
Veaux à l’engrais IP-SUISSE – 
Une production de qualité pour ga-

rantir un écoulement et de bons prix 

La viande de veaux IP-SUISSE est un produit premium et 

requiert un certain standard de qualité. Une production 

de qualité est essentielle, économique et promouvoit la 

consommation et l’image de la viande de veaux. 

 

 

 

Une production de qualité – utiliser de 

manière optimale le potentiel de 

l’engraissement de veaux ceci afin 

d’améliorer l’aspect économique.  

Nous avons souvent constaté un manque d’attention à 

certains éléments de base, afin garantir le succès de 

l’engraissement de veaux. C’est pourquoi, nous vous 

avons compilé ci-après, un bref aperçu des éléments clés 

afin de garantir le succès d’un engraissement de veaux, 

orienté qualité et économique, également avec des races 

laitières.    

 

 

 

Recommandations IP-SUISSE  

Nous vous conseillons d’utiliser les conseils proposés 

gratuitement par votre fournisseur de poudre de lait. 

Contactez-le et demandez-lui un plan d’alimentation, ainsi 

qu’un bilan économique.  

 

 

 

IP-SUISSE  

Av. des Jordils 5 

1000 Lausanne 6 

021 614 04 72 

www.ipsuisse.ch 

Garantir l’apport en matière sèche – la 

base pour un engraissement de veaux 

orienté qualité  

L’élément le plus important dans l’engraissement de 

veaux est l’apport en matière sèche. Un veau à l’engrais 

consomme env. 250kg de matière sèche (MS) durant sa 

vie. En général, 130kg peuvent être apportés par la con-

sommation de lait entier, le reste (120kg) doivent être 

complétés par de la poudre de lait. Les points suivants 

sont à respecter 

 

• Dès 75 kg (PV), l’apport de lait entier seul, ne permet 

plus de couvrir les besoins en MS du veau (limite de 

capacité d’absorption de liquide du veau).  

• L’apport en MS doit en tout temps être assuré et 

adapté aux besoins du veau. 

 

 
 

Un apport insuffisant a un impact négatif sur la qualité de 

la carcasse, prolonge la durée d’engraissement tout en 

réduisent le rendement. Elément de base: en complément 

des 1000 l. de lait entier, env. 100kg de poudre de lait 

doivent être apportés durant toute la phase 

d’engraissement.  

 

 

Vitamines et minéraux 

L’apport de vitamines et de minéraux favorise la phase de 

démarrage de l’engraissement et améliore la vigueur des 

veaux.  

 

 

 

Complément de poudre – une teneur 

élevée en protéine est importante 

Pour un engraissement au lait entier, un apport adapté 

avec des protéines du lait à hautes valeurs est très impor-

tant. Sinon, le veau s’appauvrit en graisse, resp. la con-

formation du veau est insuffisante.  

 

 

 

 

Gestion et contrôle – la clef du succès 

de l’engraissement de veaux  

Un nettoyage régulier ainsi qu’un contrôle du travail re-

présentent une part importante de l’engraissement de 

veaux.   

• respecter les recommandations posologiques 

• contrôler les dosages (Attention: si l’automate à 

lait passe en mode eau, le dosage doit également 

être adapté!) 

• nettoyage régulier des dispositifs d’alimentation 

• surveillance du cheptel, afin de détecter rapide-

ment les éventuels problèmes  

 

Vos avantages 

• raccourcir la durée d’engraissement  

• une meilleure qualité des carcasses 

• un meilleur rendement malgré l’utilisation de 

poudre 

• un meilleur écoulement


