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Introduction
Des techniques de simplification de l’allaitement des veaux existent : lait entier ou aliment d’allaitement en plan 
constant, lait entier en 6 repas / semaine, lait fermenté... Il a été démontré qu’elles n’impactaient ni la croissance, ni la 
santé des veaux. Pour compléter les essais déjà réalisés, d’autres expérimentations ont étudié si le lait fermenté pouvait 
également être distribué en plan constant et en 6 repas / semaine (suppression de la buvée du dimanche). 

Matériel et Méthodes

� Animaux : 
� 26 veaux Holstein (Trevarez) (2012 et 2013)

� 31 veaux Normands (Blanche Maison) (2013 et 2014)

� Préparation du lait fermenté : 

Résultats / discussion

� pas de différence de croissance entre les lots  => le 
plan constant est possible avec du lait fermenté : 

Conclusion

� Le plan constant au lait fermenté (6 l/veau/j) permet de simplifier la conduite des veaux. 

� La distribution du lait fermenté en 7 repas / semaine est à privilégier. 

Semaine
Nb repas / 
semaine

l/ repas

Lot 8-6-4 Lot 6 l

1 et 2 7 8 6

3 6 8 6

4 à 7 6 6 6

8 à 10 6 4 6

Lot 8-6-4 6 P

n 29 28 -

Age au sevrage (j) 70 72 -

Lait fermenté (l/veau) 402 391 -

Kg brut (naissance - sevrage)
- concentré (Blanche maison)
- ration mélangée (Trevarez)

19
34

24
25

-
-

Poids sevrage (kg) 94 93 NS

GMQ naissance – sevrage (g/j) 720 707 NS

Poids à 6 mois (kg) 176 174 NS

GMQ 0-6 mois (g/j) 731 726 NS

� Des croissances inférieures en 6 repas / semaine : 

8-6-4

7 repas semaine
(années 

antérieures)

6 repas / 
semaine
(Essai)

GMQ (g/j) 
naissance –sevrage

805 720

• Plan lacté selon les lots (après la phase colostrale) :  

Ration mélangée 
(Trevarez)

Concentrés
(Blanche Maison)

50% Ens. Maïs
35% Céréales
15% T. soja
20 g AMV

70% Maïs grain
30% T. colza

4 

yaourts 

/ 10 l

• Composition de l’aliment apporté dès 
la 2èmesemaine selon les essais : 


