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Exploitation de
40 veaux

 « Depuis 2001 on utilisait pour 
nourrir les veaux un aliment d’allaitement 
en  méthode classique, en 2 repas par jour 
au seau, puis 1 repas par jour à partir de 
3-4 semaines, avec un sevrage à 2 mois. 
Les résultats étaient  satisfaisants mais il y 
avait toujours trop de temps de travail : 20 
minutes matin et soir pour nourrir les 36 
veaux. 

C’est d’ailleurs le gain de temps de 
travail qui nous a fait essayer l’aliment 
d’allaitement ONCE A DAY, puisque c’est 
un produit qu’on donne 1 fois par jour 
dès le troisième jour.  Nous, on le donne 
dès le 4ème jour en mélange avec de 
l’eau, on fait une préparation collective 
avec une mesure pour le Vodor Tech et 
un mélangeur gradué pour la quantité 
d’eau. Acôté, on leur met à disposition du 
concentré 1er âge : les veaux en mangent 
plus tôt et développement précocement 
leur rumination. 

Au début, la quantité Vodor Tech me 
semblait faible, mais maintenant je suis 
totalement convaincu par cette technique. 
Je respecte le plan du buvée et il n’y a 
aucun problème. Le soir, tous mes animaux 
sont calmes, c’est un protocole bien établi 
qui permet une vraie simplification du 
travail. 

En plus, les résultats sont là : le suivi des 
animaux à été fait avec notre nutritionniste, 
et les 36 génisses élevées avec cet aliment 
atteignent toutes les objectifs de poids. 
Il existe une belle homogénéité avec un 
développement plus important puisque 
les objectifs de hauteur du gabarit sont 
dépassés de 6 à 9%.

Pour l’année prochaine, je suivrai le même 
programme les yeux fermés car, en plus de 
la simplification du travail, je n’ai pas eu 
un seul problème alimentaire. »

Alimentation lactée Les éleveurs parlent de

« Il existe une belle homogénéité  
chez les 36 génisses élevées, avec 
un dépassement de 6 à 9% des 
objectifs de hauteur de gabarit. »


