
pour  VEAUX d’  ELEVAGE 

MADE IN FRANCE 
Suivez-nous sur 

  P L A N S  D ’ A L I M E N T A T I O N  
 I N D I C A T I F S  

PROGRAMME HAUTES PROTÉINES 

2 repas/jour 
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Feuil1





		170 à 180 g/L de buvée, ou 200 g/L d’eau																		125 g/L de buvée, ou 140 g/L d’eau												PLAN PAR PERIODE

		Semaine				Repas		L de buvée												Semaine				Repas		L de buvée						Age/		Durée de la 		Volume de la buvée  par jour 

						/jour		/repas																/jour		/repas						Période		période en jours		en DEBUT de période		en FIN de période

		1		j. 1-3		2		colostrum												1		j. 1-3		2		colostrum						1er , 2nd et 3è jour		3		COLOSTRUM A VOLONTE

				j. 4-7		2		2												1		j. 4-7		2		2						1ère période		5		4,5 litres		4,5 litres		CONCENTRE DE

		2				2		2.5												2				2		2.5						2nde période		18		4,5 litres		7 litres		SEVRAGE, EAU,

		3				2		3												3				3		3		CONCENTRE DE				3è période		26		7 litres		7 litres		BONNE PAILLE 

		4				1		4								CONCENTRE DE				4-7				2		3.5		SEVRAGE, EAU,				4è période		18		7 litres		2,5 litres		A VOLONTE

		5-7				1		4.5								SEVRAGE, EAU,				8				2		3		BONNE PAILLE 

		8				1		4								BONNE PAILLE 				9				1		3		A VOLONTE

		9				1		3								A VOLONTE				10				1		2

		10				1		2																								PLAN PAR SEMAINE

																  																Semaine		Volume de la buvée par jour

																																1er , 2nd et 3è jour		COLOSTRUM A VOLONTE

																																Jour 4 à 7		4,5 litres

																																2nde semaine		5,5 litres

																																3è semaine		6,5 litres		CONCENTRE DE

																																4è à 7è semaine		7 litres		SEVRAGE, EAU,

																																8è semaine		6 litres		BONNE PAILLE 

																																9è semaine		3,5 litres		A VOLONTE

																																10è semaine		2,5 litres



1 

repas / jour 

2 

repas / jour 



Feuil2

		Distribution en 1 REPAS PAR JOUR																				Distribution en 2 REPAS PAR JOUR														ALLAITEMENT AUTOMATIQUE

																																				PLAN PAR PERIODE

		Semaine				concentration		Repas		L de buvée												Semaine				Repas		concentration		L de buvée						Age/		Durée de la 		Volume de la buvée  par jour 

								/jour		/repas																/jour				/repas						Période		période en jours		en DEBUT de période		en FIN de période

		1		j. 1-3		125 g/L de buvée, ou 140 g/L d’eau		2		colostrum												1		j. 1-3		2		125 g/L de buvée, ou 140 g/L d’eau		colostrum						1er , 2nd et 3è jour		3		COLOSTRUM A VOLONTE

				j. 4-7				2		2												1		j. 4-7		2				2						1ère période		5		4,5 litres		4,5 litres		CONCENTRE DE

		2						2		2.5												2				2				2.5						2nde période		18		4,5 litres		7 litres		SEVRAGE, EAU,

		3						2		3												3				2				3		CONCENTRE DE				3è période		26		7 litres		7 litres		BONNE PAILLE 

		4				170 à 180 g/L de buvée, ou 200 g/L d’eau		1		4								CONCENTRE DE				4-7				2				3.5		SEVRAGE, EAU,				4è période		18		7 litres		2,5 litres		A VOLONTE

		5-7						1		4.5								SEVRAGE, EAU,				8				2				3		BONNE PAILLE 

		8						1		4								BONNE PAILLE 				9				1				3		A VOLONTE				PLAN PAR SEMAINE

		9						1		3								A VOLONTE				10				1				2						Semaine		Volume de la buvée par jour

