
 La sélection pour améliorer la santé et le bien - être de nos vaches est un sujet important qui nécessite une approche globale. Récemment, beaucoup 
d’attention médiatique fut accordée à l'amélioration de la réponse immunitaire des vaches. Mais, tout aussi important est l'élevage des vaches qui ont la 
capacité génétique pour éviter les maladies. À la fin de la journée, nous voulons tous des vaches productives, saines, fertiles et faciles à gérer et les 
programmes d’élevage doivent mettre un peu d'attention sur tous ces domaines. En se concentrant sur un domaine (ex. la réponse immunitaire) peu 
conduire à un manque d'attention à d'autres domaines importants et des résultats moins qu’optimaux de votre programme d'élevage.conduire à un manque d'attention à d'autres domaines importants et des résultats moins qu’optimaux de votre programme d'élevage.
 Les évaluations génétiques existantes fournissent des outils utiles pour aider à sélectionner des vaches en bonne santé globale. Traditionnellement, ces
traits n’ont pas reçu beaucoup de publicité. Mais, si vous êtes intéressé à faire du progrès génétique, il faut rechercher cette information.  Les évaluations 
génétiques pour les cellules somatiques ont établi une excellente réputation dans l’identification des taureaux qui transmettent une incidence réduite de la 
mammite. Recherchez des taureaux avec des valeurs d’élevage inférieures à 3.00 et souvenez vous que des valeurs d’élevage plus basses sont mammite. Recherchez des taureaux avec des valeurs d’élevage inférieures à 3.00 et souvenez vous que des valeurs d’élevage plus basses sont 
souhaitables pour ce trait. La fertilité des filles est un très bon indicateur indirecte de la santé de la vache. L’amélioration de la réponse immunitaire des 
vaches ne peut pas les aider à éviter les maladies métaboliques et il est clair que les vaches qui sont plus saines en début de lactation sont plus faciles à 
remettre en veau. Les taureaux avec des valeurs d’élevage au-dessus de 100 sont supérieurs à la moyenne de la race et ont des filles qui ont de meilleures 
chances de demeurer en bonne santé en début de lactation. Les problèmes de vêlage chez les taures sont une question qui entraîne souvent des problèmes chances de demeurer en bonne santé en début de lactation. Les problèmes de vêlage chez les taures sont une question qui entraîne souvent des problèmes 
de santé plus tard dans la lactation et de nouveau quelque chose qui ne sera pas amélioré en sélectionnant pour une meilleure réponse immunitaire. 
Recherchez des taureaux de plus de 100, à la fois pour l’aptitude au vêlage et l’aptitude au vêlage des filles. Enfin, lorsque tous les composants tombent 
bien en place, nous nous retrouvons avec des vaches ayant une longue durée de vie. Dans une perspective globale, la durée de vie est un bon indicateur 
général des bons traits dans le juste équilibre. Les taureaux avec des valeurs d’élevage pour la durée de vie au-dessus de 100 indiquent ceux qui général des bons traits dans le juste équilibre. Les taureaux avec des valeurs d’élevage pour la durée de vie au-dessus de 100 indiquent ceux qui 
transmettent la production, la santé et la fertilité dans la bonne proportion. 
 Voici une comparison de taureaux éprouvés qui portent les désignations transmettant les caractères de santé de qualité. Les taureaux Select 
Sires se comparent très favorablement pour leur capacité à produire des filles qui vêlent facilement, demeurent en bonne santé et se reproduisent tout en
offrant une meilleure performance globale. Après tout, c’est le 
point de faire de l’élevage des vaches saines.   
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Nos produits:
Spécialement conçu pour aider la vache, lorsque contestée par les mycotoxines. Dairy Maximizer améliore les chaleurs silencieuses et peut réduire le compte de 
cellules somatiques. Dairy Maximizer est recommandé quand il y a une combinaison de problèmes de reproduction, de production et de santé de troupeau découlant 
de problèmes de moisissures. Dairy Maximizer est plus efficace que d'autres micro-organismes directement alimenté dans la ration en raison de la présence de 
bactéries de forme L. Parce que les bactéries en forme L sont en dormance jusqu'à leur consommation et ont une excellente durée de vie, les bactéries en forme L 
survivent lorsqu'ils sont mélangés avec des ingrédients d'alimentation élevée en minéraux : leur permettant d'atteindre le système digestif  indemne.survivent lorsqu'ils sont mélangés avec des ingrédients d'alimentation élevée en minéraux : leur permettant d'atteindre le système digestif  indemne.
 Si votre troupeau connaît des difficultés, un spécialiste des produits Select Sires Canada ou un représentant des
ventes se rendra à votre ferme pour prendre un échantillon de votre alimentation pour faire l’analyse des 
mycotoxines, sans frais pour vous. Nous examinerons ensuite les résultats avec vous, pour déterminer comment
le Dairy Maximizer pourrait travailler pour vous. 
 NOS CLIENTS PARLENT DU: 
“Nous utilisons le Dairy Maximizer et le DTX depuis environ deux ans suite à une recommandation de 
notre vétérinaire. Aujourd’hui nous sommes très fiers des résultats obtenus, car notre niveau de cellules 
somatiques a diminué de 100,000, le fumier est plus constant, notre taux de saillie a diminué d’une 
sailliepar vache et nous avons raccourci notre intervalle de vêlage de 40 jours. Grâce à ces résultats, 
nous sommes convaincus d’avoir les bons produits pour améliorer la santé animale dans notre troupeau.” 
- Jean-Sébastien Chagnon - Ferme Chalait, Roxton Falls, Quebec. 
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