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L’actu en bref

Venez nous rendre visite aux  
salons Agro Expo à Roulers et  
Agridagen à Ravels

Les 29, 30 et 31 janvier prochains, nous 

serons heureux de vous accueillir sur 

notre stand à l’Agro Expo à Roulers. Vous 

nous trouverez au stand 23, au fond à 

gauche du hall. 

Du 4 au 6 mars inclus, venez nous voir au 

stand 4242 du hall 4 lors des Agridagen 

à Ravels. 

Nous vous informerons avec plaisir sur 

les nouveautés du secteur bovin. Ne 

manquez pas de nous rendre visite lors 

de ces salons !

Feedmix Balance
Un produit, qui peut être ensilé et qui contient aussi bien  
de l’énergie que de la protéine

Description du produit

Feedmix Balance est un mélange de 

produits à base de Protiwanze. Le 

concentré de levure de blé ProtiWanze® 

est un aliment liquide qui se libère lors 

de l’extraction du bio-éthanol du blé. 

Après broyage, les gruaux et le gluten 

sont séparés et l’amidon est décomposé 

enzymatiquement, puis fermenté en 

alcool. Le produit résiduel après distil-

lation contient beaucoup de protéines 

mono-cellulaires de haute qualité, des 

restes d’amidon et également de la 

glycérine.

Propriétés générales

Feedmix Balance est un produit très ap-

pétant, qui peut être ensilé et qui contient 

aussi bien de l’énergie que de la protéine. 

Ce qui en fait un très bon complément 

pour les fourrages. Le produit permet une 

meilleure cohésion de la ration et réduit 

donc les risques de tri.

Stockage & conservation

En ajoutant des matières premières 

sèches, il est possible de mettre en tas le 

Feedmix Balance. Ainsi, il est très facile 

à ensiler. Lorsque le produit est bien 

ensilé, il peut être conservé pendant au 

moins 3 mois. Voulez-vous plus d’in-

formations sur le Feedmix Balance ? 

Contactez alors  notre département DML 

via : dml.belgium@forfarmers.eu
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Avant-propos

Plus de lait ou de viande 
à partir de vos 
fourrages !

« De nos jours, l’élevage bovin est 

un secteur qui fait face à énormé-

ment de défis. Aujourd’hui, nous 

avons des conversations sur la 

réglementation de l’azote, les émissions de C02, 

les prix élevés des matières premières et la 

qualité variable des fourrages. Néanmoins, les 

prix de la viande et du lait sont positifs. Il est plus 

important que jamais d’obtenir beaucoup de lait / 

viande à partir du fourrage. » Chez ForFarmers, 

nous estimons qu’il est de notre devoir d’offrir 

des solutions d’alimentation à nos clients et de 

les aider à atteindre leurs objectifs. C’est 

pourquoi nous sommes très fier de vous 

présenter RumaxX. Avec un faible investissement 

et sans adaptation de la ration, la production de 

lait augmente. Un autre nouveau produit dans 

notre assortiment est le Health Protect. Health 

Protect est un additif développé par ForFarmers 

dont la recherche a montré qu’après huit 

semaines, il réduisait le nombre de cellules 

jusqu’à 20 % et réduit les nouveaux cas de 

mammite jusqu’à 42 %. Une ration bien mélan-

gée implique beaucoup de choses. En plus de 

l’optimisation et du mélange correct de la ration, 

la santé de vos vaches et le choix des bonnes 

matières premières pour l’équilibre alimentaire 

optimum nécessitent également de grandes 

connaissances et du savoir-faire. L’équipe Bovins 

de ForFarmers a suivi une formation à ce sujet 

l’automne dernier. Et c’est pour cette même 

raison que le « Mix à façon par ForFarmers » a vu 

le jour. Dans l’annexe dédiée, vous trouverez plus 

d’informations sur notre approche Terra+. Parce 

qu’il est plus important que jamais d’obtenir plus 

de lait /de viande avec ses propres fourrages ! 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et 

d’ores et déjà une très belle année 2022 remplie 

de moments chaleureux avec vos proches !