		10						1		2																										1er , 2nd et 3è jour		COLOSTRUM A VOLONTE

																																				Jour 4 à 7		4,5 litres

																																				2nde semaine		5,5 litres

																																				3è semaine		6,5 litres		CONCENTRE DE

																																				4è à 7è semaine		7 litres		SEVRAGE, EAU,

																																				8è semaine		6 litres		BONNE PAILLE 

																																				9è semaine		3,5 litres		A VOLONTE

																																				10è semaine		2,5 litres





ELEVAGE 1R ET 2R ET AUTOMATIC

		Distribution en 1 REPAS PAR JOUR																				Distribution en 2 REPAS PAR JOUR														ALLAITEMENT AUTOMATIQUE

		à partir de la 4ème semaine																																		Concentration : 120 g / litre de buvée soit 135g/ litre d’eau

		Semaine				Repas		concentration		L de buvée												Semaine				Repas		concentration		L de buvée						PLAN PAR PERIODE

						/jour				/repas																/jour				/repas						Age/		Durée de la 		Volume de la buvée  par jour 

		1		j. 1-3		2		125 g/L de buvée, 
ou 
140 g/L d’eau		colostrum												1		j. 1-3		2		125 g/L de buvée, 
ou 
140 g/L d’eau		colostrum						Période		période en jours		en DEBUT de période		en FIN de période

				j. 4-7		2				2												1		j. 4-7		2				2						1er , 2nd et 3è jour		3		COLOSTRUM A VOLONTE

		2				2				2.5												2				2				2.5						1ère période		5		4,5 litres		4,5 litres		CONCENTRE DE

		3				2				3												3				2				3		CONCENTRE DE				2nde période		18		4,5 litres		7 litres		SEVRAGE, EAU,

		4				1		170 à 180 g/L de buvée, 
ou 
200 g/L d’eau		4								CONCENTRE DE				4				2				3.5		SEVRAGE, EAU,				3è période		26		7 litres		7 litres		BONNE PAILLE 

		5				1				4.5								SEVRAGE, EAU,				5				2				3.5						4è période		18		7 litres		2,5 litres		A VOLONTE

		6				1				4.5												6				2				3.5

		7				1				4.5												7				2				3.5						PLAN PAR SEMAINE

		8				1				4								BONNE PAILLE 				8				2				3		BONNE PAILLE 				Semaine		Volume de la buvée par jour

		9				1				3								A VOLONTE				9				1				3		A VOLONTE				1er , 2nd et 3è jour		COLOSTRUM A VOLONTE

		10				1				2												10				1				2						Jour 4 à 7		4,5 litres

				SEVRAGE																				SEVRAGE												2nde semaine		5,5 litres

																																				3è semaine		6,5 litres		CONCENTRE DE

																																				4è à 7è semaine		7 litres		SEVRAGE, EAU,

																																				8è semaine		6 litres		BONNE PAILLE 

																																				9è semaine		3,5 litres		A VOLONTE

																																				10è semaine		2,5 litres





ELEVAGE 1 R ET 2 R 

		§ pour VEAUX D’ELEVAGE

		AU SEAU

		Distribution en 2 REPAS PAR JOUR														Distribution en 1 REPAS PAR JOUR

																à partir de la 4ème semaine

		Semaine				Repas		concentration		L de buvée						Semaine				Repas
/jour		Concentration		L de buvée

						/jour				/repas														/repas

		1		j. 1-3		2		125 g/L de buvée, 
ou 
140 g/L d’eau		colostrum						1		j. 1-3		2		150 g/L 
de buvée, 

ou
 
165 g/L
 d’eau		colostrum

		1		j. 4-7		2				2								j. 4-7		2				2.5

		2				2				2.5		CONCENTRE DE SEVRAGE, EAU, BONNE PAILLE A VOLONTE				2				2				3		CONCENTRE DE SEVRAGE, 
EAU, BONNE PAILLE A VOLONTE

		3				2				3						3				2				3.5

		4				2				3.5						4				2				4

		5				2				3.5						5				2				4

		6				2				3.5						6				2				4

		7				2				3.5						7				2				4

		8				2				3						8				2				3

		9				1				3						9				2				2.5

		10				1				2						10				1				2.5

				SEVRAGE														SEVRAGE





ELEVAGE AUTOMATIQUE

		ALLAITEMENT AUTOMATIQUE

		Concentration : 120 g / litre de buvée soit 135g/ litre d’eau

		PLAN PAR PERIODE												PLAN PAR SEMAINE

		Age/		Durée de la 		Volume de la buvée  par jour 								Semaine		Volume de la buvée par jour

