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120 VL
et 35 veaux

 «  Nous sommes en polyculture 
élevage sur une exploitation de 220ha 
qui regroupe 3 associés et 1 apprenti. 
Nous élevons 120 vaches laitières et 35 
veaux. Pour assurer le renouvellement 
nous aurions besoin de 40 génisses mais 
nous devons acheter à l’extérieur car 
nous avons beaucoup de mâles. Notre 
objectif de vêlage est situé à 30 mois.  
 
Nos veaux passent les 10 premiers 
jours de leur vie en case individuelle, 
puis en parc collectif. Nous pesons 
systématiquement le colostrum et 
gardons tous ceux supérieurs à 25% 
BRIX dans notre banque. Chaque 
veau prend 3L dans les 2h suivant 
sa naissance, nous avons recours au 
sondage si l’animal refuse de boire. 
 
Avant, on utilisait du lait entier 
jusqu’au sevrage mais le côté indigeste 
et les taux variables nous ont lassés. 
On donnait également du lait à cellule 
et du lait antibio ; nous ne le faisons 
plus aujourd’hui, même plus aux mâles 

car cela les rendait malades. Sur conseil 
de notre technicienne, nous sommes 
passés à l’aliment d’allaitement Vodor 
Elevage HE.

La régularité de la buvée et la 
simplification d’usage nous ont 
séduits ; plus besoin d’attendre que les 
vaches dont le lait sert à l’allaitement 
soient traites ! De plus, elles passent 
souvent en dernier pour éviter la  
contamination. Maintenant les génisses 
sont nourries avant la traite,  seuls les 
mâles continuent à être allaités après 
mais la journée est tout de même finie 
plus tôt !

Notre ancien objectif de sevrage 
était 3 mois, aujourd’hui c’est plutôt 
2,5 car grâce à l’aliment lacté, elles 
consomment rapidement du concentré. 
Nous espérons atteindre l’objectif de 
200kg à 6 mois grâce au potentiel 
génétique, un passage plus tôt à l’aliment 
d’allaitement et le fait de pousser un peu 
plus en aliment au cours du 2ème âge. »

Alimentation lactée Les éleveurs parlent de

« Nous pesons sytématiquement 
le colostrum et gardons ceux 
supérieurs à 25% BRIX dans 
notre banque de colostrum »


