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On connaît très bien l’utilité des SUP-R-BLOCS GÉNITAURE pour maintenir le gain
moyen quotidien des génisses pendant l’été. Les producteurs qui l’utilisent pour la première
fois remarquent à l’automne à quel point les génisses rentrent à l’étable en meilleure condition et surtout avec des gains de poids et de hauteur supérieurs aux années précédentes.
C’est un élément de régie important si on ne veut pas perdre pendant l’été les gains que
nous avons obtenus des génisses depuis leur naissance.
Après plus de 30 ans dans le marché, nos milliers de données démontrent que la consommation moyenne de Sup-R-Bloc est d’environ 0,75 à 1 kg par tête par jour et varie en
fonction de la disponibilité et la qualité des fourrages. Au début de la saison, lorsque les
pâturages sont abondants et de qualité, la consommation de Sup-R-Bloc est très faible. À
mesure que les pâturages diminuent en rendement et en qualité et qu’ils fournissent moins
de nutriments aux animaux, la consommation de Sup-R-Blocs augmente. Ce phénomène
existe aussi pour les vaches en lactation. S’il y a bien une catégorie d’animaux où il est
important de ne pas perdre en productivité et en côte de chair pendant l’été, c’est bien
les vaches en lactation, votre unique source de revenu. Avec l’augmentation des journées
additionnelles de production cet automne (et l’automne prochain), il est encore plus important que vos vaches entrent à l’étable sans avoir à rattraper une perte de production et une
perte de poids. À mesure que la qualité des pâturages diminue, ou simplement lorsque
la consommation diminue à cause de la chaleur, il vous faut absolument rééquilibrer et
concentrer la ration en protéine, énergie, minéraux et vitamines si vous voulez maintenir la
production de lait et de ses composants. Ajustez-vous vos rations pendant l’été? Je me doute
bien de la réponse et c’est là que les Sup-R-Blocs de lactation prennent tous leurs avantages.
Un SUP-R-BLOC MULTILAC à 22% de protéine qui est consommé en moyenne à 0,75 à
1 kg par vache par jour est l’équivalent à 1,5-2 kg de moulée servie au pâturage. C’est une
façon économique et surtout sans travail quotidien de s’assurer que vos vaches continuent
de recevoir tous les nutriments nécessaires pour maintenir la production de lait et de composants pendant l’été au complet.
Pendant les périodes de grosses chaleurs et lorsque les pâturages sont épuisés, la consommation de 1 kg de SUP-R-BLOC MULTILAC apporte les protéines et l’énergie nécessaires à
la production de 2 à 2,5 kg de lait! Une fois le prix du Sup-R-Bloc payé, il reste en moyenne
entre 0,50 $ et 0,75 $ de profit brut par vache par jour dans vos poches, sans compter
l’amélioration de l’état de chair des vaches qui seront donc
prêtes à remplir le quota additionnel que vous aurez droit
de produire cet automne. Pour un troupeau moyen de 75
vaches, le lait d’automne représente facilement un revenu
additionnel de 15 000 $. Est-ce que vos vaches seront
prêtes à remplir ce quota? Vous devez considérer tous les
outils mis à votre disposition afin d’emmener vos vaches à
un niveau d’efficacité maximal. Parlez-en à votre conseiller
Purina et parlez-lui aussi du tout nouveau COOL-AID pour
aider les vaches à combattre le stress thermique cet été.
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