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LE COLOSTRUM

Pour quoi faire ?
Il représente l’unique source
de défense immunitaire du
veau dans les premiers jours
de vie. Le veau a un besoin
total de 200g d’IgG pour son
apport d’anticorps. En fonction
de la qualité du colostrum, il
est possible d’adapter les
volumes à distribuer.

Comment faire ?
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20 g/L / 19 Brix

30 g/L / 20 Brix 5 5,8

40 g/L / 21 Brix 3,8 4,4 5 5,6

50 g/L / 22 Brix 3 3,5 4 4,5 5 5,5

60 g/L / 23 Brix 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6

70 g/L / 24 Brix 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6 3,9

80 g/L / 25 Brix 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4

90 g/L / 26 Brix 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1

100 g/L / 27 Brix 1,5 1,8 2 2,3 2,5 2,8

IgG (g/L) / Indice Brix 

au réfractomètre

Poids du veau (Kg)

Quantités à distribuer

trop importantes
pour le veau

En bovins allaitants, bien préparer ses vaches, c’est avoir des vêlages dynamiques et
des veaux vigoureux mais aussi garantir la qualité du colostrum, la production laitière et
la reproduction.
Restez vigilants sur la minéralisation (en macro-éléments et surtout oligo et
vitamines).
Gardez des vaches avant le vêlage à une note d’état corporel de 2.5/3 en maitrisant
une alimentation équilibrée répondant à l'évolution des besoins des animaux en fin
de gestation .

En élevage laitier, la vigilance s’impose sur les vaches taries :
Alimentation : Avoir une ration riche en fibres pour maintenir le volume du rumen et
riche en glucides fermentescibles pour stimuler les papilles. L’idéal est d’avoir la
même ration que les VL (6kg MS) + 6kg MS de paille (avec une BACA -100mg/kg
MSI).
Etat sanitaire : une vache avec un taux cellulaire élevé ou une mammite au vêlage
produit un colostrum moins riche en IgG. L’infestation par la douve réduit la teneur
du colostrum en anticorps.


