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viTA pour un meilleur départ !
Vos veaux et génisses constituent la 

base de votre élevage. Un statut sain et 

un bon développement assureront une 

production élevée de lait pendant de 

longues années. ForFarmers Hendrix 

a spécialement mis au point pour vos 

veaux les aliments VITA, la solution 

idéale  pour un élevage aisé, sain et 

sûr des veaux. Car un bon élevage est 

essentiel pour votre rendement ! À la 

veille de la suppression des quotas 

laitiers, l’importance d’un bon élevage 

réussi des veaux ne fait qu’augmenter.

Pourquoi choisir des aliments 

spécifiquespourveauxetgénisses?

Fournir un aliment spécifique aux veaux 

et génisses d’élevage ne constitue en 

rien un luxe. Les principales exigen-

ces supplémentaires par rapport à un 

aliment  classique pour bovins sont :

•  la haute valeur biologique de la 

protéine ,

• l’appétence élevée,

•  les teneurs élevées en vitamines et 

suppléments en vitamines B,

•  les hydrates de carbone facilement 

digestibles,

•  la composition d’acides gras ruminaux 

visant une meilleure circulation et une 

meilleure perméabilité de la paroi de 

la panse.

Conseil et accompagnement spéciali-

sés pour l’élevage de votre jeune bétail 

L’approche VITa ne serait pas complète 

sans de bons conseils. C’est pourquoi nos 

spécialistes VITa ont été formés spéci-

alement pour vous accompagner dans 

l’élevage du jeune bétail. Ils peuvent vous 

conseiller sur le climat de l’étable, les 

abreuvoirs automatiques et la gestion de 

votre exploitation. avec le contrôle VITa, 

ils analysent tous les facteurs qui influ-

encent l’élevage de votre jeune bétail et 

étudie avec vous quels aspects pourraient 

être optimisés.

Aliments VITA

avec les aliments VITa de ForFarmers  

Hendrix, vos veaux prennent un 

bon départ  et vous assurez des 

génisses  saines et bien développées. 

L’alimentation spécialisée, la bonne 

gestion et un plan d’élevage intelligent 

constituent ici les éléments-clés. Voici 

un aperçu de notre assortiment et les 

spécialités correspondantes : 

Nouveau

Ligne Aliments

Prix/qualité : VITa Prima
VITa Floc Prima

Performance : VITa super Pensstart
VITa Floc super

Main-d’œuvre et 
simplicité :

VITa Complet

Sécurité : VITa Gold
VITa Floc Gold

VITA Complet

avec VITa Complet, l’économie de main-

d’œuvre pour l’élevage des veaux jus-

qu’à l’âge de six mois est cruciale. Car, 

à part du foin à volonté, vous n’avez plus 

qu’un seul aliment concentré à fournir 

pendant six mois : à savoir VITa Complet 

! Les frais d’alimentation sont compara-

bles à ceux d’un élevage  classique. Mais 

avec la facilité de travail comme atout 

majeur. En outre, vos veaux grandissent 

beaucoup plus rapidement parce qu’il 

n’y a plus de transitions d’alimentation.
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avant-propos

ForFarmers 
Hendrix à 
Agriflanders
au début de l’an prochain, ForFarmers 

Hendrix participera une nouvelle fois à 

la foire Agriflanders, à Gand. Du 15 au 

18 janvier, nous aurons le plaisir de vous 

accueillir sur notre stand et de vous 

informer sur nos nouveautés pour le 

secteur bovin. Nous vous ferons découvrir 

l’approche renouvelée pour l’élevage des 

veaux, à savoir le concept « VITa pour un 

meilleur départ », qui réunit les progrès 

accomplis dans la vision de l’alimentation 

des veaux, basés sur une longue expéri-

ence et nos propres recherches.

Vous découvrirez également notre appro-

che alimentaire pour le bétail laitier : 

Feed2milk et pour le bétail viandeux : 

Feed2meat. Le département « Cultures 

» se concentre surtout sur notre assor-

timent exclusif de semences de maïs et 

notre gamme innovante d’engrais.

assez de bonnes raisons donc pour  

passer sur le stand n° 1 272, hall 1,  

à Agriflanders .