Michaël Strubbe

Chef de vente Ruminants, ForFarmers Wallonie

Vous voulez réagir?
Envoyez un courriel à info@forfarmers.be

ForFarmers, the Total Feed Business. 

Notre slogan vous est peut-être familier 

? Mais que signifie « Total Feed » en 

réalité ? En fait, outre les aliments 

composés et les conseils, ForFarmers 

fournit également des DML (Dry, 

Moisture & Liquid) : des matières 

premières sèches, des sous-produits 

humides et liquides.

« La durabilité devient de plus en plus 

importante au sein du secteur agricole. 

Notre département Total Feed Support 

en est un bel exemple », nous dit Wim De 

Lathauwer, Total Feed Support Manager. 

« En travaillant avec les flux de sous-

produits de l’industrie alimentaire, nous 

contribuons à construire une agriculture 

durable et circulaire. Pour y arriver, nous 

avons besoin de bons partenariats avec 

des entreprises issues de l’industrie 

alimentaire. Grâce à notre position sur le 

marché, nous sommes en mesure de le 

faire. » « En tant que trader DML, nous 

sommes responsables du transfert des 

flux de sous-produits de l’industrie ali-

mentaire. Des exemples sont la drêche de 

brasserie, la pulpe surpressée et la pulpe 

de chicorée. En proposant ces produits au 

plus près des débouchés, nous limitons 

le nombre de kilomètres effectués par 

les camions. Ainsi, les drêches d’une 

brasserie limbourgeoise ne sont pas 

transportées vers la côte, par exemple. 

De cette façon, nous contribuons à un éle-

vage durable », lance Karin Raemdonck, 

Trader DML chez ForFarmers Belgium. 

« La priorité est évidemment que ces 

sous-produits soient adaptés aux rations 

des animaux. La garantie de la qualité 

est au cœur de tout. D’où notre nécessité 

d’être toujours en contact direct avec le 

spécialiste en nutrition, le représentant et 

l’éleveur même. Les éleveurs qui distri-

buent des aliments sans OGM ou qui op-

tent pour le bio peuvent toujours utiliser 

des DML, et ce, toujours en concertation 

avec le représentant ou le spécialiste. De 

plus, dans l’équipe DML, nous sommes 

confrontés à de nombreux flux variables. 

Je veux dire par là que nous sommes 

très dépendants de l’offre », ajoute Gwen 

Rutsaert, collaboratrice DML.

Savez-vous que ForFarmers livre 
également des produits DML ?

Vous voulez en savoir plus sur l’offre 

DML ? N’hésitez pas à contacter notre 

département DML par e-mail à 

l’adresse dml.belgium@forfarmers.eu.

PLUS D’INFOS ?

Venez nous rendre visite aux  
salons Agro Expo à Roulers et  
Agridagen à Ravels

Vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux ?

Savez-vous que ForFarmers est active 

sur différents réseaux sociaux ? Vous 

pouvez notamment nous trouver sur 

Facebook, LinkedIn et Instagram. 

Likez nos pages et suivez-nous 

pour rester informés de nos toutes 

dernières actualités .Vous obtiendrez 

en outre des astuces et conseils pour 

votre élevage. 

ForFarmers Belgium

ForFarmers N.V.

forfarmersbelgium
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 Reportage en entreprise

« Un partenariat qui dure et nous fait progresser » 
Reportage dans l’exploitation de Nicolas Bavay et de Laurence Branche.

C’est dans le village de Horrues, dans le 

Hainaut, que nous retrouvons Nicolas 

Bavay, son épouse Laurence et leurs 

deux filles pour nous faire part de 

bientôt 20 ans d’évolution de leur atelier 

lait. Aujourd’hui, ils traient en moyenne 

70 vaches en robot de traite et ont une 

moyenne d’étable de 10.870 l. Des 

chiffres qui n’ont cessé de progresser 

depuis leur installation. 