		Période		période en jours		en DEBUT de période		en FIN de période

		1er , 2nd et 3è jour		3		COLOSTRUM A VOLONTE								1er , 2nd et 3è jour		COLOSTRUM A VOLONTE

		1ère période		5		4,5 litres		4,5 litres		CONCENTRE DE				Jour 4 à 7		4,5 litres

		2nde période		18		4,5 litres		7 litres		SEVRAGE, EAU,				2nde semaine		5,5 litres

		3è période		26		7 litres		7 litres		BONNE PAILLE 				3è semaine		6,5 litres		CONCENTRE DE

		4è période		18		7 litres		2,5 litres		A VOLONTE				4è à 7è semaine		7 litres		SEVRAGE, EAU,

														8è semaine		6 litres		BONNE PAILLE 

														9è semaine		3,5 litres		A VOLONTE

														10è semaine		2,5 litres





qté AA 2 R

		§ pour VEAUX D’ELEVAGE

		AU SEAU

		Distribution en 2 REPAS PAR JOUR



		Semaine						Repas		concentration		L de buvée

								/jour				/repas

		1		j. 1-3				2		125 g/L de buvée, 
ou 
140 g/L d’eau		colostrum

		1		j. 4-7		4		2				2						2,000.0

		2				7		2				2.5						4,375.0

		3				7		2				3		CONCENTRE DE				5,250.0

		4				7		2				3.5		SEVRAGE, EAU,				6,125.0

		5				7		2				3.5						6,125.0

		6				7		2				3.5						6,125.0

		7				7		2				3.5						6,125.0

		8				7		2				3		BONNE PAILLE 				5,250.0

		9				7		1				3		A VOLONTE				2,625.0

		10				7		1				2						1,750.0

				SEVRAGE

						67												45,750.0





qté AA 1 R

		Distribution en 1 REPAS PAR JOUR

		à partir de la 4ème semaine

		Semaine						Repas		concentration		L de buvée

								/jour				/repas

		1		j. 1-3				2		125 g/L de buvée, 
ou 
140 g/L d’eau		colostrum

				j. 4-7		4		2				2						2,000.0

		2				7		2				2.5						4,375.0

		3				7		2				3						5,250.0

		4				7		1		170 à 180 g/L de buvée, 
ou 
200 g/L d’eau		4		CONCENTRE DE				4,900.0

		5				7		1				4.5		SEVRAGE, EAU,				5,512.5

		6				7		1				4.5						5,512.5

		7				7		1				4.5						5,512.5

		8				7		1				4		BONNE PAILLE 				4,900.0

		9				7		1				3		A VOLONTE				3,675.0

		10				7		1				2						2,450.0

				SEVRAGE

																		44,087.5





qté AA auto

		ALLAITEMENT AUTOMATIQUE

		Concentration : 120 g / litre de buvée soit 135g/ litre d’eau

		PLAN PAR PERIODE														PLAN PAR SEMAINE

		Age/		Durée de la 		Volume de la buvée  par jour 										Semaine		Volume de la buvée par jour

		Période		période en jours		en DEBUT de période		en FIN de période

		1er , 2nd et 3è jour		3		COLOSTRUM A VOLONTE										1er , 2nd et 3è jour		COLOSTRUM A VOLONTE

		1ère période		5		4,5 litres		4,5 litres		CONCENTRE DE		2700				Jour 4 à 7		4,5 litres						2160

		2nde période		18		4,5 litres		7 litres		SEVRAGE, EAU,		12420				2nde semaine		5,5 litres						4620

		3è période		26		7 litres		7 litres		BONNE PAILLE 		21840				3è semaine		6,5 litres		CONCENTRE DE				5460

		4è période		18		7 litres		2,5 litres		A VOLONTE		10260				4è à 7è semaine		7 litres		SEVRAGE, EAU,				23520

