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’ est déjà la saison
des Sup-R-Blocs
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Bientôt l’été et ses travaux, et vous n’aurez plus beaucoup de temps pour
penser à l’élevage de vos génisses. Pendant l’automne et l’hiver, vous suivez un
programme d’élevage afin de soutenir un gain de poids quotidien avec l’objectif
d’un premier vêlage à 24 mois. Il serait donc dommage de perdre ce momentum
pendant la période d’été. Pourquoi ne pas profiter de nos promotions actuelles sur
les Sup-R-Blocs et régler l’alimentation de vos génisses pour cette période intense
de travaux?
Des fourrages ou pâturages de bonne qualité peuvent combler les besoins en
protéine des génisses gestantes. Par contre, ils sont souvent déficients en énergie, en minéraux, en vitamines et en protéine non dégradable. Les Sup-R-Blocs
Génitaure et Sup-R-Blocs minéraux/vitamines offrent un moyen facile et flexible
de s’assurer que les besoins des génisses au pâturage soient bien comblés pendant
tout l’été. Pour avoir des poids adéquats au vêlage, des gains moyens quotidiens
de 750 à 900 g par jour doivent être maintenus tout au long de la croissance. C’est
un gage de succès pour les premières lactations.

Les Sup-R-Blocs de Purina sont les seuls sur le marché à être fabriqués selon
une méthode qui empêche les intempéries de les fragiliser et donc assure leur
durabilité. Leur consommation est contrôlée et en relation directe avec la qualité
des fourrages. Consultez votre conseiller Purina au sujet de leur utilisation l’été
prochain et, surtout, des promotions actuellement en vigueur.
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N’oubliez pas les vaches en lactation et les vaches taries qui vont au pâturage
ou qui reçoivent moins d’attention du printemps à l’automne. La ration des vaches
taries peut être bien complétée par les Sup-R-Blocs Génitaure et les Sup-R-Blocs
minéraux. Les Sup-R-Blocs de lactation Multilac et Purénergie sont tout à fait
indiqués également si vos animaux n’ont pas la cote de chair recommandée ou si
la qualité des pâturages ne répond pas à leurs besoins. Lorsque les vaches laitières
sont au pâturage l’été, il est difficile de les alimenter plus de deux fois par jour, ce
qui représente un défi pour les hautes productrices. Les Sup-R-Blocs Purénergie
et Multilac ont été formulés pour apporter des repas supplémentaires de concentrés aux vaches au pâturage. Le Sup-R-Bloc Purénergie est formulé spécialement
pour combler les déficiences nutritionnelles des pâturages jeunes et riches en
protéine dégradable, soit les pâturages que l’on retrouve le plus souvent en début
de saison. Le Sup-R-Bloc Multilac contient 10 % de gras qui permet d’augmenter
rapidement la concentration énergétique de la ration tout en minimisant la production de chaleur dans le rumen, réduisant ainsi le stress que subissent les vaches par
temps chaud. Ces deux Sup-R-Blocs sont également une bonne source de magnésium, minimisant les risques de tétanie d’herbage ou de fièvre du lait de milieu de
lactation liés à des taux élevés de potassium dans les pâturages.

