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®  DOSTO  Oregano pour les veaux

L'huile naturelle d'origan pour réussir 
l'élevage des génisses
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Après le colostrum, le veau reçoit du 
lait entier ou un aliment d'allaitement. 
Durant les 4 premières semaines de 
vie, il devra consommer environ 6L 
de lait par jour et avoir à disposition 
un aliment solide 

Une alimentation optimale et 
le bon management des 
veaux au démarrage ont une 
très forte influence sur les 
performances futures des 
vaches laitières et des bovins 
engraissés 

A la naissance, le poids d'un 
veau est d'approximativement 
50kg. 
Les veaux fraichement nés 
doivent recevoir un volume 
adéquat de colostrum pour le 
développement de l'immunité

®DOSTO  Caps 
aux 2e/3e jours d´âge

®DOSTO  Oregano 
dans le lait entier ou 

l'aliment d'allaitement

®DOSTO  Oregano 
dans l'aliment

Après le sevrage, l'animal reçoit 
2kg de concentré par jour. Au 
huitième mois, les veaux doivent 
atteindre un GMQ de 850 g/jour

La génisse - une vache à haute performance en devenir

Conditions de l'essai  

Localisation : Elevage laitier en Suisse  

®Objectif : Déterminer les effets du DOSTO  Caps, associé 
®au DOSTO  liquid, sur les croissances 

Lots : deux groupes de 30 veaux chacun  

Ÿ Groupe Témoin : absence de mesures prophylactiques

®
Ÿ Groupe Essai : 1 DOSTO  Caps à la nurserie et 4 ml 

®de DOSTO  Liquid par animal/ par jour dans le lait       

Résultats

®DOSTO  Oregano durant les premiers jours de vie :   

Ÿ Optimise la stabilité intestinale et le GMQ (Groupe 

avec DOSTO: 895 g/jour ; Groupe témoin : 855 g/jour)

Ÿ Renforce le système immunitaire et minimise les 

troubles digestifs : 6 veaux du lot témoin ont été traités 

pour la coccidiose, tandis que le lot DOSTO n'a 

présenté aucunes diarrhées (Fig.1)  

®DOSTO  Caps pour un bon démarrage

Les maladies impactant les génisses ont d'importantes 

conséquences sur l'élevages des jeunes animaux. Les 

pathologies les plus communes sont la grippe et les 

diarrhées. Celles-ci entrainent souvent d'importantes 

dépenses du fait d'avoir recours à des traitements coûteux. 

Cela va aussi altérer la croissance et donc impacter les 

performances futures. Dans le pire des cas, cela peut 

entrainer la mort des animaux.    

Les problèmes digestifs sont multifactoriels :                                                                         

Ÿ Du stress lié à la gestion comme le transport, le 

logement, les transitions alimentaires, le sevrage, la 

température, l'hygiène, l'espace disponible...    

Ÿ Du stress biotique lié à des bactéries, des virus, des 

parasites...

Figure 1: Veaux traités pour la coccidiose
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Etude réalisée par Denkavit France

Localisation : 2 exploitations laitières en France      

Objectif : Evaluer l'effet de l'incorporation du DOSTO® 

en poudre dans le premier âge sur les performances 

et la santé des veaux

Groupe : 48 génisses Normandes et Holstein divisées 

en deux groupes de 24 veaux chacuns. Les deux 

groupes ont été nourris avec un aliment d'allaitement 
®supplémenté en DOSTO  Oregano et sevrés après 9 

semaines.    

Ÿ Lot traitement : Aliment du lot Témoin + 1kg de 
®DOSTO  Oregano/T    

Résultats

En ajoutant l'aliment pour veau avec du DOSTO  en ®

poudre:

Ÿ l'appétence de l'aliment a augmenté, l'ingestion 

a été stimulée et la croissance améliorée (Fig 1)

Ÿ le GMQ était bien meilleur

Ÿ les propriétés immunostimulantes et antimicro-

biennes de l'huile essentielle d'origan permettent 

de minimiser les troubles digestifs (Fig.2), con-

duisant à un élevage sûr des veaux

®DOSTO  Oregano dans l'aliment veau pour 
une transition en douceur

DOSTO  en poudre et DOSTO
® ®

concentré 500 peuvent être 
utilisés dans l'aliment, le lait 
entier et l'aliment d'allaitement 

Figure 1: Gain de poids des deux exploitations combinées 

Figure 2: Cas de diarrhées par exploitation

Les diarrhées néonatales des veaux
La diarrhée chez le veau apparait principalement durant 

les 4 premières semaines de vie. Les jeunes animaux 

subissent une perte d'eau et d'électrolytes à travers le 

tube digestif entrainant ainsi une déshydratation rapide 

et une forte perte de poids. Les diarrhées sont la cause 

de 50% des mortalités. 

Les mesures prophylactiques les plus importantes 

incluent un colostrum, une hygiène et une alimentation 

de qualité. Elles sont souvent souvent causées par des 

organismes infectieux (graphique 1). Les transitions 

alimentaires et les déséquilibres nutritionnels sont des 

conditions favorables à la multiplication des pathogènes 

et peuvent conduire à l'aggravation des symptômes. Graphique 1 : Organismes infectieux les plus courants et âge de la diarrhée
 

 

 Organismes Age  Apparence 

 Rotavirus 
 0-28 jours d’âge 
 Principalement: 1-6 jours 

 Fèces brun aqueux à brun clair, 
 présence de sang et mucus 

 K 99 E. coli  
 1–7 jours d’âge 
 Principalement: 0-3 1-6 jours 

 Fèces jaunes à blanches  

 Coronavirus 
 0-28 jours d’âge 
 Principalement: 7–10 jours  

 Fèces aqueuses et jaunes 

 Clostridium perf- 
 fringens  type C 

 Principalement : 28 jours  
 d’âge 

 Diarrhée sanglante, mort subite 

 Cryptospori- 
 diose 

 Principalement: 7–21 jours  
 d’âge 

 Fèces brun aqueux à vert clair, 
 présence de sang et mucus 

 Coccidiose 
 Principalement: 7 jours d’âge  
 and 4-6 mois d’âge 

 Diarrhée sanglante  

 Salmonelle  
 spp. 

 Principalement: 1–7 jours  
 d’âge 

 Similaire au E.Coli,  Fèces  
 jaunes à blanches 
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Témoignages clients
®          Grâce au DOSTO , les animaux consomment plus d´aliments et 

sont plus vifs

L´éleveur

Les éleveurs ont obtenu de bons résultats, je suis réellement 

satisfait d’avoir participé à ces essais

Le fabricant d'aliments

Vous avez des questions sur le  Oregano et son utilisation en ®DOSTO

génisses? Contactez-nous!  mail@dostofarm.de

Les sources sont disponibles à la demande.

“

“
“

“

mailto:mail@dostofarm.de

	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4