												47220				8è semaine		6 litres		BONNE PAILLE 				5040

																9è semaine		3,5 litres		A VOLONTE				2940

																10è semaine		2,5 litres						2100

																								45840





Feuil6

				0.1470588235

		4.5		4.6470588235		4.7941176471		4.9411764706		5.0882352941		5.2352941176		5.3823529412		5.5294117647		5.6764705882		5.8235294118		5.9705882353		6.1176470588		6.2647058824		6.4117647059		6.5588235294		6.7058823529		6.8529411765		7

		540		557.6470588235		575.2941176471		592.9411764706		610.5882352941		628.2352941176		645.8823529412		663.5294117647		681.1764705882		698.8235294118		716.4705882353		734.1176470588		751.7647058824		769.4117647059		787.0588235294		804.7058823529		822.3529411765		840		12420

				0.2647058824

		7		6.7352941176		6.4705882353		6.2058823529		5.9411764706		5.6764705882		5.4117647059		5.1470588235		4.8823529412		4.6176470588		4.3529411765		4.0882352941		3.8235294118		3.5588235294		3.2941176471		3.0294117647		2.7647058824		2.5

		840		808.2352941176		776.4705882353		744.7058823529		712.9411764706		681.1764705882		649.4117647059		617.6470588235		585.8823529412		554.1176470588		522.3529411765		490.5882352941		458.8235294118		427.0588235294		395.2941176471		363.5294117647		331.7647058824		300		10260
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Feuil1





		170 à 180 g/L de buvée, ou 200 g/L d’eau																		125 g/L de buvée, ou 140 g/L d’eau												PLAN PAR PERIODE

		Semaine				Repas		L de buvée												Semaine				Repas		L de buvée						Age/		Durée de la 		Volume de la buvée  par jour 

						/jour		/repas																/jour		/repas						Période		période en jours		en DEBUT de période		en FIN de période

		1		j. 1-3		2		colostrum												1		j. 1-3		2		colostrum						1er , 2nd et 3è jour		3		COLOSTRUM A VOLONTE

				j. 4-7		2		2												1		j. 4-7		2		2						1ère période		5		4,5 litres		4,5 litres		CONCENTRE DE

		2				2		2.5												2				2		2.5						2nde période		18		4,5 litres		7 litres		SEVRAGE, EAU,

		3				2		3												3				3		3		CONCENTRE DE				3è période		26		7 litres		7 litres		BONNE PAILLE 

		4				1		4								CONCENTRE DE				4-7				2		3.5		SEVRAGE, EAU,				4è période		18		7 litres		2,5 litres		A VOLONTE

		5-7				1		4.5								SEVRAGE, EAU,				8				2		3		BONNE PAILLE 

		8				1		4								BONNE PAILLE 				9				1		3		A VOLONTE

		9				1		3								A VOLONTE				10				1		2

		10				1		2																								PLAN PAR SEMAINE

																  																Semaine		Volume de la buvée par jour

																																1er , 2nd et 3è jour		COLOSTRUM A VOLONTE

																																Jour 4 à 7		4,5 litres

																																2nde semaine		5,5 litres

																																3è semaine		6,5 litres		CONCENTRE DE

																																4è à 7è semaine		7 litres		SEVRAGE, EAU,

																																8è semaine		6 litres		BONNE PAILLE 

																																9è semaine		3,5 litres		A VOLONTE

																																10è semaine		2,5 litres



1 

repas / jour 

2 

repas / jour 



Feuil2

		Distribution en 1 REPAS PAR JOUR																				Distribution en 2 REPAS PAR JOUR														ALLAITEMENT AUTOMATIQUE

																																				PLAN PAR PERIODE

		Semaine				concentration		Repas		L de buvée												Semaine				Repas		concentration		L de buvée						Age/		Durée de la 		Volume de la buvée  par jour 

								/jour		/repas																/jour				/repas						Période		période en jours		en DEBUT de période		en FIN de période

		1		j. 1-3		125 g/L de buvée, ou 140 g/L d’eau		2		colostrum												1		j. 1-3		2		125 g/L de buvée, ou 140 g/L d’eau		colostrum						1er , 2nd et 3è jour		3		COLOSTRUM A VOLONTE

				j. 4-7				2		2												1		j. 4-7		2				2						1ère période		5		4,5 litres		4,5 litres		CONCENTRE DE

		2						2		2.5												2				2				2.5						2nde période		18		4,5 litres		7 litres		SEVRAGE, EAU,

