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Le GAEC élève

65 veaux par an

 Le GAEC livre 600 000L de lait à 
la laiterie et élève 65 veaux à l’année. 
Aujourd’hui associé avec son frère, Bruno 
Henguelle a repris l’exploitation laitière 
en 2002. Il utilise Vodor TONIC au DAL 
depuis 3 ans.

« Avant on utilisait un mélange de 
lait entier et de lait écrémé issu de la 
fabrication du beurre. Les résultats 
étaient excellents mais la préparation 
trop contraignante : nous sommes donc 
passés au DAL avec le Vodor TONIC, 
dont nous sommes satisfaits. 

La facilité d’utilisation, la haute 
fluidité de la poudre et sa bonne 
dissolution nous ont plu ; le rapport 
qualité/prix nous a poussés à l’achat.

Dès la nurserie nous formons deux 
lots de tailles. Les veaux mâles, 
élevés ensuite comme taurillons, 
et les génisses, sont nourris de la 
même manière. Le DAL possède deux 
programmes distincts selon les lots, ce 

qui leur permet de boire 3 à 4 fois par 
jour en quantité adaptée à leur gabarit. 
En moyenne, 52 à 54kg d’aliment sont 
nécessaires par animal. 

En parallèle à la formule lactée les 
animaux reçoivent paille et foin à 
volonté. Nous utilisons Amino veaux 
pour les plus jeunes, Aminofeed 
concentré intermédiaire et Aminomix 
16 très appétant.

Vodor TONIC nous a permis de 
réaliser nos objectifs : meilleure 
performance au sevrage, meilleurs 
gabarits et meilleurs GMQ. Les veaux 
ont un  meilleur aspect général et les 
croissances sont très satisfaisantes.  

Nous souhaitons toutefois améliorer 
encore quelques aspects ; comme la 
brillance du poil ou les performances 
de gabarit.  Nous travaillons en ce sens 
pour améliorer notre atelier veaux et 
optimiser les résultats. »

Alimentation lactée Les éleveurs parlent de

« La facilité d’utilisation, la haute 
fluidité de la poudre et sa bonne 

dissolution nous ont plu ; le rapport 
qualité/prix nous a poussé à l’achat.  »