Historique de l’exploitation et évolution 

des résultats techniques

Nicolas Bavay se souvient pour nous : « 

En avril 2002, au moment de m’installer, 

j’ai repris l’exploitation de mes beaux-pa-

rents et nous avons également fusionné 

le quota de mes parents. Cela représen-

tait un quota de 465.000 l. A l’époque, on 

trayait en salle de traite 2x6 et l’étable 

était équipée d’un DAC avec deux 

aliments. Sur l’exploitation, nous avons 

toujours élevé nos génisses et travaillé 

sur notre génétique. C’est un point 

important pour l’amélioration des 

résultats. Sur le plan des cultures, nous 

cultivons environ 28 ha de prairies de 

fauches et pâtures, 22 ha de maïs, une 

vingtaine d’hectares de céréales et 

généralement 3 à 4 ha de betteraves. »

Michaël Strubbe, chef de ventes mais 

aussi spécialiste robots Wallonie-France, 

se rappelle avoir commencé la collabo-

ration avec Nicolas en 2003 : « c’est à ce 

moment que la mélangeuse est arrivée 

sur l’exploitation et où il est devenu 

important de parler rations ». Et Nicolas 

de continuer : « En 2004, nous avons 

décidé de commencer le contrôle laitier 

pour suivre la progression de nos 

résultats. Cette première année de 

contrôle nous a permis de nous rendre 

compte des chiffres de l’époque : nous 

étions à 7884 l par vache pour 578 kg de 

matières utiles (MU). Ces chiffres ont 

continué à progresser au fil des années. 

En 2012, nous avons opté pour le passage 

en traite robotisée avec un robot De Laval 

(Système Feed First) en optimalisant le 

bâtiment existant. Après ces dix années 

de traite, et avant de passer en traite 

robotisée, nous étions à 9676 l de lait 

pour 700 kg de MU. Déjà une belle 

progression qui a continué avec le robot : 

après 1 an, nous étions arrivés à 10.068 l 

et 741 kg MU. Aujourd’hui, nous sommes 

à 10870 l pour 835 kg de MU. En presque 
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« Un partenariat qui dure et nous fait progresser » 
Reportage dans l’exploitation de Nicolas Bavay et de Laurence Branche.

20 ans, cela fait +-  40 % de production 

laitière en plus et +- 45 % de matières 

utiles en plus ! Quand je regarde en 

arrière, je pense qu’on n’a pas mal 

travaillé. » 

De la rigueur dans le travail

Ces résultats sont le fruit d’un travail sur 

plusieurs fronts : l’amélioration géné-

tique, l’évolution de la technique de traite, 

une rigueur dans la gestion journalière 

mais surtout une bonne gestion de 

l’alimentation de l’ensemble des animaux 

sur l’exploitation et ce depuis les débuts. 

Et sur ce point, Nicolas est clair : « ce qui 

m’importe le plus, c’est la rentabilité ! ». 

Voici de quelle façon il travaille sur 

l’exploitation en appliquant les conseils 

de ForFarmers : 

•  0 à 3 semaines : les veaux reçoivent de 

la poudre de lait avec, à disposition, un 

aliment floconné et de l’eau fraiche.

•  À 3 semaines : depuis les débuts, 

Nicolas emploie le Vita Super PensS-

tart, l’aliment veaux le plus concentré 

de ForFarmers aux performances de 

croissance inégalées. Il est associé à 

du foin en libre-service.

•  Au sevrage : une transition alimentaire 

est réalisée sur trois semaines vers un 

mélange foin, foin de luzerne, céréale, 

Combimix soja-colza, minéraux. Il est 

distribué jusque l’âge de 6 à 8 mois en 

fonction des lots. 

•  Plus de 8 mois : un mélange préfané 

(2/3) – maïs (1/3) – Combimix soya-col-

za – minéral est réalisé. Celui-ci est 

équilibré chaque année en fonction des 

analyses.

•  Vaches taries : pour ce groupe, les 

proportions sont inversées : 2/3 maïs 

- 1/3 préfané auquel est ajouté le 

Translac Brok Unique 320 à raison de 

2,5 kg par jour. Un moyen facile et 

efficace de travailler.