		3						2		3												3				2				3		CONCENTRE DE				3è période		26		7 litres		7 litres		BONNE PAILLE 

		4				170 à 180 g/L de buvée, ou 200 g/L d’eau		1		4								CONCENTRE DE				4-7				2				3.5		SEVRAGE, EAU,				4è période		18		7 litres		2,5 litres		A VOLONTE

		5-7						1		4.5								SEVRAGE, EAU,				8				2				3		BONNE PAILLE 

		8						1		4								BONNE PAILLE 				9				1				3		A VOLONTE				PLAN PAR SEMAINE

		9						1		3								A VOLONTE				10				1				2						Semaine		Volume de la buvée par jour

		10						1		2																										1er , 2nd et 3è jour		COLOSTRUM A VOLONTE

																																				Jour 4 à 7		4,5 litres

																																				2nde semaine		5,5 litres

																																				3è semaine		6,5 litres		CONCENTRE DE

																																				4è à 7è semaine		7 litres		SEVRAGE, EAU,

																																				8è semaine		6 litres		BONNE PAILLE 

																																				9è semaine		3,5 litres		A VOLONTE

																																				10è semaine		2,5 litres





ELEVAGE 1R ET 2R ET AUTOMATIC

		Distribution en 1 REPAS PAR JOUR																				Distribution en 2 REPAS PAR JOUR														ALLAITEMENT AUTOMATIQUE

		à partir de la 4ème semaine																																		Concentration : 120 g / litre de buvée soit 135g/ litre d’eau

		Semaine				Repas		concentration		L de buvée												Semaine				Repas		concentration		L de buvée						PLAN PAR PERIODE

						/jour				/repas																/jour				/repas						Age/		Durée de la 		Volume de la buvée  par jour 

		1		j. 1-3		2		125 g/L de buvée, 
ou 
140 g/L d’eau		colostrum												1		j. 1-3		2		125 g/L de buvée, 
ou 
140 g/L d’eau		colostrum						Période		période en jours		en DEBUT de période		en FIN de période

				j. 4-7		2				2												1		j. 4-7		2				2						1er , 2nd et 3è jour		3		COLOSTRUM A VOLONTE

		2				2				2.5												2				2				2.5						1ère période		5		4,5 litres		4,5 litres		CONCENTRE DE

		3				2				3												3				2				3		CONCENTRE DE				2nde période		18		4,5 litres		7 litres		SEVRAGE, EAU,

		4				1		170 à 180 g/L de buvée, 
ou 
200 g/L d’eau		4								CONCENTRE DE				4				2				3.5		SEVRAGE, EAU,				3è période		26		7 litres		7 litres		BONNE PAILLE 

		5				1				4.5								SEVRAGE, EAU,				5				2				3.5						4è période		18		7 litres		2,5 litres		A VOLONTE

		6				1				4.5												6				2				3.5

		7				1				4.5												7				2				3.5						PLAN PAR SEMAINE

		8				1				4								BONNE PAILLE 				8				2				3		BONNE PAILLE 				Semaine		Volume de la buvée par jour

		9				1				3								A VOLONTE				9				1				3		A VOLONTE				1er , 2nd et 3è jour		COLOSTRUM A VOLONTE

		10				1				2												10				1				2						Jour 4 à 7		4,5 litres

				SEVRAGE																				SEVRAGE												2nde semaine		5,5 litres

																																				3è semaine		6,5 litres		CONCENTRE DE

																																				4è à 7è semaine		7 litres		SEVRAGE, EAU,

																																				8è semaine		6 litres		BONNE PAILLE 

																																				9è semaine		3,5 litres		A VOLONTE

																																				10è semaine		2,5 litres





ELEVAGE 1 R ET 2 R 

		§ pour VEAUX D’ELEVAGE

		AU SEAU

		Distribution en 2 REPAS PAR JOUR														Distribution en 1 REPAS PAR JOUR

																à partir de la 4ème semaine

		Semaine				Repas		Concentration		L de buvée						Semaine				Repas
/jour		Concentration		L de buvée

