’inclusion de 250 
grammes par vache par jour il vous faut seulement 
un sac de 25 kg par vache pour la saison complète! 
Demandez à votre conseiller Purina de vous présenter 
les résultats de recherche obtenus avec le COOL-AID 
et le ZESTE et tous les béné� ces d’utiliser le PRÉMIX 
ÉTÉ de PURINA dès maintenant a� n de maximiser la 
production de votre lait d’automne!

Martin Léonard, Ph.D., agr.   
Directeur national groupe ruminant
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