•  Au vêlage : pour ce poste, Nicolas insiste 

sur le protocole à suivre : il distribue une 

« buvée réparatrice », le QuickFit, dans 

la demi-heure du vêlage et insiste : « si 

on vient trop tard, elles ne boivent pas le 

produit. Il faut l’apporter tout de suite et 

à proximité du veau, elles ont toujours 

de meilleurs démarrages avec ce produit 

». Les vaches restent ensuite 12 à 24 h 

dans le box de vêlages pour être 

surveillées et ainsi répondre au plus vite 

à un problème éventuel (rétention, fièvre 

de lait,…).

•  Ration des vaches laitières : celle-ci est 

adaptée systématiquement lors des 

changements de silos mais a pour base 

: maïs plante entière, maïs épi broyé, 

ensilage d’herbe préfanée, pulpes 

surpressées, Combimix soja-colza. Au 

robot, trois aliments sont distribués. 

Tout d’abord un correcteur en granulé, 

le Supplément 40 vient équilibrer la 

ration de l’auge en protéines. Ensuite, le 

Fresh Cow Support a pour objectif de 

supporter au maximum la fécondité des 

bêtes en début de lactation en limitant 

la balance énergétique négative. Le 

dernier aliment est la RoboLac qui rend 

fluide la circulation au robot. Sur ce 

point, Nicolas ajoute « depuis qu’on 

utilise la RoboLac, les vaches trainent 

moins dans l’aire d’attente ». Enfin, en 

période estivale, le MilkPower est ajouté 

à la ration. Cette source de matières 

grasses spécifique fournie par ForFar-

mers permet de limiter au maximum les 

effets des stress de chaleur (baisse de 

production et/ou des taux) par l’apport 

super concentré d’énergie.

Pour Sylvain Baugnies, account manager, 

ce n’est pas un hasard si l’exploitation a 

évolué de cette façon ces dernières 

années : « lors de mes visites chez 

Nicolas, pour le suivi et les calculs de 

ration, je me rends compte que la rigueur 

qu’on retrouve dans le schéma d’alimen-

tation est présente dans tous les do-

maines. Nicolas est aussi rigoureux au 

niveau de la conduite des fourrages avec 

notre concept Terra +. Ce qui l’a marqué 

ces trois dernières années, c’est qu’en 

utilisant notre conservateur, le SiloSolve 

FC, ses ensilages restent plus frais, ne 

chauffent plus et cela se marque par une 

meilleure appétence. » 

Enfin, certains se souviendront aussi du 

Workshop traite robotisée organisé par 

ForFarmers en 2017 au sein de l’exploita-

tion. « Une chouette expérience dont 

beaucoup me parlent encore quelques 

années plus tard. Avec ForFarmers, nous 

avons un partenariat qui dure et nous fait 

progresser » nous confie Nicolas.

Encore des projets à l’avenir…

Et l’envie d’avancer ne se tarit pas… En 

effet, prochainement, les propriétaires de 

la ferme remplaceront le robot DeLaval 

VMS par un nouveau VMS 310. L’idée est 

ici de continuer à optimaliser les 

résultats tant au niveau de la technique 

de traite qu’au niveau de la détection des 

chaleurs et de l’insémination. En 

parallèle à cet investissement, un robot 

repousse fourrages sera installé. Selon 

l’éleveur, cela stimulera encore davantage 

les vaches à se déplacer, certainement la 

nuit où on ne repousse généralement pas 

le mélange. En bref, dans la famille 

Bavay-Branche, chaque petite étape fait 

avancer l’exploitation. 
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 Ration Mélangée 

« Pour chaque situation d’exploitation, 
notre équipe trouve une solution »
L’équipe Bovins de ForFarmers souhaite offrir un service toujours meilleur à ses clients par ces temps difficiles. Et c’est 

précisément pourquoi ils ont récemment participé à une journée d’étude sur les rations mélangées. Cet hiver, le défi 

consistera à optimiser les rations. À la fois en termes de contenu, mais aussi en termes de résultat de mélange. Et c’est 

essentiel si nous voulons maintenir les niveaux de production de nos clients. Grâce à cette journée d’étude sur les ration 

mélangées, l’équipe Bovins de ForFarmers est plus que suffisamment armée pour trouver une solution adaptée à chaque 

situation. Et vous, en tant que client, allez en bénéficier.

