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Le mois dernier, nous avons vu que l’incidence de l’acétonémie est probablement plus élevée
qu’on ne le pense. Cela a été confirmé par une analyse de Valacta rapportée dans Le producteur
de lait québécois de janvier/février. On y mentionne qu’environ la moitié des 3 164 troupeaux testés ont plus de 25 % de vaches positives à l’acétonémie. Ma dernière chronique mentionnait que
l’ajout de glycérol dans votre supplément ou moulée complète de transition peut aider à diminuer
significativement l’acétonémie clinique et sub-clinique. En plus d’améliorer la consommation et la
performance dès le vêlage, l’utilisation de glycérol pendant les premières semaines de lactation (3
à 14, selon vos objectifs) aura des effets positifs sur la production de lait qui dureront pour toute la
lactation. L’investissement en vaut donc le prix.
J’ai reçu plusieurs résultats de R.S.A. (Retour Sur Alimentation) de clients Purina depuis l’automne
dernier où nous avons mis l’accent particulièrement sur l’ajout de glycérol en période de transition.
Comme vous le savez maintenant, Purina mesure depuis 2004 le revenu provenant de la production
laitière moins le coût d’alimentation pour calculer ce « retour sur alimentation ». Dans plusieurs cas,
l’ajout de glycérol en période de transition résulte en une augmentation significative de la production
laitière apportant un revenu bien au-delà du coût additionnel que représente le glycérol. Comme une
image vaut mille mots, le graphique suivant représente une situation bien réelle sur un troupeau où
le dernier point représente le R.S.A. un mois après l’introduction d’un supplément pré-vêlage contenant du glycérol (Pré-Vêlage 34G). Sur ce troupeau de 55 vaches, l’augmentation de la production
est d’environ 2 kg/lait/vache/jr avec
une augmentation des composantes.
Après avoir payé le coût additionnel
du glycérol, le revenu additionnel de
lait (R.S.A.) représente 1,82 $/vache/
jr. C’est une amélioration de la profitabilité de plus de 3 000 $ par mois!
Chez Purina, nous avons trois produits spécifiquement formulés pour
les vaches en transition contenant
du glycérol. Il s’agit de la Prépar-Lait
(1108G), la Transition GLF (1111)
et la Pré-Vêlage 34G (1836). Nos
conseillers peuvent également personnaliser votre produit avec la quantité
de glycérol désirée.
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