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Très riche en énergie (13.2MJ 
NEL), UFA top-form remplace 
près de deux kilos d’aliment de 
production.
Cette «bombe énergétique» du 
démarrage affiche également une 
teneur protéique de 26 % (sans 
soja). Les substances actives 
soutiennent la transformation et 
la valorisation des nutriments in-
gérés pendant la phase du démar-
rage. Tous ces facteurs réduisent 
le risque d’apparition des mala-
dies métaboliques et des troubles 
de la fécondité qui en résultent.

En ce qui concerne l’utilisation 
d’UFA top-form, il est essentiel 
d’habituer lentement les animaux 
à cet aliment en commençant 
par 0.5 kg par vache/jour, déjà 
10 – 14 jours avant le vêlage. On 
prévient ainsi l’apparition d’un 
déficit énergétique déjà avant le 
vêlage et on stimule l’appétibili-
té des vaches. Après le vêlage, 
on donnera UFA top-form deux 
fois par jour (rations de 0.5 kg), 
pendant les 70 premiers jours de 
lactation.

et le pH ruménal est constam-
ment à un bas niveau. Consé-
quences: le risque d’acidification 
excessive du rumen augmente, 

l’ingestion diminue et les ani-
maux deviennent nerveux.
Avec le nouvel aliment UFA 237, 
l’assortiment propose un pro-
duit susceptible de neutraliser 
cette problématique. Une teneur 
élevée en parois cellulaires fer-
mentescibles, une minéralisation 
appropriée, un bon tamponnage 
et l’ajout de levures vivantes sont 
autant de facteurs qui stimulent 
la digestion, favorisent une flore 
ruménale active et donc augmen-
tent l’efficacité du rumen. 
On donne 1.5 à 3 kg d’UFA 237 
par animal et par jour, pour rem-
placer un aliment juteux ou sec. 
Le nouvel UFA 237 satisfait aux 
normes AQ, IPS et Natura Beef.

En phase de démarrage, l’inges-
tion est souvent inférieure à la 
moyenne par rapport à la produc-
tion laitière. Pendant les mois 
d’été, cette ingestion diminue 
aussi en raison des hautes tem-
pératures et les vaches courent le 
risque de développer une cétose. 
L’utilisation d’UFA top-form pen-
dant la phase de démarrage per-
met de lutter contre ce problème. 

Soutenir la fermentation
En général, les rations des tau-
reaux à l’engrais contiennent 
beaucoup d’ensilage de maïs. 
Elles sont donc très vite digérées 

Assurer l'apport énergétique

ALIMENT DU MOIS
UFA 320/420
Aliment de démarrage pour gorets
Gratuit: un panneau d'achemine-
ment à l'achat de 2 palettes ou 2 t 
en vrac
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ACTUEL
Aliments en compte 
marchandise UFA
Céréales: jusqu'à 10  % de plus  
que le prix du marché

    Il est temps de déclarer vos lots!
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