Je vous souhaite d’ores et déjà de joyeu-

ses fêtes et une année 2015 sous le signe 

de la santé et de la réussite.

Yvan Buddaert, 

manager secteur 

Bovins

viTA pour un meilleur départ !

VITA Matic

Le VITa matic est une mangeoire avec 

laquelle l’alimentation devient encore 

plus facile. La mangeoire de concentré 

VITa matic permet aux veaux d’ingérer du 

concentré depuis l’alimentateur. Un bou-

ton tournant permet de régler le dosage 

pour qu’arrive la quantité d’aliment 

souhaitée dans la mangeoire. Lorsque 

les veaux mangent l’aliment, l’appoint est 

fait automatiquement. De cette façon, ils 

disposent toujours d’aliments frais ! Et 

ce, sans laisser de restes.

Granulés de 8 mm

Il est prouvé que les granulés de 8 mm 

augmentent considérablement l’ in-

gestion d’aliments. Les tests au RRC  

le prouvent : une ingestion supérieure de 

10 % et une croissance supérieure de  

6 %. VITa Complet et VITa super Pens-

start sont produits en granulés de 8 mm.

Vita Floc Start Care+

Un mélange délicieux de céréales souf-

flées et de flocons, combiné à des gra-

nulés spéciaux pour veaux. Le Vita Floc 

start assure une assimilation rapide  

du concentré durant les premières  

semaines.

Vita Floc Allmash

Un allmash destiné aux veaux pour une 

période d’élevage prolongée du BBB. 

Cet allmash contient notamment des 

pulpes, de la luzerne, des flocons et une 

grande quantité de lin.
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Importance de 
la gestion du 
colostrum pour 
un élevage sans 
souci

Reportage jeune bétail

La famille Roussel est à la tête, 

depuis près de 20 ans, d’une exploi-

tation agricole prospère, à Wervik, 

en Flandre occidentale. Johan et son 

épouse Martine Van Isacker pos-

sèdent quelque 55 vaches laitières 

ainsi qu’un élevage en circuit fermé 

de bétail viandeux BBB. L’entreprise 

Roussel produit 510 000 litres de lait 

et une centaine de veaux par an. Elle 

possède également une soixantaine 

d’hectares de cultures de légumes, 

de maïs et d’herbe. Pour l’élevage 

des veaux, une attention accrue est 

portée à la gestion du colostrum et à 

la qualité des aliments concentrés.

Histoire de l’entreprise

En 1990, Johan Roussel a commencé 

à travailler dans l’élevage bovin de son 

père, où il a grandi. L’entreprise Roussel 

comptait alors une cinquantaine de va-

ches laitières et produisait quelques 320 

000 litres de lait. Ils élevaient également 

des BBB et produisaient une centaine de 

veaux par an. En 1995, Johan et martine 

ont repris l’exploitation. avec l’arrivée 

de martine, la production de lait a 

augmenté de 50 000 litres et l’entreprise 

s’est tournée vers le maraîchage. Jus-

qu’en 2005, l’exploitation s’était davan-

tage concentrée sur l’engraissement 

de taureaux et le nombre de veaux 

était descendu à une soixantaine par 

an. Johan achetait les taureaux à 10 

mois et les revendait 10 mois plus tard. 

À partir de 2006, la famille Roussel a 

renoncé à l’engraissement de taureaux 

et le nombre de veaux est revenu à cent. 

aujourd’hui, l’entreprise compte entre 

55 et 60 vaches laitières et produit quel-

que 510 000 litres par an. En outre, elle 

cultive 17 ha de maïs, 4 ha de bettera-

ves sucrières, 4 ha de choux-fleurs, 5 ha 

de carottes, 5 ha de pommes de terre et 

environ 30 ha d’herbe.