Calculer d’abord correctement la ration et faire une liste de chargement

Ils suivent de près le processus de mélange

Nous contrôlons toujours le résultat. Tout est bien mélangé ?

Que nous apprennent les bouses ? Tout est-il bien digéré ?

Le tamis donne immédiatement une image claire de la qualité du mélange

Les vaches aussi nous en apprennent beaucoup sur la qualité de la ration mélangée 
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Mix à façon par ForFarmers : 
spécifique pour votre exploitation en 
fonction de vos fourrages

Chaque année, le fourrage récolté est 

différent. Cette année encore, la 

variabilité de l’herbe et du maïs est 

très importante. Par conséquent, la 

mise à l’équilibre de votre ration peut 

prendre un certain temps. Pour vous y 

aider, ForFarmers a développé Mix à 

façon par ForFarmers.

Mix à façon par ForFarmers est un 

aliment que nous composons et produi-

sons spécifiquement pour votre exploita-

tion. Grâce au Mix à façon de ForFarmers, 

vous réagissez très rapidement à la 

qualité de vos fourrages. Mais pas 

seulement rapidement, aussi de manière 

beaucoup plus juste. Grâce à Mix au façon 

de ForFarmers, nous avons plus d’options 

pour utiliser différents types de matières 

premières simples. Ainsi, en tant 

qu’éleveur laitier, vous savez toujours que 

vous ne nourrissez ni trop, ni trop peu 

non plus. Et cela se traduit naturellement 

par une meilleure production de lait à un 

prix plus compétitif.

Mix à façon par  
ForFarmers signifie :

•  Composition et production 

spécifiques pour votre exploitation

•  Grandes possibilités d’utilisation 

de matières premières 

•  Aucun investissement dans du 

stockage supplémentaire

•  Dosage optimal de petits ajouts

•  Moins de travail, tâches simplifi-

ées et aucun risque d’erreur

•  Faites appel aux connaissances 

du spécialiste ForFarmers

•  Utilisation optimale de vos 

propres fourrages

Alors n’hésitez pas à contacter votre 

représentant. Vous pouvez également 

joindre le service client par e-mail à 

l’adresse info@forfarmers.be ou par 

téléphone au numéro 051 33 57 60.

PLUS D’INFOS ?

Mix à façon par ForFarmers
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Fourrage Sous Produits Mix à Façon

Seuls les nutriments nécessaires sont complétés par un mélange sur mesure
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 Nouveau dans notre assortiment

Augmenter la rentabilité des fourrages 

pour un faible investissement : c’est 

possible avec RumaxX, un nouveau-venu 

pour les rations vaches laitières. RumaxX 

permet à la vache de mieux convertir le 

fourrage en lait. Sans aucune autre adap-

tation de la ration, la production de lait 

augmente tout en conservant les taux de 

matières grasses et de protéines. 

RumaxX fonctionne avec du fourrage de 

bonne et de moins bonne qualité. Donc, 

même avec la qualité d’ensilage moindre 

de cette année, RumaxX peut être une 

solution efficace pour maintenir la 

production de lait à niveau.

RumaxX est composé d’extraits de 

plantes qui stimulent les bactéries de la 

panse et assurent ainsi une meilleure 

conversion du fourrage en lait. RumaxX 

est aussi la solution pour les ensilages 

d’herbe moins bons de 2021. Les effets 

sur la production de lait sont déjà 

visibles et stables après environ 2 

semaines d’application.

Résultats des essais pratiques :  

1,3 kg de lait en plus

Lors de tests pratiques effectués sous 

contrôle, l’application de RumaxX a 

systématiquement entraîné une 

augmentation de la production de lait de 

0,9 kg/vache/jour et une légère augmen-

tation du niveau de matières grasses. 

Après conversion en mesure de produc-

tion de lait, ceci signifie une croissance 

de 1,3 kg de lait/vache/jour. Si l’augmen-

tation de la production de lait s’accom-

Une solution simple 
pour tirer plus de  
lait de vos propres 
fourrages.
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Application

RumaxX peut être utilisé dans un aliment 

sur mesure (pour en savoir plus sur Mix 

à façon par ForFarmers, consultez la 

page 7 de ce bulletin). RumaxX n’est pas 

un OGM et il convient donc pour les 

exploitations VLOG. En combinaison avec 

le lancement de RumaxX, ForFarmers 

lance également un nouvel aliment 

concentré : PowerLac. PowerLac est un 

aliment dans lequel RumaxX a été ajouté 

de base. RumaxX est exclusivement 

disponible chez ForFarmers. 

