Compétitivité économique

Coût du MILKOR* (€/Kg)
2,0 €

413 €

300 €

0,20 €

1,75 €

525 €

0,25 €

1,5 €

825 €

713 €

600 €

0,30 €

Prix de revient du litre de lait*
(€/L)

Savez-vous que les aliments peuvent vous permettre de
réaliser des économies ? Et ceci d'autant plus que votre
coût de production du lait est élevé ?

1125 €

1013 €

900 €

Sécurité d'utilisation
Les aliments d'allaitement permettent une sécurité d'un
point de vue sanitaire.
Certains germes pathogènes présents en élevages
peuvent être transmis par le lait au veau. Parmi ces
germes on retrouve notamment ceux de la para
tuberculose, de la fièvre-Q et de la BVD. Les aliments
permettent donc de supprimer ce risque sanitaire.
●

Les aliments permettent de plus la suppression des
inconvénients liés à la distribution du lait non
commercialisable (non respect de la règlementation,
troubles digestifs, antibio-resistance, transmission
d'agents de pathogènes entre veaux).
●

* Estimation du prix de vente conseillé MILKOR et du prix de revient du lait
selon 3 hypothèses (basse, moyenne et haute).
Calcul effectué pour 10 veaux nourris avec 45Kg d'aliment ou 600L de lait.

Facilité d'utilisation

Régularité et équilibre
nutritionnel
Tous les aliments Elvor sont formulés en tenant compte
des dernières avancées scientifiques. Leur composition
garantit un apport nutritionnel adéquat et régulier en
protéines, énergie, glucides ainsi qu'en vitamines et
micro-nutriments.
●

Le taux de matières grasses, plus faible dans les
aliments d'allaitement que dans le lait, permet
d'optimiser le ratio Protéines / Matières Grasses,
naturellement déséquilibré dans le lait entier et de limiter
les troubles digestifs.
●

Les aliments d'allaitement se conservent sous forme
sèche, leur conservation est de ce fait beaucoup plus
facile et sûre d'un point de vue sanitaire que le lait
entier.

●

Ils permettent une grande souplesse dans
l'organisation de la buvée, celle ci pouvant être réalisée
indépendamment de la traite.
●

●

Ils s'utilisent aussi bien au seau qu'au DAL.

La reconstitution est très rapide dans l'eau chaude ce
qui permet un gain de temps considérable lors de la

●