Gestion du colostrum

« Les veaux BBB et pie noire sont 

Spécialiste en bovins Guy Verhulst conseille Johan Roussel dans le bon choix des aliments.
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élevés à peu près de la même manière. 

mais les BBB ont besoin d’un peu plus 

d’attention que les Holsteins. Et parce 

que nous prêtons plus d’attention à 

l’entretien et au confort des BBB, nous 

n’avons pratiquement aucun prob-

lème avec nos Holsteins. Juste après 

le vêlage, nous trayons les vaches et 

alimentons les veaux. Tout le colostrum 

est mesuré à l’aide d’un colostromètre. 

Les veaux nouveau-nés reçoivent deux 

fois deux litres de colostrum. Nous 

en congelons le reste directement. si 

le colostrum s’avère insuffisant, nous 

utilisons l’excès de production comme 

supplément le deuxième ou le troisi-

ème jour », explique Johan Roussel. La 

famille Roussel achète également du 

colostrum d’ dans une ferme voisine, 

où il est mesuré. Egalement en ce qui 

concerne les vaches BBB. « Nous les 

trayons aussi immédiatement, nous 

le faisons encore à la main. avec les 

Holsteins, le processus est automatisé 

parce qu’elles vêlent tout près de la 

salle de traite », explique Johan.

Démarrage

au début, les veaux vont directement 

dans un igloo. Les igloos se trouvent 

sous un abri à côté de l’étable. La 

famille Roussel en utilise dix-neuf. Pour 

le moment, martine ne donne aux veaux 

que du lait et de l’eau. Après la sup-

pression des quotas laitiers, elle réuti-

lisera probablement du lait artificiel. Au 

bout d’une dizaine de jours, les veaux 

reçoivent aussi des aliments concen-

trés. À cet égard, la famille Roussel 

a opté pour Vita super Pensstart, un 

aliment concentré de la ligne « per-

formance » du concept Vita. Les veaux 

passent au minimum deux semaines 

dans l’igloo et sont ensuite répartis en 

groupes de huit dans l’étable et dans 

l’igloo de groupe.  Pour réduire le ris-

que de maladie et de stress, les veaux 

forment toujours les mêmes groupes. 

Croissance du jeune bétail

après trois mois ou trois mois et demi, 

les veaux passent au Vita Floc allmash, 

allmash conçu spécialement pour une 

période d’élevage prolongée du BBB. Cet 

allmash contient notamment des pulpes, 

de la luzerne, des flocons et une grande 

quantité de lin. Après 5 mois, Johan leur 

donne aussi du fourrage grossier. Le 

jeune bétail reçoit le Vita Floc allmash 

jusqu’à l’âge de 5 à 6 mois. Lorsque 

les animaux déménagent dans l’autre 

étable, Johan commence à soigner le  

Plans d’avenir

Après la suppression des quotas laitiers, la famille Roussel 

souhaiterait augmenter de vingt le nombre de vaches laiti-

ères, mais l’étable actuelle ne le permet pas. Pour ce faire, 

un agrandissement de l’étable et du tank sont nécessaires. « 

Cela impliquerait une diminution des BBB et une augmenta-

tion du travail. Si nous étions sûrs que les prix du lait restent 

bons, nous envisagerions ce changement. Il s’agit dans tous 

les cas d’une décision difficile à laquelle nous devons encore 

bien réfléchir », conclut Johan Roussel.

Junior Floc super 24, un aliment doté 

d’un apport supplémentaire en lin, d’un 

haut niveau de vitamines E et d’un haut 

niveau d’amidon.