						/jour				/repas														/repas

		1		j. 1-3		2		150 g/L de buvée, ou 
165 g/L 
d’eau		colostrum						1		j. 1-3		2		125 g/L 
de buvée, 
ou 
140 g/L d’eau		colostrum

		1		j. 4-7		2				2								j. 4-7		2				2

		2				2				2.5		CONCENTRE DE SEVRAGE, EAU, 
BONNE PAILLE A VOLONTE				2				2				2.5		CONCENTRE 
DE SEVRAGE, EAU, 
BONNE PAILLE
A VOLONTE

		3				2				3						3				2				3

		4				1		200 g/L 
de buvée, 
ou 
230 g/L 
d’eau		4						4				1		170 à 180 g/L de buvée, 
ou 
200 g/L d’eau		4

		5				1				4.5						5				1				4.5

		6				1				4.5						6				1				4.5

		7				1				4						7				1				4.5

		8				1				3						8				1				4

		9				1				2						9				1				3

		10				1										10				1				2

				SEVRAGE														SEVRAGE





ELEVAGE AUTOMATIQUE

		ALLAITEMENT AUTOMATIQUE

		Concentration : 120 g / litre de buvée soit 135g/ litre d’eau

		PLAN PAR PERIODE												PLAN PAR SEMAINE

		Age/		Durée de la 		Volume de la buvée  par jour 								Semaine		Volume de la buvée par jour

		Période		période en jours		en DEBUT de période		en FIN de période

		1er , 2nd et 3è jour		3		COLOSTRUM A VOLONTE								1er , 2nd et 3è jour		COLOSTRUM A VOLONTE

		1ère période		5		4,5 litres		4,5 litres		CONCENTRE DE				Jour 4 à 7		4,5 litres

		2nde période		18		4,5 litres		7 litres		SEVRAGE, EAU,				2nde semaine		5,5 litres

		3è période		26		7 litres		7 litres		BONNE PAILLE 				3è semaine		6,5 litres		CONCENTRE DE

		4è période		18		7 litres		2,5 litres		A VOLONTE				4è à 7è semaine		7 litres		SEVRAGE, EAU,

														8è semaine		6 litres		BONNE PAILLE 

														9è semaine		3,5 litres		A VOLONTE

														10è semaine		2,5 litres





qté AA 2 R

		§ pour VEAUX D’ELEVAGE

		AU SEAU

		Distribution en 2 REPAS PAR JOUR



		Semaine						Repas		concentration		L de buvée

								/jour				/repas

		1		j. 1-3				2		125 g/L de buvée, 
ou 
140 g/L d’eau		colostrum

		1		j. 4-7		4		2				2						2,000.0

		2				7		2				2.5						4,375.0

		3				7		2				3		CONCENTRE DE				5,250.0

		4				7		2				3.5		SEVRAGE, EAU,				6,125.0

		5				7		2				3.5						6,125.0

		6				7		2				3.5						6,125.0

		7				7		2				3.5						6,125.0

		8				7		2				3		BONNE PAILLE 				5,250.0

		9				7		1				3		A VOLONTE				2,625.0

		10				7		1				2						1,750.0

				SEVRAGE

						67												45,750.0





qté AA 1 R

		Distribution en 1 REPAS PAR JOUR

		à partir de la 4ème semaine

		Semaine						Repas		concentration		L de buvée

								/jour				/repas

		1		j. 1-3				2		125 g/L de buvée, 
ou 
140 g/L d’eau		colostrum

				j. 4-7		4		2				2						2,000.0

		2				7		2				2.5						4,375.0

		3				7		2				3						5,250.0

		4				7		1		170 à 180 g/L de buvée, 
ou 
200 g/L d’eau		4		CONCENTRE DE				4,900.0

		5				7		1				4.5		SEVRAGE, EAU,				5,512.5

		6				7		1				4.5						5,512.5

		7				7		1				4.5						5,512.5

		8				7		1				4		BONNE PAILLE 				4,900.0

		9				7		1				3		A VOLONTE				3,675.0

		10				7		1				2						2,450.0

				SEVRAGE

																		44,087.5





qté AA auto

		ALLAITEMENT AUTOMATIQUE

		Concentration : 120 g / litre de buvée soit 135g/ litre d’eau

		PLAN PAR PERIODE														PLAN PAR SEMAINE

		Age/		Durée de la 		Volume de la buvée  par jour 										Semaine		Volume de la buvée par jour