Mise en œuvre facile

RumaxX est intéressant pour de nom-

breux éleveurs. D’autant plus avec les 

prix du lait actuels élevés. En ajoutant 

RumaxX ou en donnant PowerLac 

comme aliment, vous pouvez facilement 

augmenter votre gain alimentaire. 

RumaxX est également la meilleure 

solution pour les éleveurs laitiers qui 

veulent plus de lait issu de leurs propres 

fourrages. Vous ne devez donner aucun 

aliment concentré supplémentaire pour 

produire plus de lait. Si vous souhaitez 

augmenter votre production de lait, de 

matières grasses et de protéines, 

RumaxX est la solution. Et le chemin le 

plus facile vers un meilleur résultat est 

PowerLac.

PowerLac

✔  Nouvel aliment concentré avec 

RumaxX

✔  Forte proportion d’énergie 

glucogéne

✔  Forte proportion de protéines de 

qualité

✔  Simple à utiliser, aucune autre 

adaptation nécessaire

✔  Plus de lait issu des fourrages 

avec conservation des taux

✔ Résultat prouvé

NOUVEAU : 
Health Protect pour 
des pis en bonne 
santé

ForFarmers lance Health Protect :  

un additif qui permet d’obtenir des pis 

sains. Nos propres recherches montrent 

qu’après huit semaines, le nombre de 

cellules diminue jusqu’à 20 % grâce à 

l’ajout de Health Protect. Health Protect 

garantit également moins de cas de 

mammites (jusqu’à 42 % de moins). 

Health Protect est disponible en sacs, 

mais il peut aussi être simplement ajou-

té à votre aliment. Vous voulez en savoir 

plus ? N’hésitez pas à nous contacter 

par e-mail à l’adresse info@forfarmers.

be ou par téléphone au numéro 

051 33 57 60.

pagne souvent d’une diminution des 

niveaux de matières grasses et de 

protéines, ceux-ci restent au moins les 

mêmes avec RumaxX.

Rentabilité supplémentaire de 75 €  

par vache, par an

À part l’ajout de RumaxX au fourrage 

concentré, l’éleveur ne doit rien modifier 

pour obtenir une augmentation de la 

production de lait. Grâce à l’investissement 

relativement faible, il est possible 

d’obtenir assez facilement un gain alimen -

taire supplémentaire de 75 € par vache 

par an au prix du lait actuel de 0,38 €/kg.
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Bétail viandeux

Optimalisation de la finition sur votre 
exploitation !
Malgré l’amélioration des prix actuels 

de la viande bovine, la diminution du 

nombre d’exploitations continue dans 

le secteur du bétail viandeux. Sur le 

marché, cela se traduit par une offre 

plus faible d’animaux maigres à des 

prix d’achats très élevés. De plus, le 

prix élevé des veaux viandeux suggère 

que cela ne changera pas de sitôt. Les 

prix du bétail viandeux sont peut-être 

en cours de croissance, mais 

l’instabilité sur le marché des matières 

premières et les étés extrêmes ont 

rendu les stocks de fourrages et de 

concentrés bas et chers, tout comme 

les prix des sous-produits et de la 

paille. Pour les éleveurs, cela signifie 

que tout ce qui est acheté doit être 

rentable. Lisez ci-dessous comment 

nous pouvons vous soutenir de manière 

optimale dans cette démarche.

Grâce à Beef Mash et Bovi 
Mash, vous obtenez un résul-
tat d’engraissement optimal
Lors de l’engraissement, ce sont les 

vaches de bonne conformation qui ont le 

plus de potentiel de rendement viande. 

Mais comment obtenir un bon résultat 

d’engraissement ?

1.  Assurez-vous dès le départ d’avoir 

un animal sain avec un bon  

fonctionnement de la panse.  

