Une Buvée: LA TECHNIQUE qui fait gagner du temps facilement.
Démarrer avec la technique une buvée ne nécessite aucun investissement :
- vous utilisez les seaux et tétines habituels,
- vous adaptez la concentration de la poudre selon le plan d'alimentation conseillé, ce qui ne peut être
fait avec le lait entier.
●

Elle permet de diviser par deux le temps d'alimentation des veaux :
(source : Chambre d'Agriculture de Seine Maritime)

Préparation
de la buvée

Nettoyage
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Distribution

LE MATIN :
1 fois par jour
au lieu de 2 !
Le temps libéré par la buvée peut permettre à l'éleveur de passer plus de temps à surveiller ses animaux
(chaleurs, diarrhées...) ou bien tout simplement de rentrer chez lui plus tôt le soir.
Attention :

●

ce n'est pas parce que la buvée du soir est supprimée que l'éleveur ne doit pas passer voir ses
veaux le soir (veau malade, contrôle du bâtiment, ventilation...).

Elle permet de réduire la pénibilité du travail :

2x moins de
seaux à porter

- de fatigue

2x moins de
seaux à nettoyer
●

Sans dégrader les performances de croissance :

Les veaux peuvent être alimentés avec une buvée ou deux buvées/jour,

sans impact sur les performances de croissance

(Source : Lesley Irvine, DPIW Dairy Branch).

Au contraire, la technique UNE BUVEE :

Favorise l'ingestion
de concentrés

Favorise le développement
du rumen

Facilite le sevrage

Simplifiez-vous la vie avec la technique UNE BUVEE.
Une buvée : comment ça marche?
●

De 0 à 2 semaines : 2 buvées sont nécessaires

Les 2 premières semaines après la naissance, deux buvées par jour sont nécessaires pour assurer l'adaptation
du veau à la buvée au seau et sécuriser la croissance.

●

De 3 semaines au sevrage : 1 buvée par jour

Compte tenu de la faible concentration énergétique du lait et de la contenance limitée de la caillette du jeune
veau, l'éleveur qui utilise le lait entier DOIT distribuer 2 buvées/jour pendant un minimum de 5 semaines.
Source : Prairiales de Normandie

La technique une buvée est réservée aux éleveurs
qui utilisent de l'aliment d'allaitement.
→ dans ce cas, il est possible de concentrer le volume en nutriments et d'assurer les besoins du veau.
Il existe des plans d'alimentation avec du lait mixte (lait entier + aliment d'allaitement), cependant, il vaut mieux
privilégier les plans avec des aliments d'allaitement.
Source: Chambre d'agriculture de Seine Maritime

Principe de la technique UNE BUVEE :
●
●
●
●

Acheter un aliment d'allaitement adapté à la technique.
Suivre le plan d'alimentation UNE BUVEE (au verso des sacs Elvor ou sur le site internet).
Suivre les instructions de mélange au dos du sac d'aliment.
Distribuer aux veaux une fois par jour, LE MATIN.

Elle nécessite de mettre à disposition des veaux
du concentré, du fourrage et de l'eau.
Les veaux élevés avec la technique UNE BUVEE ont un appétit élevé pour les concentrés et les fourrages, qu'ils
ingèrent plus précocement et dans des quantités plus importantes que les veaux qui reçoivent de l'aliment
2x/jour.
Pour leur croissance et leur bien-être, il est important de leur mettre à disposition concentrés, fourrages et eau.

Simplifiez-vous la vie avec la technique UNE BUVEE.
Un large éventail de produits Elvor adaptés à la technique UNE BUVEE
Vous trouverez à l'arrière des sacs d'aliment d'allaitement, en plus du plan d'alimentation pour Distributeur
Automatique de Lait (DAL), deux plans d'alimentation : 1 BUVEE et 2 BUVEES.

Tous les aliments d'allaitement Elvor sont parfaitement adaptés
à une distribution en 1 buvée par jour :

Gamme OPTIMUM

Gamme SERENITE

Gamme SPECIFIC

Les avantages des aliments d'allaitement Elvor :
Les aliments d'allaitement sont :
baisse du risque de diarrhée.
apports adéquats et constants en vitamines et minéraux
teneur en matières grasses constante et optimisée.
- 100% GAGNANTS : gain de temps et d'efficacité; souplesse d'organisation, conservation facile.
- 100% FIABLES :
- 100% EFFICACES :

Ils permettent aux génisses de réaliser des croissances REGULIERES et SOUTENUES, et limitent le risque de
diarrhées. L'idéal pour réussir le 1er objectif du « vêlage 2 ans » : sevrer à 2 mois une génisse de 100 kg.

Comparez votre coût d'alimentation à l'aliment d'allaitement et au lait entier sur :

www.elvor.com

ECONOMIES

Retrouvez d'autres conseils et informations sur www.elvor.com