« Les BBB sont nourris à la paille, de 

même que les Holsteins jusqu’à ce 

qu’elles rejoignent les vaches taries 

ou jusqu’à la période de pâturage. De 

dix mois à un an, les génisses peuvent 

être mises à l’herbe, mais je leur donne 

encore un suppléments. Une fois de 

retour du pâturage, elles sont vermifu-

gées.  aux animaux de plus de deux ans, 

j’applique aussi un vermifuge durant la 

période du pâturage. Mais nous n’avons 

pratiquement pas de problèmes de vers 

dans notre exploitation. Pour s’en assu-

rer, le vétérinaire contrôle le lait chaque 

année », explique Johan.

au début les veaux vont directement dans un iglo.
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Chèvres

De la réaction à l’introduction  

des quotas laitiers...

au milieu des années 1980, on en-

visageait surtout de se tourner vers les 

chèvres laitières suite à l’introduction du 

quota laitier pour les vaches.

Dans la phase initiale, cela concernait  

surtout des élevages de 100 à 150 

chèvres dont le lait était transformé en 

fromage sur l’exploitation. Ces dernières  

Excellentes opportunités pour l’élevage professionnel de

chèvres laitières  
Si l’élevage des chèvres laitières reste 

unsecteurconfidentiel,c’estunetrès

belle niche pour le secteur agricole. 

En effet, la demande de fromage de 

chèvre ne fait qu’augmenter. L’offre est 

beaucoup trop petite et ne satisfait pas 

toujours à la demande du consomma-

teur. Cette situation offre d’excellentes 

possibilités d’agrandissement et/ou de 

création d’entreprises

décennies, des accroissements   

d’échelle considérables ont eu lieu, 

principalement dans le nord-ouest de 

l’Europe. Une évolution est également 

survenue sur le marché belge ces 

dernières  années. 

… à la satisfaction d’autres besoins 

plus grands sur le marché 

aujourd’hui, la demande de fromage 

de chèvre augmente fortement. Cette 

évolution est due d’une part à l’image 

naturelle de ce produit et, d’autre part, 

au pouvoir d’achat dans le nord-ouest 

de l’Europe, où l’on peut s’autoriser une 

part de produits plus onéreux. 

Excellents débouchés 

Le prix du lait est entièrement déterminé 

par le mécanisme de l’offre et de la de-

mande. Dans le passé, les perturbations 

du marché ont entraîné plus d’une fois 

une forte diminution du prix du lait.

Les débouchés devenant de plus en plus 

nombreux, le prix du lait est beaucoup 

plus stable. malgré cette situation favo-

rable sur le plan des débouchés, viser les 

meilleurs résultats techniques et écono-

miques possibles reste bien sûr impor-

tant afin d’obtenir un bon rendement.

ForFarmers Hendrix a toujours été un 

partenaire fort et impliqué pour les éle-

veurs de chèvres laitières. Nous mettons 

à votre disposition une équipe de spéci-

alistes chevronnés. Ils dispensent leurs 

bons conseils aussi bien aux éleveurs ac-

tuels qu’à ceux qui se lancent dans cette 

activité. si vous êtes intéressé, n’hésitez 

pas à prendre contact avec votre chargé 

de clientèle ou avec le service clientèle de 

ForFarmers Hendrix.
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Bétail viandeux

D’après une analyse effectuée sur la 

base du Réseau de surveillance agricole, 

géré par le service Contrôle et Étude 

du département de l’Agriculture et de 

la Pêche, il existe de grandes différen-

ces entre les résultats des élevages de 

vaches allaitantes. Avec le concept Vital, 

ForFarmers Hendrix met en lumière 

les aspects les plus importants pour un 

élevage sain.

Grandes disparités de rendement 

entre élevages

Entre la moitié des entreprises les 

plus performantes et l’autre moitié, la 

différence de rendement est de plus 

de 500 euros par vache. La moitié des 

entreprises les plus rentables pré-

sentent généralement de meilleurs 

indices techniques et économiques : 

haut indice de vêlages, intervalle entre 

vêlages plus court, mortalité plus faible 

des veaux et meilleure croissance an-

nuelle par vache.

Fertilité des vaches et vitalité des veaux

Durant les deux derniers mois de la 

gestation , la résistance et la vitalité 

complète de la vache et du veau néces-

sitent une plus grande attention. À 

cette fin, ForFarmers Hendrix propose 

un aliment concentré, Bovi mel Vital, 

destiné spécialement aux vaches allai-

tantes et constitué entre autres d’oligo-

éléments organiques (voir encadré).