C’est généralement le cas pour les 

vaches allaitantes qui viennent de 

prairie et qui sont engraissées.

2.  Augmentez ensuite progressivement 

la ration et l’apport en aliment. 

Maintenez le niveau de protéines, 

mais augmentez le niveau d’énergie 

et d’amidon. 

Lors de cette deuxième étape, optez pour 

Beef Mash (taureaux) et Bovi Mash 

(vaches), très énergétiques et riches en 

amidon. Grâce à leur composition 

sophistiquée et fixe des meilleures 

matières premières et de la plus haute 

qualité, vous continuez à exploiter le 

potentiel d’engraissement optimal. En ce 

qui concerne le rendement viande par 

animal par jour, tant les taureaux que les 

vaches nourris au Beef et Bovi Mash 

peuvent obtenir le maximum comparé à 

un all-mash bon marché, qui a souvent 

un modèle de matière première change-

ant selon les coûts du moment. Souvent 

un all-mash bon marché est combiné à 

des sous-produits abordables, tels que la 

purée de pommes de terre. Nous vous 

conseillons également ici de tenir à l’œil 

le prix de la valeur de l’aliment et 

d’évaluer ce qu’apportent ces sous-pro-

duits à la ration (par exemple ceci peut 

être intéressant dans le cadre d’une 

source d’amidon supplémentaire). 

Optez pour le noyau gras 
naturel Finish Beef pour la 
finition
Afin d’obtenir un rendement encore 

supérieur, nous vous conseillons 

d’utiliser Finish Beef pour la finition des 

vaches et taureaux : un noyau gras 100 

% naturel sans traitement chimique. 

Donnez le Finish Beef à vos taureaux et 

vaches durant les 6 à 8 dernières 

semaines de vie (1 kg/taureau/jour et 

1,5 kg/vache/jour).

✔  Hautement digestible, il assure un 

animal à maturité, plus lourd et encore 

mieux fini.

✔  Très savoureux, il stimule donc 

l’ingestion afin que les animaux 

continuent à manger jusqu’au dernier 

jour. 

✔  À court terme, vos animaux commence-

ront à suer, signe qu’ils accumulent 

rapidement de la graisse interne.

✔  Une croissance plus élevée, une qualité 

de viande supérieure et une meilleure 

conservation de la viande. 

Finish Beef est un mélange grossière-

ment moulu qui sert de booster 

d’énergie et est uniquement disponible 

en vrac et, de préférence, à livrer avec 

un camion à vis.

En résumé : avec Beef Mash ou Bovi 

Mash comme formule d’engraissement, 

combinée à Finish Beef lors de la phase 

de finition, vous obtenez en tant 

qu’éleveur, un poids maximal et une 

qualité de viande supérieure (goût, 

texture, couleur de la viande, …). Ces 

kilos de viande supplémentaires se 

traduisent ensuite en euros et vous 

voyez progressivement votre rendement 

augmenter. Seul le meilleur compte 

pour cela, non ?

PLUS D’INFOS ?
En savoir plus ? Contactez-nous par 

e-mail à l’adresse info@forfarmers.be ou 

par téléphone au numéro 051 33 57 60
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Élevage de veaux

De cette façon, vous évitez le stress  
du sevrage chez vos veaux !
Le taux de mortalité des veaux est plus 

élevé pendant la période d’alimentation 

lactée. Les coûts élevés pendant la 

période d’alimentation lactée sont 

souvent la raison du sevrage précoce des 

veaux. Cependant, il n’est possible de le 

faire sans creux de croissance que si la 

panse est suffisamment développée au 

moment du sevrage. La quantité et la 

longueur des papilles ruminales doivent 

être suffisantes et la panse doit contenir 

suffisamment de bactéries et de protozo-

aires au moment du sevrage. 

Optez pour une stratégie de sevrage  

correcte

Avant de commencer le sevrage de vos 

veaux, ils doivent avoir reçu au moins 1 kg 

d’aliment concentré par jour pendant au 

moins trois jours consécutifs. Les veaux 

peuvent alors ingérer suffisamment 

d’énergie pour limiter le stress du 

sevrage et ont la capacité d’augmenter 

rapidement leur ingestion d’aliment. 

