
Au GAEC DE REST-QUELEN* 
à Locarn (22), Gwenn et 
Thierry Clochet utilisent 
depuis maintenant 15 mois, 
un aliment d’allaitement ultra 
sécurisant : le Vitalor Plus. 
Et les résultats sont là !
*100 VL, 1 million 50 mille L de lait

Suite à quelques désagréments d’origine 
parasitaire (cryptosporidiose) sur les 
génisses, Gwenn et Thierry Clochet ont 
fait appel aux conseils de Gwendoline Le 
Guilcher, référente aliment d’allaitement 
chez Denkavit, pour réaliser un audit 
complet sur la période lactée. 
Suite à cette visite, ils ont décidé
d’utiliser Vitalor Plus.

Quels sont les atouts de Vitalor 
Plus ?
Emmanuel Germain, chef produit Denkavit :
“Vitalor Plus est conçu pour les éleveurs les 
plus exigeants qui recherchent à la fois une 
croissance forte dès les premiers jours de vie 
et une sécurité maximale.
Pour cela, Denkavit ne fait aucune 
concession : richesse exceptionnelle en 
protéines laitières hautement digestibles, 
équilibre parfait des acides aminés, six 
sources d’énergie différentes pour favoriser 
une bonne glycémie. 
Un pack sécurité est également ajouté 
comprenant : de l’huile essentielle d’origan, 
des levures hydrolysées, des probiotiques 
et Progres pour renforcer la résistance des 
veaux.
Vitalor Plus a fait ses preuves lors d’essais 
menés par Denkavit avant son lancement 
mais aussi, et surtout, chez les éleveurs : 
il est fréquent d’avoir des GMQ moyens 
supérieurs à 950 g/j. Mais son meilleur 
bénéfice est la tranquillité d’esprit qu’il 
procure !” 
En plus de l’utilisation de Vitalor Plus, 
les éleveurs appliquent les conseils de la 
référente Denkavit.
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ON SÉCURISE L’ÉLEVAGE DES GÉNISSES GRÂCE AU VITALOR PLUS
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L’apport colostral a donc été optimisé en ad-
ministrant à la sonde 4L dans les 8h de vie, 
puis le second repas de 2L, 24h plus tard. 

Le plan d’alimentation a lui aussi été mo-
difié. Lors de la 1ère semaine, les génisses 
recoivent 2*2L, la 2ème semaine: 2*3L en 
niches individuelles. Les veaux passent  
ensuite à un repas/jour (quantités dégres-
sives de 5L à 2L) en cases collectives pour 
un sevrage entre 8 et 9 semaines et une 
concentration unique de 200g/L d’eau sur 
toute la phase lactée. Le lait est distribué au 
seau tétine. 

A toutes les étapes de la phase lactée, les 
éleveurs accordent une attention très parti-
culière à une hygiène stricte. 
Grâce à ces mesures préventives, ils n’utili-
sent aucun traitement curatif pour soigner 
leurs génisses.

“Depuis l'utilisation du Vitalor Plus, 130 
veaux sont nés et seuls 2 sont mort-nés, 
dont un jumeau.  La période critique des 
10 premiers jours n'est plus qu'un lointain 
mauvais souvenir.

Grâce à toutes ces mesures, nous 
obtenons des poids au sevrage supérieurs 
à 95kg. D'un point de vue humain, une 
belle dynamique d'échanges avec notre 
conseillère Denkavit est instaurée.”

“LA PÉRIODE CRITIQUE DES 
10 PREMIERS JOURS N’EST PLUS 
QU’UN LOINTAIN SOUVENIR”

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet : www.denkavit.com

Gwenn Clochet, 
GAEC de REST-QUELEN


