Alimentation lactée
Conseils
techniques

3 BONNES RAISONS D’UTILISER VODOR
1. Faire des économies
Dans tous les cas, l’aliment d’allaitement est plus économique que le lait maternel.
Vous en doutez ? Faites le calcul.

CHIFFRES

EXEMPLE

Alimentation lactée de la naissance au sevrage

▶
▶
▶

420L de lait entier ;
50kg d’aliment d’allaitement en 2 repas/jour ;
42kg d’aliment d’allaitement en 1 repas/jour ;

Prix moyen du lait entier /1000L

▶

330€ (SOURCE : Réussir-Lait, nov. 2018)

de lait
420 Lentier

▶

50 KG
d’aliment* ▶

valorisés à 138€ HT
86€ HT

Economies réalisées : 52€ /génisse
*exemple Univor Équilibre novembre 2018, HT

Choisir l’aliment d’allaitement Vodor pour nourrir ses veaux c’est économiser 52€
par génisse sur la période alimentation lactée de la naissance au sevrage, et cela
vous permet de valoriser la totalité de votre production laitière.

2. Limiter les troubles digestifs
▶
▶

LE LAIT ENTIER
10L de lait entier (40g/L) = 400g de beurre
Les laits mammiteux ou antibiotiques sont
impropres à la consommation animale !

Le lait entier à taux cellulaire élevé, caractérisé par un déséquilibre protéique et
minéral, contient des micro-organismes et des cellules somatiques en nombre.
Il est recommandé de ne pas l’utiliser car il peut engendrer des diarrhées
alimentaires, voire la mortalité des jeunes veaux. Ces problèmes sont dus à la
difficulté de coagulation dans la caillette, et ne peuvent être qu’aggravés par
l’excès de matière grasse contenu dans le lait entier.
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3. Gagner du temps avec la Technique Once A Day
L’aliment d’allaitement VODOR TECH, 1 seul repas lacté par jour dès le 3ème jour !
Utilisé en préparation unique ou en mélange avec le lait entier, et dans les 2 cas
en association avec un aliment premier âge. Cette technique d’alimentation lactée
est aujourd’hui reconnue par un grand nombre d’éleveurs aussi bien pour les
performances obtenues par les animaux ;

▶

développement du squelette

▶

facilité du sevrage

que pour le confort et le gain de temps qu’il apporte à l’éleveur.
Les essais menés avec la Technique Once A Day en préparation unique menés avec
l’UMR GenPhyse ont confirmé les résultats que Vodor avait constatés en élevage :

Once A Day : 1 repas/jour*
Consommation élevée de concentré ▶ 51kg à 9 semaines
Poids de sevrage

▶

93kg à 9 semaines

Développement des papilles

▶

+31%

*en comparaison à la technique classique 2 repas/jour
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