De nombreux éleveurs de bétail l’ont 

utilisé l’hiver dernier, à leur entière 

satisfaction.

Vital, l’approche complète pour 

l’élevage du bétail viandeux

avec le concept Vital, ForFarmers 

Hendrix  traite les aspects et les fac-

teurs d’influence les plus importants 

pour un élevage sain. Par exem-

ple, les effets de l’alimentation sur 

l’amélioration de la fertilité des vaches, 

sur la vitalité des veaux nouveau-nés et 

sur la croissance du jeune bétail.

mais également, la diminution du 

risque de gale par l’alimentation. Bref, 

grâce aux conseils pratiques et aux 

produits du concept Vital, vous jetez les 

bases d’un élevage sain et sans souci.

Bovi Mel vital

Lors du développement de Bovi 

mel Vital, ForFarmers Hendrix s’est 

basé sur les résultats de l’état de 

santé de dizaines d’exploitations de 

vaches allaitantes.

Nous utilisons, pour la produc-

tion de cet aliment, des sources 

d’énergie et de protéines de 

haute qualité. Le rapport entre les 

minéraux  et les oligo-éléments est 

entièrement adapté aux besoins et 

aux déficits des vaches allaitantes. 

Les oligo-éléments se présentent 

en partie sous forme organique. Les 

complexes organiques permettent 

une meilleure efficacité. La couche 

de mucus sur la paroi intestinale ne 

les lie pas, ils atteignent donc mieux 

les cellules intestinales et leur 

efficacité  augmente. 

 

Atouts

•  Des vaches allaitantes fortes et 

saines qui seront rapidement 

gestantes.

•  Un intervalle court entre les 

vêlages

•  Une vitalité et une résistance 

élevées des veaux culards

•  Moins de problèmes de santé

•  Risque de gale moins élevé

vital approche complète pour  
l’élevage de bétail viandeux
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 Bétail laitier 

Les conditions du marché placent les éleveurs de bétail devant des choix difficiles  

Étant donné le dépassement systé-

matique du quota laitier pendant les 

derniers mois, et compte tenu des 

premières  indications de livraisons 

aussi volumineuses, un prélèvement 

supplémentaire est pratiquement 

inévitable durant la dernière campagne 

de quota. En outre, il est quasiment sûr 

que les prix du lait seront bas durant 

les prochains mois. En raison de ces 

deux phénomènes, les choix des éle-

veurs de bétail laitier tendent à porter 

surlesrésultats.Afindemaintenir

le prix du lait à un niveau acceptable, 

l’intérêt pour la graisse et les protéines 

de lait augmente à nouveau fortement.

Vision de l’alimentation F2M 

avec l’approche nutritionnelle 

renouvelée Feed to milk (F2m) de 

ForFarmers  Hendrix, il est tout à fait 

possible d’influencer la production 

et/ou les teneurs. En plus des indi-

ces de fonctionnement de la panse, 

d’acidification et de rumination (voir 

article sur le fonctionnement de la 

panse à la page 10), F2m offre toute 

une série d’autres indices uniques.                                                                                                                                         

La cellulose brute, la graisse, les 

protéines, le sucre et l’amidon sont 

autant de nutriments de la ration 

disponibles dans la panse. Ils sont 

dégradés par les bactéries du rumen 

de diverses manières et à des vites-

ses différentes. Les produits résultant 

de la dégradation sont des acides 

gras volatils. En fonction de la quan-

tité et de la proportion de ces acides 

gras volatils dans la panse, on produit 

plus ou moins de graisse de lait, de 

protéines de lait ou de kilos de lait.                                                                                                               

La matière grasse laitière est con-

stituée d’acide butyrique et d’acide 

acétique libérés, durant la fermentation 

dans la panse, par les parois cellulai-

res et les sucres ou par la dégradation 

de graisse corporelle. Les protéines 

de lait sont formées d’acides aminés 

issus des microbes ruminaux. Ces 

acides aminés ressemblent forte-

ment à ceux des protéines de lait.                                                                                                      