		Période		période en jours		en DEBUT de période		en FIN de période

		1er , 2nd et 3è jour		3		COLOSTRUM A VOLONTE										1er , 2nd et 3è jour		COLOSTRUM A VOLONTE

		1ère période		5		4,5 litres		4,5 litres		CONCENTRE DE		2700				Jour 4 à 7		4,5 litres						2160

		2nde période		18		4,5 litres		7 litres		SEVRAGE, EAU,		12420				2nde semaine		5,5 litres						4620

		3è période		26		7 litres		7 litres		BONNE PAILLE 		21840				3è semaine		6,5 litres		CONCENTRE DE				5460

		4è période		18		7 litres		2,5 litres		A VOLONTE		10260				4è à 7è semaine		7 litres		SEVRAGE, EAU,				23520

												47220				8è semaine		6 litres		BONNE PAILLE 				5040

																9è semaine		3,5 litres		A VOLONTE				2940

																10è semaine		2,5 litres						2100

																								45840





Feuil6

				0.1470588235

		4.5		4.6470588235		4.7941176471		4.9411764706		5.0882352941		5.2352941176		5.3823529412		5.5294117647		5.6764705882		5.8235294118		5.9705882353		6.1176470588		6.2647058824		6.4117647059		6.5588235294		6.7058823529		6.8529411765		7

		540		557.6470588235		575.2941176471		592.9411764706		610.5882352941		628.2352941176		645.8823529412		663.5294117647		681.1764705882		698.8235294118		716.4705882353		734.1176470588		751.7647058824		769.4117647059		787.0588235294		804.7058823529		822.3529411765		840		12420

				0.2647058824

		7		6.7352941176		6.4705882353		6.2058823529		5.9411764706		5.6764705882		5.4117647059		5.1470588235		4.8823529412		4.6176470588		4.3529411765		4.0882352941		3.8235294118		3.5588235294		3.2941176471		3.0294117647		2.7647058824		2.5

		840		808.2352941176		776.4705882353		744.7058823529		712.9411764706		681.1764705882		649.4117647059		617.6470588235		585.8823529412		554.1176470588		522.3529411765		490.5882352941		458.8235294118		427.0588235294		395.2941176471		363.5294117647		331.7647058824		300		10260
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Allaitement automatique 
Concentration : 150 g/L de buvée, ou  165 g/L d’eau 

Age/ 
période 

Durée de  
la période 

(j) 

Volume de buvée/jour 

En début de 
période (L) 

En fin de 
période (L) 

Jour 1 à 3 3 Colostrum à volonté 

1ère période 21 4,5 7,5 Concentré 
de sevrage, 
eau, bonne 

paille à 
volonté 

2ème période 18 7,5 7,5 

3ème période 26 7,5 3,0 

PLAN PAR PÉRIODE PLAN PAR SEMAINE 
Semaine Volume de buvée/j (L) 

Jour 1 à 3 Colostrum à volonté 

Jour 4 à 7 4,5 
Concentré  
de sevrage, 

eau,  
bonne  
paille à 
volonté 

2 6,0 
3 7,5 

4 à 7 8,0 
8 6,0 
9 5,0 
10 2,5 

pour  VEAUX d’  ELEVAGE 

MADE IN FRANCE 
Suivez-nous sur 

  P L A N S  D ’ A L I M E N T A T I O N  
 I N D I C A T I F S  

PROGRAMME HAUTES PROTÉINES 

Conseils d’utilisation 

T° eau  
45 / 48°C 

PESER  
la quantité de poudre nécessaire à 

la buvée. Verser dans le seau. 
Bien respecter la concentration. 

AGITER 
 pendant  

20 à 30  sec. 

1 2 3 

Distribuer à horaires réguliers, à la température de 40 à 
45°C. 
Stocker l’aliment dans un endroit sec et bien refermer les 
sacs entamés entre 2 préparations pour éviter les souillures 
extérieures. 
Remarques :  
Attention à la qualité de l’eau (vérification par analyse).  
Le veau consomme environ 500L d’eau pendant la période 
naissance-sevrage (aliment d’allaitement compris). 
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