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PREPARATION :
Concentration :
125 grammes d’aliments d’allaitement FALCO par litre
de lait reconstitué.
Préparation de 10 litres :
Diluez sans grumeaux 1250 grammes de FALCO dans
5 litres d’eau à 50°. Ajoutez l’eau froide pour un volume
de 10 litres.
QUANTITE DE LAIT PAR VEAU ET PAR JOUR.

• Colostrum :

Maternel : le distribué à 40°.
Congelé : le réchauffer très lentement au bain marie jusqu’à atteindre 38°.
1er jour : 2 repas 1,5 lit. de colostrum.

• Lait reconstitué :

2ème jour : 2 repas de 1,5 lit.
3ème jour : 2 repas de 1,5 lit.
4ème jour : 1er repas 1,5 lit. - 2ème repas 1,8 lit.
5ème jour : 1er repas 1,5 lit. - 2ème repas 1,8 lit.
6ème jour : 2 repas de 1,8 lit.
7ème jour : 2 repas de 1,8 lit.
8ème jour : 2 repas de 2 lit.
9ème jour : 2 repas de 2 lit.
10ème jour : 1er repas 2 lit – 2ème repas 2,5 lit.
11ème jour : 1er repas 2 lit – 2ème repas 2,5 lit.
12ème jour : 2 repas de 2,5 lit.
13ème jour : 2 repas de 2,5 lit.
14ème jour : 1er repas 2,5 lit. – 2ème repas 3 lit.
15ème jour : 1er repas 2,5 lit. – 2ème repas 3 lit.
Du 16ème jour au 42ème jour : 2 repas de 3 lit. .
La quantité de lait maximale par jour peut atteindre 10% du poids du
veau. Gardez la quantité maximale jusqu’à l’âge de 6 semaines.
• Eau : dès le 3ème jour, un repas d’eau tiède à midi.
• Sevrage : Préparation par diminution progressive de la quantité de lait.
A partir de la 6ème semaine, diminution de 0,5 lit. de lait par jour tous les
2 jours. Sevrage dès que le veau mange 1,5 kg d’aliments secs par jour
et ne boit plus que 1,5 lit. de lait/jour.
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RECOMMANDATIONS TRES IMPORTANTES.
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Bien mélanger à l’aide d’un fouet ou d’un mixer.
La température de l’eau chaude doit être comprise entre
50° et 60°.
La buvée du lait artificiel doit avoir une température de 40°- 41°.
Toujours garder le matériel de buvée et les locaux très propres
(laver à l’eau chaude).
Le monde d’emploi donne des informations générales. Pour
certains veaux, les quantités s’avèreront trop importantes tandis
que pour d’autres, elles seront insuffisantes.
Ne pas faire boire du lait riche en cellules somatiques.
Ne pas donner de lait contenant des antibiotiques.
Diluer parfaitement. Le lait doit être présenté sans grumeaux
et à une température suffisante pour bien solubiliser les
globules gras.
La concentration de 125 gr d’aliments d’allaitement FALCO
par litre de lait reconstitué doit rester constante pendant toute la
période. Ne jamais descendre en dessous de125 gr.
A partir du 3ème jour, la distribution d’un repas d’eau tiède à
midi est primordiale pour assurer une bonne digestion dans les
semaines ultérieures.
Ne jamais chauffer l’eau ou le lait reconstitué à plus de 60° ;
cela pourrait altérer les propriétés nutritives du produit.
Toujours bien refermer le sac après usage.
Veillez à la litière. Elle doit être constamment propre et bien
sèche.
Ne pas réchauffer le colostrum à une température de plus de
50°. Ne pas utiliser un micro-ondes. Le réchauffer lentement au
bain-marie.
Le maintien des veaux malades au milieu des nouveau-nés, la
cohabitation de plusieurs catégories de bovins tels que vaches,
jeunes bovins et veaux, une surface au sol réduite, un volume
d’air faible, un renouvellement d’air insuffisant favorisent
l’introduction, la multiplication et la transmission d’agents
infectieux.
Une litière froide et des courants d’air diminuent la résistance
du veau.
Les repas de lait sont prévus le matin et le soir toujours à la
même heure.