La vitesse de dégradation des formes 

d’énergie dans la panse est exprimée 

en HR (hydrates de carbone ruminaux) 

et la solubilité des protéines disponi-

bles dans la panse est exprimée en PR 

(protéines ruminales). En agissant sur 

la disponibilité simultanée et le rapport 

adéquat entre énergie et protéines dans 

la ration, F2m permet une meilleure 

utilisation des nutriments et est donc 

un moyen idéal pour influencer les 

protéines et la matière grasse du lait. 

schéma : indice de rumination – indice 

d’acidification – nutriments - DVE

En fonction du fourrage grossier 

disponible, de sa qualité et de votre 

objectif, on peut viser plus de kilos de 

lait, de protéines et de matière grasse. 
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Les conditions du marché placent les éleveurs de bétail devant des choix difficiles  
Étant donné l’optimisation des nutri-

ments et de la production d’acides gras 

volatils dans le programme de calcul 

de ration Optivoer et dans les aliments 

concentrés F2m, la prévisibilité de la 

production laitière et des teneurs est 

très élevée.

Alimentsspécifiquespoursoutenirles

protéines et la matière grasse du lait 

En plus du contrôle par les nutriments, 

ForFarmers Hendrix a développé une sé-

rie d’aliments spécifiques pour produire 

plus de matière grasse et de protéines. 

ainsi, ProtiBoost permet une hausse 

de 1 % de la teneur en protéines en 48 

heures. En influençant le métabolisme, 

ProtiBoost transforme plus efficacement 

les protéines de la ration en protéines de 

lait, ce qui favorise la teneur en protéines 

dans le lait. Combiné aux conseils nutri-

tionnels Feed2milk, cet aliment permet 

une augmentation du pourcentage de 

protéines et de matière grasse, pour une 

production de lait égale ou en légère 

baisse. De plus, ProtiBoost est très faci-

le à distribuer, simplement au cornadis, 

1 kg par vache et par jour est suffisant.

Les aliments astro, avec leurs graisses 

stables dans le rumen, améliorent la 

densité de la ration (plus d’énergie par 

kilo de MS), et influencent ainsi direc-

tement la teneur en matière grasse du 

lait. Ces aliments peuvent être utilisés 

comme fourrage complémentaire dans 

le distributeur automatique ou la salle 

de traite, mais conviennent aussi parfai-

tement au dosage dans la mélangeuse.  

Influencerlasituationdufourrage

grossier en 2014

Le type d’énergie et de protéines a 

une influence importante sur le bon 

contrôle des teneurs. Cela dépend en 

grande partie de la qualité du four-

rage grossier disponible. De manière 

générale, l’herbe ensilée de 2014 est 

très digestible et contient beaucoup 

plus de protéines que celle de 2013. 

L’herbe ensilée au début du printemps 

(avant le 10 mai) se caractérise par un 

taux plus bas de matière sèche et une 

haute digestibilité. Pour l’herbe ensilée 

plus tardivement, ce n’est pas le cas. En 

raison de sa forte croissance, l’herbe 

présente une proportion plus grande de 

parois cellulaires, une moins bonne di-

gestibilité et des protéines brutes moins 

nombreuses. Ces différences entre silos 

influencent grandement la quantité 

d’hydrates de carbone et de protéines 

dans la panse du bétail laitier.  Les silos 

d’été sont également très digestibles 

mais contiennent un niveau de protéi-

nes brutes nettement plus bas qu’en 

première coupe. 

Les silos de maïs de 2014 contiennent 

beaucoup de VEm, mais leur niveau 

d’amidon est généralement plus bas 

que celui des autres années. La raison : 

des rendements moyens plus élevés par 

hectare et, par conséquent, une propor-

tion d’épis un peu plus basse par rapport 

à la plante complète. Une correction de 

ce niveau  d’amidon à l’aide d’un peu de 

farine de maïs rendra la ration complète 

un peu moins rapide et permettra une 

meilleure teneur en protéines de lait. 

