
GAEC MOINARD RENAUDIN
Nieuil sur l’Autize (85)

Exploitation de

100 vaches laitières

 « Sur les conseils de mon technicien 
j’ai utilisé un aliment d’allaitement spécial 
DAL, Vodor Distri-Lib’ dès les premiers 
vêlages en août. La mise au DAL a été très 
simple, le produit semblant très  appétant, 
le bol du DAL ne s’encrasse pas. J’utilise 
un plan d’allaitement à 77 jours avec un 
maximum de 8L/jour. Les 30 derniers jours 
étant chaque jour en diminution pour 
optimiser la consommation de l’aliment 1er 
âge.

Peu de veaux en alerte DAL, pas de veaux qui 
« décrochent », peu de diarrhées, un très 
beau poil dès le départ. La beauté du poil 
qu’ils ont au sevrage, on l’avait d’habitude 
à 4 ou 5 mois !  Avec une paille de blé à la 
place du foin pour éviter les ballonnements, 
un concentré 1er âge apporté tôt, renouvelé 
quotidiennement pour les plus petites, de 
l’eau propre, un bâtiment sans courant d’air 
où le fumier est enlevé chaque mois, j’avais 
appliqué les conseils.

Pour les résultats, je contrôle le poids de 
mes génisses avec un ruban zoométrique. 
Ça m’aide pour rajouter une semaine de 
plan « haut » pour les génisses plus petites.  

Je me doutais que la croissance était bonne, 
car près du sevrage, la consommation du 
1er âge était d’environ 2.5 kg et le plan lacté 
bien consommé. Les pesées au sevrage sont 
supérieures à l’habitude et très régulières : 
à peu près 125 kg à 3 mois d’âge et 220 kg à 
6 mois sur la plupart des animaux. Je n’avais 
jamais atteint cet objectif avant.

Je pense avoir mis tous les atouts de mon 
côté en « travaillant le côté colostrum » :

 - c’est systématique, dans les 2h qui 
suivent la naissance, c’est 2 L qui lui sont 
distribués - par seau tétine ou par sonde s’il 
ne veut pas boire … la nuit par exemple !

 - le pèse-colostrum étant trop fragile à 
l’utilisation, j’ai fait le choix de bien préparer 
les taries, et j’évite d’utiliser le colostrum 
des primipares.

Cette vigilance sur la prise de colostrum, 
un aliment d’allaitement DAL spécialement 
étudié pour les fortes croissances, un aliment 
1er âge appétant, m’ont permis d’atteindre 
mon objectif, à savoir un élevage à 2 ans 
avec des animaux lourds. »

Alimentation lactée Les éleveurs parlent de

« Je sèvre environ 45 génisses par 
an avec un DAL. Mon objectif était 
d’obtenir 220 kg à 6 mois sur un 

maximum de génisses... »


