
UFA Junior Support
Le concept pour l’éleveur professionnel

Aliments d‘élevage UFA au ProRumin
UFA 114 F élevage intensif
UFA 116 F élevage traditionnel
UFA 117 F élevage sécurisé
UFA 118 F pour mash UFA 
UFA 170 F Bio élevage bio
UFA 219  élevage, 2ème âge
UFA 219-2 SPECIFLOR génisses

Rabais  Fr. 5.–/100 kg 

Laits d’élevage UFA
UFA 207 plus à l’automate avec eau
UFA 207 instant au seau avec lait entier
UFA 209 start pour le démarrage

Rabais  Fr. 10.–/100 kg 
jusqu’au 14.01.17

ufa.ch
Dans votre
LANDIA

C
T

IO
N

ufa.ch
Dans votre
LANDI

L‘exploitant fabrique lui-même le mash UFA pour veaux, 
dans une mélangeuse, en utilisant les composants suivants:
• 20 à 25% fourrage sec (foin) 
• 10 à 20% luzerne
• 50 à 60% UFA 118 F
• 6 %  UFA-Molablend

Distribution:
A volonté de 1 à 6 mois

Avantages du mash UFA pour veaux 
• Ingestion précoce d‘aliments solides
• Affouragement uniforme 
 → pas de changement de régime
 → pas d‘interruption de croissance au sevrage
• Meilleure ingestion du fourrage de base 
 → hausse  des  gains  de  poids  journaliers
 → meilleur  développement
 → insémination plus précoce
• Coûts moins élevés 
 → un mélange se conserve plusieurs semaines
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• Moins de diarrhées
• Immunité renforcée
• Veaux en excellente santé
• Meilleure croissance

Rabais Fr. 10.–/sac de 5 kg
jusqu‘au 14.01.17

UFA top-punch
• Vitamines et oligoéléments
• Réduit les risques d‘infection
• Soutient les voies respiratoires
• Stimule l‘appétit

Rabais Fr. 10.–/sac de 10 kg
jusqu‘au 14.01.17



Plan d‘allaitement UFA
Âge Allaitement au seau Allaitement automatique

(ad libitum)

1er jour 1 Colostrofi tbag (3.8 l colostrum) *
2ème jour Colostrum de la mère
3ème jour UFA-Pâte de fer 

(4 pressions)
UFA-Pâte de fer 
(4 pressions)4ème jour Lait entier UFA 207 inst. Eau UFA 207 plus

5ème jour
6ème jour
7ème jour

3 x 3 l 30 g/l UFA top-paleo**
(30 à 40 g a/j)

ad lib.

8 l

140 à 160 g/l UFA top-paleo**
(3 à 4 g/l via doseur)

2ème  - 3ème sem. 3 x  3 l
4ème sem. 2 x  4 l
5ème sem. 2 x  3 l 8 l
6ème-8ème sem. 2 x  3 l 6 l
9ème sem. 2 x  2 l 4 l
10ème sem. 2 x  2 l 3 l
11ème sem. 2 x  2 l 2 l
12ème sem. 2 x  1 l
* Soit 10% du poids vif dans les 4 premières heures
** En lieu et place de UFA top-paleo, on peut distribuer UFA top-punch à hauteur de 40 g par veau/jour pendant 28 jours.

Aliments d’élevage UFA
NEL
MJ

NEV
MJ

MA
g/kg

PAIE
g/kg

PAIN
g/kg

HCRF
g/kg

HCVF
g/kg

UFA 114 F ProRumin/Prevacox Combi 7.3 8.0 240 150 175 205 330
UFA 116 F ProRumin* Combi 7.3 8.0 180 125 130 160 340
UFA 117 F ProRumin/Prevacox Combi 7.0 7.4 185 125 135 180 400
UFA 118 F pour mash UFA Combi 6.8 7.3 190 135 145 180 380
UFA 170 F Bio Combi 6.8 7.4 180 120 130 175 355
UFA 219* ProRumin/Prevacox Granulé 7.0 7.6 200 120 140 200 360
UFA 219-2 SPECIFLOR Prevacox
* aussi disponible sans soja

Granulé 6.8 7.3 250 125 180 180 340

Programmation métabolique 

UFA Spécialité

Un puzzle composé de nombreuses pièces
Les mesures du projet Colorispotop ont permis de 
fi xer les conditions préalables pour améliorer signi-
fi cativement la vitalité, l‘accroissement journalier 
et la santé des veaux. 

Voici les éléments relevés lors d‘un sondage au-
près des exploitations de naissance:
• Nette amélioration de la vitalité et du refl exe de 

succion
• Accroissement quotidien supérieur à 850 g (nor-

malement 300 à 400 g)
• Réduction des infections des voies respiratoires
• Diminution des cas de diarrhées

Pour une vache saine et robuste

Colostrum

Vaccination

Buvée 

hyperconcentrée

UFA-Pâte de fer

A la fi n du projet, 90% des exploitations par-
ticipantes ont mis en place les mesures pour 
l‘ensemble des veaux d‘élevage. Les veaux 
peuvent ainsi valoriser pleinement leur po-
tentiel génétique et devenir des vaches pro-
ductives avec une excellente longévité.

UFA Junior Support
La santé des veaux n‘est pas un hasard
Les jalons pour une vache productive et durable sont 
posés durant les premiers jours de sa vie. UFA a lan-
cé un programme d’affouragement et de prestations 
intitulé «UFA-Junior Support», qui comprend les élé-
ments suivants:
• Programmation métabolique
• Conseils personnalisés
• Aliments d’élevage au ProRumin
• Intensité d’affouragement selon l‘âge au 1er vêlage
• Plan d‘élevage selon  UFA W-FOS
• Laits d’élevage pour chaque situation 
• Automates à lait avec service garanti 365 jours par 

an


