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BLOC À LÉCHER
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Bloc à lécher

Complément énergétique, protéiné et minéral pour ruminants
         
Le bloc à lécher, MeadLICK, est un complément énergétique, protéiné et minéral qui permet de pallier à 
la mauvaise qualité ou disponibilité irrégulière du fourrage. Ce complément peut être servi à volonté aux 
ruminants.

L’importance du bloc à lécher
Dans le contexte mauricien, le succès d’un élevage de bovins dépend quasi entièrement de la qualité du 
fourrage et autre végétation disponible (têtes de cannes). Malheureusement pour nos éleveurs, le fourrage 
est souvent, soit de mauvaise qualité (déficient en protéines et minéraux) soit indisponible.

Que les animaux soient nourris à l’étable ou dans les pâturages, ils n’obtiennent pas toujours les nutriments 
nécessaires au quotidien. Afin d’assurer qu’ils maintiennent une performance stable durant l’année et d’évi
ter des problèmes de carences alimentaires, il est important de leur fournir des blocs à lécher enrichis de 
divers nutriments: le MeadLICK.

MeadLICK permet non seulement aux animaux de compléter leur apport nutritionnel mais contribue aussi à 
améliorer leur fécondité, production et croissance.
MeadLICK est riche en protéines, vitamines, minéraux et oligoéléments essentiels à une reproduction 
saine, une production de lait optimale et une croissance adéquate des os et des muscles. Utilisé en complé
ment de la ration quotidienne, MeadLICK contribue au bienêtre des animaux et optimise leur productivité.

Ingrédients : Sousproduits de céréales, tourteaux d’oléagineux, mélasse de canne, vitamines et   
  minéraux, urée.

Protéines brutes 34%

Humidité 12.5%

Calcium 2%

Phosphore 1.3%

Fibre 5%

Vitamine A, D3, E 

Poids Net 10 kg

Libre Service

Autorégulation

Paturage

Conseils 
d'utilisations

• A être utilisé comme un complément.
• A être utilisé après que l’animal ait consommé une quantité 

suffisante de fourrage.

Précautions

• Ne pas donner comme alimentation principale.
• Donner seulement aux ruminants (moutons, chèvres, bovins) âgés 

de plus de 6 mois.
• Ne pas donner aux animaux monogastriques.
• Ne pas donner aux ruminants âgés moins de 6 mois.
• Ne pas broyer ou dissoudre dans l’eau.

Caractéristiques du Meadlick
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