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Les déshydratés
pour vos vaches laitières
Pour vos vaches laitières Coopédom met à votre disposition une gamme
complète de produits déshydratés, permettant d’adapter vos rations d’hiver
et d’été aux besoins de vos animaux.

Les luzernes déshydratées
Distribuée en complément de rations à base
d’ensilage de maïs à raison de 3 à 6 kg /VL/jour, la luzerne déshydratée apporte :
■ des protéines de qualité (50 % de PDIA),
■ de l’énergie de type parois (fibres digestibles constituées de cellulose
et d’hémicellulose),
■ des vitamines et oligo-éléments (vit. E, vit. A, ß-carotène, Sélénium…),
■ une meilleure valorisation de la ration de base (augmentation de
l’ingestion, digestion des autres constituants de la ration améliorée).
De par ses qualités nutritionnelles, la luzerne déshydratée permet de
diminuer les risques d’acidoses (riche en calcium et en cellulose digestible), d’améliorer la fécondité tout en augmentant les performances
laitières de vos animaux :
■ augmentation de la production laitière (jusqu’à 1 kg par jour
et par vache),
■ diminution du TB (-1 à 1,8 g/kg) sans pénaliser le TP,
■ amélioration du profil en acides gras du lait (oméga-3, etc.),
Conditionnées en balles ou
en bouchons selon vos besoins :

Le maïs épi déshydraté
Distribué à raison de 2 à 3 kg/VL/jour, le
maïs épi déshydraté complémente aussi bien des rations
basées sur l’ensilage de maïs que le pâturage.
De par la qualité de son amidon (amidon lent) et sa teneur
en cellulose, le maïs épi déshydraté constitue un concentré
énergétique haut de gamme qui se traduit par une augmentation du TP en ration hivernale et un meilleur maintien des taux (TB, TP) en pâturage.
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Le maïs plante entière déshydraté
C’est un fourrage stable qui trouve un intérêt
particulier en cas de manque de fourrage ou pendant les
phases de transition alimentaire au printemps et en été (le
maïs plante entière déshydraté permet la fermeture précoce des
silos d’ensilage de maïs).
Distribué à raison de 3 à 7 kg/VL/Jour, le maïs plante entière
déshydraté permet un apport de matière sèche sans perte
de fourrage.

Les graminées déshydratées
Distribuées à raison de 2 - 3 kg/VL/jour, les graminées déshydratées permettent de concentrer les rations de vos vaches laitières.
Les graminées déshydratées sont l’équivalent d’un aliment de production VL 2,5L à 3L.

Exemple de ration pour vaches laitières
Ration complète permettant 30 kg de lait :
Composants
Kg brut
Maïs ensilage 35 %
30
Luzerne 18 %
3
RGA déshydraté 17 %
2
Correcteur azoté
3
Maïs épi déshydraté
2
Paille
0,50
CMV 7-21-5
0,35
Bicarbonate
0,10
Sel
0,05
Total
41

Kg MS
10,50
2,70
1,80
2,64
1,80
0,45
0,35
0,10
0,50
20,40

Composition au kg de MS
UFL
0,91
PDI
100 g
MAT
15,4 %
Amidon
22 %
CB
18 %
P
4,0 g
Ca
7,2 g

