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SERVICES VÉTÉRINAIRES DE NAVAN – LETTRE DU MOIS DE FÉVRIER 2015 

 

MANGEOIRES ROBOTIQUES POUR VEAUX 

 

La semaine dernière, un de nos vétérinaires (Dave) a assisté à un séminaire de mangeoires robotiques pour les veaux  

par M. Jan Ziemerink de Fœster, une des nombreuses compagnies  qui manufacturent  des mangeoires robotiques 

pour veaux. La discussion dans cette lettre peut être appliquée à de nombreux autres fabricants dont les mangeoires 

de Lely, DairyLogix, Urban, GEA & DeLaval. 

 

La popularité croissante des installations de mangeoires robotiques pour veaux  ces dernières années peut 

probablement être attribuée à plusieurs facteurs, y compris le gain de temps, les coûts de main-d'œuvre et d’arrêter 

de se disputer pour décider c’est a qui le tour de nourrir les veaux dehors durant les températures -30 °. 

 

La plupart des producteurs qui utilise l’alimentation de lait acidifié libre choix ou entièrement avec des mangeoires 

robotisées ont commenté comment beaucoup  plus gros  et en meilleure santé leurs veaux sont  par rapport à 

quand ils sont nourris à la main deux fois par jour. 

 

La plupart des problèmes de santé des veaux peuvent être éliminés en fournissant de l’air frais sans vent, de la 

nourriture fraiche un environnement propre pour vivre. En ce qui concerne la nutrition, la sous-alimentation des 

veaux à n'importe quel temps de l'année (mais surtout au cours de stress dû au froid), un mauvais mélange, la 

température de l'aliment d'allaitement et une mauvaise concentration de poudre  auront des répercussions graves 

sur la santé des veaux. Un affaiblissement du système immunitaire causé par ce qui précède prédispose les veaux à 

la pneumonie et la diarrhée, y compris la cryptosporidie. 

 

Donc, le boni  principal de l'automatisation d’alimentation de veau est la cohérence. Les mélanges sont préparés 

pour les veaux individuels à la concentration, le volume et la température exacte à chaque fois. Les veaux sont 

nourris 4 - 5 fois par jour, ce qui rend également plus facile de les sevrer le moment venu. 

 

La plupart des unités  alerteront le producteur lorsque les veaux n'ont pas visité la mangeoire ou ne boivent pas leur 

repas complet. Certains robots utilisent des marques auriculaires RFID au lieu de transpondeurs & colliers. D'autres 

ont des options pour les thermomètres dans les mamelons pour aider à trouver les veaux malades, des balances et 

autres systèmes liés aux mangeoires de veau qui ajuste les tétées selon les apports nutritionnels et de croissance. 

Les avantages sont nombreux. 

 

Quelques points pris l'après-midi par Dr Dave avec une compagnie sont présenté ci-dessous. 

 

Jours 0-5       6-8 Litres   

Jours 5-15     8-12 Litres   

Jours 16-45   12-12 Litres  

Jours 46-60    12-2 Litres  

 

Avec 150g/litre de lait substitut, les veaux devraient consommer environ 100kg de lait substitut durant 60-65 jours. 
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MANGEOIRES ROBOTIQUE POUR VEAUX  - SUITES 

 

                                 Min. Max.  (Litre) 

Portion par repas:   Jour  1 – Jour  5 1.0 2.0 

              Jour 6 – Jour 20 1.5 3.0 

               Jour 21 – sevrer 1.5 3.5 

 

-Une portion de 3 litres par jour 20 au plus tard 

 

-substituts de lait gras sèche se lave plus facilement 

-avertissements de température signifient des problèmes avec l’élément 

-toujours fournir de l'eau 

-fournir le substitut de lait avec du foin ou de la paille par la 1ere semaine 

-substitut de lait – remplacez chaque jour si le veau ne l’a pas mangé 

-s'assurer que le robot est relié à la terre 

-Si possible, s’assurer que les jeunes veaux obtiennent priorité sur la machine 

-Si il y a une seule station et 2 groupes de veaux, bloquer les veaux plus âgés 3-5 heures/jour pour que  les jeunes 

veaux puissent avoir  accès sans obstruction 

- le veau devrait doubler le poids par jour 56-60 

-pour obtenir une croissance – gain de 0,9 kg BW/jour 

-1,1 kg de gain est très réalisable 

 

-Vitesse de consommation réduite est le 1er signe de mauvaise santé 

-vérifier la vitesse qu’il boit – si la vitesse tombe à 80-85 % pendant 2 périodes dans une journée ou sur 2 jours, 

administrer  des électrolytes et eau, avant de donner des antibiotiques 

 

-prendre une marche tous les jours pour noter l’activité des veaux 

-les veaux sevrés devraient avoir une consommation de grains de 900 grammes à 2,5 kg/jour 

-surveiller la consommation de moulee 

 

Nettoyage du système est critique. LE nettoyeur automatique devrait être accompagné tous les jours ou toutes 

autres journées avec le nettoyage du mamelon et de la station d'alimentation. Donner un quart de tour quand vous 

nettoyé le mamelon et ceci contribuera également à prolonger la vie du mamelon. 

 