C’est pourquoi une ration intelligente 

est cruciale pour pouvoir contrôler 

adéquatement les teneurs. Le conseil-

ler ForFarmers Hendrix dispose non 

seulement d’un programme de calcul 

de ration avec des indices pratiques, 

mais aussi d’une gamme d’aliments 

concentrés qui optimisent la qualité du 

fourrage grossier actuel. Il pourra ainsi 

composer la bonne ration afin d’obtenir 

une meilleure composition du lait et 

agir ainsi sur la situation actuelle du 

marché. 

Pm

PrT

Graisse

ARI

Indice de Rumination

Indice d’acidité

nutriments
PRI

HcT
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 Conseils

Le bon fonctionnement du rumen dépend 

en grande partie du degré d’acidité dans 

la panse. Le pH optimal dans la panse 

se situe généralement entre 6 et 7, 

mais dépend fortement de la ration. Les 

vaches reçoivent des rations de plus en 

plus rapides, avec une proportion crois-

sante d’hydrates de carbone rapidement 

digestibles. L’acidification ruminale 

entraîne une perte de l’appétit, et donc 

une ingestion plus réduite d’aliments, 

ce qui provoque à son tour une diminu-

tion de la rumination. Bref, une spirale 

négative ! Les vaches se sentent moins 

bien, absorbent moins d’énergie et 

s’affaiblissent. Par conséquent, elles de-

viennent plus vulnérables à toutes sortes 

de maladies. Il est donc impératif d’éviter 

l’acidification dans la panse. Mais ce 

que l’on réalise peu souvent, c’est 

qu’un pH trop élevé dans la panse peut 

aussi causer des problèmes. Un milieu 

trop basique  freine un certain nombre 

d’enzymes qui stimulent la dégradation 

de l’amidon et des graisses. Résultat, les 

aliments ingérés sont mal digérés. Le 

pH idéal dans la panse se situe entre 6 

et 7. À ce niveau, les bactéries ruminales 

fonctionnent de manière idéale et le ren-

dement est le plus haut, aussi bien pour 

la vache que pour l’éleveur. 

Viser une bonne santé du rumen

Une bonne santé ruminale, c’est exac-

tement ce que vise ForFarmers Hendrix  

avec ses indices uniques  : l’indice 

d’acidification (IA) et l’indice de rumination 

(IR). L’indice d’acidification est déterminé 

par la quantité d’acides de conservation 

présents dans le fourrage et la vitesse 

à laquelle le fourrage est décomposé 

dans la panse. L’indice de rumination est 

déterminé quant à lui par la longueur des 

particules et la dégradabilité des parois 

cellulaires, qui déterminent dans une 

large mesure l’activité de rumination et 

donc le tamponnement. Pour une bonne 

santé ruminale, il doit exister un équilibre 

entre le degré d’acidité et la capacité de 

tamponnement dans la panse.

Le fonctionnement du rumen peut se 

décrire comme l’interaction de mil-

liards de micro-organismes dans la 

panse de la vache. Une grande partie 

des substances nutritives absorbées 

par les ruminants avec le fourrage 

sont transformées dans la panse par 

des micro-organismes. Les sucres, 

l’amidon, les parois cellulaires et les 

protéines sont transformés en acides 

gras volatils. Les changements dans 

l’alimentation peuvent entraîner un 

changement de l’interaction de ces 

organismes, et donc d’éventuelles  

conséquences négatives pour la santé 

des vaches. Les dysfonctionnements 

de la panse sont probablement les 

principales causes de problèmes 

dans le secteur actuel de l’élevage 

de bovins. Les interactions de micro-

organismesetlastructureinfluencent

le pH du rumen.

Le fonctionnement du rumen mérite une plus grande  
attention de la part des éleveurs de bétail 

temps
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La capacité tampon en relation avec la capacité de dissolution.

