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Wil, février 2018
Affouragement préparatoire des vaches exposées à Tier & Technik 2018
Monsieur,
Une, voire plusieurs vaches de votre troupeau d'élite ont été provisoirement sélectionnées
pour l'exposition de bétail de Tier & Technik. Nous vous en félicitons!
Pendant toute la durée de l'exposition, les vaches recevront du bon foin/regain ventilé, des
granulés de maïs plante entière et, comme dessert, de la pulpe de betterave sucrière
retrempée. On leur donnera également de l'aliment production laitière UFA 173 EXTRA
(enrichi en méthionine protégée et en niacine), selon la production et le stade de lactation.
UFA 173-6 est expressément formulé pour répondre aux besoins des vaches laitières au début
de la lactation et compléter une ration contenant beaucoup de foin/regain.
Nous faisons le maximum pour que tous les animaux exposés se présentent sous leur meilleur
jour et fournissent de bonnes productions. Vous pouvez nous aider en passant déjà au
foin/regain et en habituant vos vaches au concentré, avant l'exposition. Un bon affouragement
préparatoire contribue à réduire au minimum le stress lié aux changements de régime et
d'étable. Il permet par ailleurs de stabiliser la productivité. Les vaches rentrent à la maison en
parfaite condition.
Par conséquent, nous vous conseillons de commencer à distribuer du foin/regain déjà
14 jours avant l'exposition, et d'accroître lentement les quantités. L'idéal serait que vos
vaches soient aussi habituées à l'aliment production UFA 173-6 EXTRA et aux granulés
de maïs plante entière. Le cas échéant, passez progressivement à une ration de
concentré d'env. 3 à 7 kg par vache et par jour, toujours selon les productions. Vous
pouvez obtenir l'aliment production UFA 173-6 EXTRA dans votre LANDI, sur
commande préalable et aux conditions usuelles.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès à la Tier & Technik et nous nous réjouissons d'ores
et déjà de vous rencontrer au stand UFA, halle 3.1.
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