BONILAIT PROTEINES : des Aliments d’Allaitement certifiés et reconnus
Bonilait Protéines, lors de son récent colloque réunissant une centaine de distributeurs, a démontré que
la Recherche et Développement en alimentation lactée reste au centre de ses préoccupations et continue
à fournir aux éleveurs les solutions qui répondent à leurs attentes.
TECHNIQUE ONCE A DAY : DES RESULTATS CERTIFIES
ème
L’aliment d’allaitement UNIVOR TECH « Technique Once A Day », 1 seul repas lacté par jour dès le 3 jour, utilisé
en préparation unique ou en mélange avec le lait entier, et dans les deux cas en association avec l’aliment
er
concentré 1 âge, est aujourd’hui reconnu et apprécié par un grand nombre d’éleveurs, aussi bien pour les
performances obtenues par les animaux (développement du squelette, facilité de sevrage…), que pour le confort et le
ème
gain de temps qu’il apporte par sa distribution en 1 seul repas lacté par jour dès le 3 jour.
Deux nouveaux essais, menés l’un avec l’Inra du Pin en utilisation en mélange avec le lait entier, et l’autre à l’UMR
GenPhySE de Toulouse utilisé en préparation unique, nous apportent des conclusions très intéressantes.
Les essais menés à l’INRA du Pin, réalisés sur des veaux avec la Technique Once A Day en mélange avec le lait entier en
comparaison avec des veaux élevés au lait entier, mettent en évidence un poids des animaux à 10 semaines identique
pour les deux lots, ainsi qu’une consommation supérieure en aliment concentré pour les veaux en Technique Once A
Day. C’est aussi la démonstration pour la Technique Once A Day d’une meilleure efficacité alimentaire, et d’un bilan
économique très avantageux. C’est en effet une économie de plus de 40 € par génisse qui est réalisée en utilisant la
Technique Once A Day en mélange avec le lait entier, plutôt que le lait entier seul.
Les essais avec la Technique Once A Day en préparation unique menés à l’UMR GenPhySE, ont confirmé les résultats
que Bonilait avait constatés en élevage au lancement du produit il y a 3 ans : poids de sevrage conforme à l’objectif
de croissance (93 kg à 9 semaines), consommation de concentré élevée (51 kg à 9 semaines), excellente valorisation
alimentaire (formulation spécifique pour une digestion progressive).
Ils ont aussi fait l’objet d’une thèse présentée lors du colloque par Christine Julien – Maitre de Conférence INPT-ENSAT.
Ses conclusions sont assez remarquables. L’analyse des rumens des veaux démontre un dénombrement des papilles
supérieur de 31%, et une surface d’absorption supérieure de 51% pour les veaux élevés avec la Technique Once a Day.
Christine Julien confirme que « la Technique Once a Day permet donc un fort niveau d’ingestion d’aliment concentré
(50-51kg pour la période 0 à 63 jours) et une amélioration du développement anatomique de par l’augmentation de la
surface d’absorption du rumen. Ce qui veut dire que l’on a des veaux prêts à passer du stade pré-ruminant au stade
ruminant».
UNIVOR PRO ACTIF : Un complémentaire pour aider au bon démarrage des veaux
Bonilait protéines a mis au point Univor Pro actif, un aliment complémentaire lactodispersible destiné à faciliter le
bon démarrage des veaux, et notamment à prévenir les diarrhées infectieuses. L'aliment contient du colostrum
déshydraté, qui apporte des immunoglobulines ayant un effet sur la réponse immunitaire, des probiotiques et
prébiotiques, qui stabilisent la flore digestive, et des extraits végétaux. Avec une utilisation en mélange avec le lait
entier ou avec l'aliment d'allaitement, c’est une solution globale et préventive aux problèmes digestifs trop
fréquemment rencontrés au cours des 3 premières semaines de vie des veaux.
Un SOMMET D’OR pour l’AGNODOR TRADITION PLUS
En agneaux, Bonilait Protéines a présenté les résultats de quatre années de recherche qui se traduisent par
l’élaboration d’une formule d’aliment d’allaitement spécifique : Agnodor Tradition plus. Elle permet une prévention
des problèmes digestifs par la stabilisation de la flore intestinale et un renforcement immunitaire. Une solution très
attendue par les éleveurs ovins qui devaient faire face à une mortalité importante pendant la période lactée.
AGNODOR Tradition Plus rencontre un vif succès technique et commercial, et vient d’être récompensé cette année
par le Sommet d’OR 2014 à Clermont Ferrand.
CABRITA : spécial chevrette à la louve
Performances et simplicité de sevrage sont les 2 objectifs recherchés par les éleveurs en chevrettes. Bonilait Protéines
a travaillé à une réponse efficace dans ce sens et a mis au point l’aliment d’allaitement CABRITA spécial chevrettes.
Cette formule facilite le sevrage, elle favorise la consommation d’aliment solide tout en maintenant une alimentation
lactée à la machine. Gain supplémentaire : le coût du sevrage en est réduit.
Bonilait Protéines sera présent aux grands rendez-vous de la rentrée : au SPACE à Rennes (hall 9 allée B), au
SOMMET DE L’ELEVAGE à Cournon (hall 1 allée E F), à la Fiera del Bovino da Latte à Crémone (Italie), et à
CAPR’INOV à Niort.
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