
Témoignage
éleveurs

 « Auparavant je nourrissais mes 
veaux au lait entier avec 2 repas par jour.
Lorsque ce nouvel aliment d’allaitement 
Technique Once A Day m’a été proposé, 
j’étais plutôt réticent à l’idée de passer les 
veaux à 1 seul repas dès le 3ème jour, mais
force est de constater que ça marche
bien, puisqu’au vu des premiers résultats 
nous avons sorti des belles génisses et 
nous sommes satisfaits.

Pour moi éleveur, il y a plusieurs intérêts 
à ce nouvel aliment Technique Once a Day 
, tout d’abord sur l’exploitation. J’essaie 
de développer une certaine génétique au
niveau du troupeau, je souhaite avoir des 
vaches avec une carrière plus longue. 

Avec ce nouvel aliment d’allaitement, on 
a pu voir que les génisses se forment 
un squelette beaucoup plus grand et 
développent la panse beaucoup plus 

rapidement qu’auparavant. Elles reçoivent 
un aliment floconné à base de maïs et de 
céréales, donc très appétant, et ont une 
consommation d’aliment concentré plus 
importante et plus rapide.

Un autre bénéfice que nous pouvons tirer 
de cette technique est tout simplement 
par rapport au gain de temps de travail.
Aujourd’hui pour nourrir les veaux il me 
faut juste 20 à 25 min le matin, on peut 
quasiment dire que j’y passe deux fois 
moins de temps. C’est une solution simple 
avec de bons résultats derrière, et puis 
facile à réaliser. 

Après 2 ans d’utilisation de l’aliment 
d’allaitement Univor Tech, je suis toujours 
satisfait, j’ai gagné du temps, mes veaux 
n’ont eu aucun problème sanitaire. Ils 
consomment du concentré 1er âge et ont 
un très beau gabarit. »

Frédéric et Lydie ROBERT
sont installés à Le Mesnil En Vallée (49)
Ils élèvent 30 vaches laitières - 260 000L de quota

« Grâce à Univor TECH, les génisses se forment un 
squelette beaucoup plus grand et développent la 

panse plus rapidement  »


