
Témoignage
éleveurs

 « Nous avons 70 génisses et 
taurillons que nous menons de la même 
manière jusqu’à 6 mois. Auparavant, 
pour respecter notre droit à produire, 
nous nourrissions les veaux au lait 
entier uniquement, 2 fois par jour, puis 
1 fois par jour à partir de 2 semaines. 

Avant 2013, Pascal était installé seul et 
gérait une entreprise de travaux agricoles 
en parallèle. Il fallait trouver des solutions 
pour travailler le plus rapidement possible et 
au mieux. La distribution de la buvée 1 fois 
par jour répondait à cette problématique, 
il est donc passé à l’aliment d’allaitement 
Technique Once A Day.

Pendant les 5 premiers jours après la 
naissance, on distribue aux veaux le lait 
des vaches, pour ne pas le jeter, ensuite 
on fait quelques jours de transition en 
mélangeant le lait entier et l’aliment 
d’allaitement, puis on passe à 1 repas 

lacté par jour. On prépare un seul mélange 
pour tous, et on distribue la buvée au seau. 
Suivant la disponibilité du lait entier, on 
passe du plan de préparation en mélange 
avec le lait entier, au plan de préparation 
unique. Ca ne perturbe pas les veaux. 

Pour l’aliment solide, on leur distribue du 
1er âge floconné : maïs floconné et granulé, 
et foin et paille à volonté. 

Notre objectif est le sevrage rapide et 
une bonne croissance de génisses pour un 
vêlage à 2 ans. Les taurillons font 320 à 
360 kgs de carcasse à 18-20 mois.

Depuis 3 ans que nous utilisons la technique 
ONCE A DAY, le mélange se fait très bien, 
sans grumeaux. Les veaux commencent 
l’alimentation lactée 1 fois par jour encore 
plus tôt qu’avant, et ils mangent du solide 
au sevrage, il n’y a aucun problème de 
transition !

Pascal et Julien DUPOUX 
sont installés à Neuville dans le Puy de Dôme (63)
Ils élèvent 70 génisses et taurillons

« On passe du plan de préparation en mélange avec 
le lait entier au plan de préparation unique sans 

aucun problème de transition pour les veaux. »