L’apport de concentré au moment du 

sevrage doit être de 2 kg. Dans de 

nombreuses exploitations, le sevrage 

s’effectue selon un programme d’élevage 

à un âge prédéterminé. L’inconvénient de 

ce système est que tous les veaux qui 

n’ont pas encore atteint l’apport souhaité 

d’aliment courent un plus grand risque de 

réduction de la croissance quotidienne. 

Par conséquent, déterminez le moment 

du sevrage en utilisant l’apport de 

concentré comme critère de sevrage, au 

lieu de l’âge.  La meilleure approche 

consiste à travailler avec un planning en 

plusieurs étapes. Ici, vous réduisez la 

distribution de lait en trois étapes. 

Conservez chaque étape pendant 5 à 7 

jours avant de passer à la diminution 

suivante de lait. Lors de la dernière étape, 

vous passez de l’alimentation au lait deux 

fois par jour à une fois par jour. Cette 

stratégie crée une sensation de faim chez 

les veaux et les motive à augmenter la 

consommation d’aliment concentré.

Gestion optimale du sevrage

1. Limiter les moments de stress

Afin d’éviter le stress du sevrage, il est 

également important de limiter les 

moments de stress de vos veaux. Vous 

voulez changer le bâtiment dans lequel se 

trouvent vos veaux ? Attendez quelques 

semaines après le sevrage. Le sevrage 

lui-même provoque déjà de l’angoisse, 

alors ajouter un facteur de stress 

supplémentaire serait une pression trop 

grande pour les veaux. Évitez que les 

moments de stress ne coïncident et visez 

un seul facteur de stress par semaine.

2.  Optez pour les produits Vita à l’arôme 

unique

Assurez-vous que les aliments (poudre de 

lait et aliment concentré) n’entraînent pas 

d’hésitation chez les veaux. ForFarmers a 

ajouté le même arôme unique à tous les 

produits de la gamme VITA destinée aux 

veaux, à la fois à la poudre de lait et aux 

aliments concentrés. Grâce à l’arrivée de 

ce mélange d’arômes, largement testé, le 

veau ressent le même goût et la même 

odeur avec l’aliment concentré Vita 

qu’avec la poudre de lait (VitaMilk). Par 

conséquent, le sevrage du veau se fait 

plus calmement et le stress du sevrage 

devient insignifiant. Cela empêche l’arrêt 

de croissance, ce qui entraîne naturelle-

ment un rendement supplémentaire. 

Aussi, cela améliore votre facilité de 

travail. Moins de travail, c’est aussi 

synonyme de plus de plaisir au travail !

Enfin, le mélange Care+ est ajouté à la 

fois à la gamme de poudres de lait 

VitaMilk et à la gamme d’aliments 

concentrés Vita. Cela offre une résistance 

supplémentaire et la santé intestinale du 

veau est renforcée.

PLUS D’INFOS ?
Visitez notre site Web www.forfarmers.be/fr 

ou contactez-nous par e-mail à l’adresse 

info@forfarmers.be
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RumaxX : plus de lait, plus de rendement

Plus d’infos ? 
www.forfarmers.be/fr • info@forfarmers.be • +32 (0)51 33 57 60

RumaxX
Plus de lait, plus de rendement

C’est sous le nom de RumaxX que ForFarmers introduit un nouveau complément aux rations de 
la vache laitière. Grâce à celui-ci, les éleveurs de vaches laitières pourront facilement et avec 
peu d’investissement augmenter leur gain en alimentation. RumaxX permet à la vache de mieux 
convertir le fourrage en lait. Sans aucune autre adaptation de la ration, la production de lait 
augmente tout en conservant les taux de matière grasse et de protéines. Le nouveau complément 
fonctionne avec le fourrage de bonne et de moins bonne qualité. Donc, même avec la qualité 
d’ensilage moindre de cette année, RumaxX peut être une solution effi cace pour maintenir la 
production de lait à niveau.

✓ 1,3 kg de lait en plus
✓ Un gain d’alimentation supplémentaire de €75/vache/an