Un meilleur contrôle du fonctionne-

ment et de la santé de la panse offre 

des avantages aussi bien pour la  

vache que pour l’éleveur de bétail. 

Le bon fonctionnement du rumen, 

non seulement allonge la vie des 

vaches dans l’élevage, mais améli-

ore aussi l’efficacité de la ration. Cet 

avantage financier peut rapidement  

s’élever à plusieurs centaines 

d’euros par vache et par an.
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 action

Le fonctionnement du rumen mérite une plus grande  
attention de la part des éleveurs de bétail 

Rumi Buffer et univit 
Buffer : tampons idéaux  
contre l’acidose du 
rumen 

De nombreuses rations contien-

nent des tampons pour prévenir 

l’acidification de la panse. À cet 

égard, le produit le plus indiqué est 

le bicarbonate de soude, qui est 

également produit par la vache elle-

même. Le bicarbonate de soude se 

dissout très rapidement et aug-

mente très vite le pH dans la panse. 

Toutefois, il le laisse diminuer 

aussi vite qu’il l’avait augmenté. Par 

conséquent, il n’est efficace que 

pendant une période limitée du tra-

jet digestif. ForFarmers Hendrix a 

développé une gamme spécifique de 

tampons pour faciliter la digestion 

durant toute la journée.

 Rumi Buffer contient de la chaux 

d’algues (50 %) et des tampons mi-

néraux (50 %) (bicarbonate de soude, 

craie et oxyde de magnésium). 

Quant à Univit Buffer, il contient 

des levures vivantes en plus de la 

combinaison de divers tampons. 

D’une part, celles-ci consomment 

l’oxygène de la panse, favorisant 

ainsi le fonctionnement des bac-

téries responsables de la division 

de la cellulose. D’autre part, elles 

stimulent la consommation des 

sucres et des bactéries lactiques, ce 

qui réduit le niveau d’acide lactique 

dans la panse.  

  

Profitezdèsmaintenantdenotreactionspéciale!Pourtoutecommandede

minimum400kgdeproduitsVitaMilk,vousrecevezgratuitementunecouverture

pourveaux.L’actionalieujusqu’àlafindumoisd’avril2015etestvalablesurtous

les produits VitaMilk :

une couverture pour veaux gratuite 
pour toute commande de 400 kg 
de Vitamilk

vitaMilk Apport en protéines Contenu

vitaMilk Basic Végétales + lactosérum en poudre 21 PTB
17 mGB

vitaMilk Classic Végétales + lactosérum en poudre + WPC 19 PTB
16 mGB

vitaMilk Elegant Lactosérum en poudre de qualité  
supérieure (WPC)

22 PTB
18 mGB

vitaMilk Premium 40 % de lait en poudre maigre +  
Lactosérum en poudre de qualité  
supérieure (WPC)

22 PTB
18 mGB

QuelVitaMilk?

La gamme VitaMilk se compose de quatre 

produits. adressez-vous à votre account 

manager ou à votre distributeur pour sa-

voir lequel correspondra le mieux à votre 

mode d’élevage. Pour plus d’informations 

sur la gamme Vita et la nouvelle appro-

che alimentaire, rendez-vous sur le site  

www.forfarmershendrix.be

Si seulement j’avais su...

Vous avez commandé Vitamilk récem-

ment ? Toutes les commandes de 

minimum 400 kg passées depuis le  

1er octobre 2014 sont enregistrées. 

Vous recevrez donc votre couverture 

pour veaux au terme de la période 

d’action.

Commandezdirectement

Vous pouvez commander auprès de 

votre chargé de clientèle, de votre 

distributeur ou directement auprès de 

notre service clientèle : 

T: +32 (0)51 31 10 54, F: +32 (0)51 31 22 77, 

E: bestel-commande@forfarmers.eu
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Boeren met ambitie

VITA
L’approche nutritionelle des veaux

Santé
Facilité
Croissance

www.forfarmershendrix.be

Vita, pour un meilleur départ !

0614B
E


