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Élevage de la génisse de 0 à 6 mois 
Nutrition de précision pour de futures grandes laitières 

 
 
Celtilait et Even Nutrition Animale placent la réussite de l’élevage des génisses, futures 
vaches laitières, au cœur de leur stratégie d’alimentation de précision. En effet, les 
résultats de la recherche montrent qu’une croissance élevée sur la période naissance-
sevrage permet d’augmenter la production laitière en première lactation. Pour permettre 
cette croissance, et donc constituer un levier économique pour les producteurs de lait, 
Celtilait et Even Nutrition Animale ont travaillé de concert sur la connaissance précise 
des besoins du veau mais également sur la connaissance des matières premières à leur 
disposition pour formuler leurs aliments. 
 
La combinaison des plans d’alimentation avec les différents aliments d’allaitement de la gamme Celtilait 
permet un ajustement précis aux objectifs et contraintes de chaque éleveur.  
Olivier Coz, du GAEC de Lestanet Huella au Drennec (29), membre du réseau de référence génisses 
Celtilait, a testé la combinaison Celtilait Up avec le plan Boost. Ce dernier a été conçu par les équipes 
Even pour favoriser la consommation d’aliments secs et une croissance rapide des génisses.  
« Avec cette technique, je ne vois que des bonnes choses : les performances de croissance sont très 
bonnes et mes veaux sont homogènes avec un très beau poil. Ce n’était pas toujours le cas avec le lait 
entier, où la période de 6 à 10 jours était difficile. Certains veaux avaient des problèmes digestifs et il 
fallait bien les suivre tout au long de l’élevage. Ce qui est particulier avec ce plan, c’est la baisse 
importante d’apport d’aliment d’allaitement au début du 2ème mois qui permet d’augmenter les 
consommations d’aliment sec et facilite le sevrage », témoigne Olivier Coz. 
 
Répondre précisément au besoin du jeune veau 
Concentré de nouveautés zootechniques et nutritionnelles, l’aliment d’allaitement Celtilait Up est un 
produit innovant. La connaissance précise des potentiels de croissance des types génétiques laitiers 
actuels et de leurs besoins nutritionnels a permis à Celtilait d’axer sa formulation sur la nutrition de 
précision. Riche en énergie et en acides aminés digestibles, nutriments efficaces pour la croissance, 
Celtilait Up répond précisément aux besoins du jeune veau et le prépare à une carrière longue en 
favorisant l’ossification et la solidité de ses aplombs. Celtilait Up constitue ainsi une alternative aux 
aliments d’allaitement faisant référence sur le marché. Par exemple, des essais menés depuis août 
2014 sur des génisses de renouvellement dans le réseau d’élevage Celtilait ont montré des 
performances de croissance équivalentes entre Celtilait Up et un aliment à 50% de poudre de lait.  
 
Accompagner la transformation du veau en ruminant en toute sécurité 
Even Nutrition Animale a mis au point Rumitek, un aliment sec très appétent et très digestible 
conditionné en sac, big bag et vrac. Rumitek peut être distribué aux génisses dès la naissance et 
jusqu’à 6 mois. «  Un seul aliment de la naissance à 6 mois, c’est la simplicité, la sécurité, la 
performance accessible à tous les éleveurs », confie Olivier Coz.  
Au-delà de son appétence remarquable, Rumitek se caractérise par des matières premières très 
digestibles. Son niveau d’acides aminés efficaces permet aux génisses de réaliser de la croissance 
osseuse et musculaire, sans dépôt de gras. Rumitek contient des huiles essentielles qui contribuent au 
confort digestif des génisses et des minéraux et oligo-éléments très assimilables pour stimuler leurs 
fonctions immunitaires. Sa composition et une distribution régulière permettent de limiter le recours aux 
antibiotiques. « Grâce à Rumitek, j’ai limité l’utilisation de médicaments sur mes génisses. Ces 
dernières connaissent des croissances élevées sans stress alimentaire ». 
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200 kg à 6 mois : objectif atteint ! 
De nombreuses études réalisées par les Chambres d’Agriculture et l’INRA, mettent en avant l’intérêt 
technique et économique d’atteindre l’objectif de poids de 200 kg à 6 mois. L’association de Celtilait Up 
avec Rumitek mise en avant lors de la porte ouverte organisée au Gaec de Lestanet au Drennec (29) 
montre que cet objectif est atteignable. Il en va de la carrière de la future grande laitière comme le 
souligne Olivier COZ : « Quand je sors sur un concours, je suis fier de mes animaux. Mes génisses 
affichent une réelle différence en termes de gabarit, de taille, de finesse et de musculature. Des atouts 
prometteurs pour la suite ».   
Simplifier le travail de l’éleveur et assurer des performances de croissance pour un poids de 200 kg à 6 
mois, c’est l’objectif partagé de Celtilait et d’Even Nutrition Animale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Celtilait est la marque d’aliments d’allaitement pour jeunes mammifères de Laïta, filiale du groupe 
agroalimentaire coopératif breton Even.  
Celtilait développe également une activité veaux de boucherie.  
Depuis 40 ans, la marque s’engage auprès de ses clients éleveurs, distributeurs et fabricants 
d’aliments pour accroître la qualité de leur production et optimiser les performances des élevages. 
Celtilait est présent en France et à l’export dans une trentaine de pays. 
En 2017 : 
. Celtilait a fabriqué 52 000 tonnes d’aliments d’allaitement sur le site Laïta de Landerneau. 
. Celtilait a produit 33 000 veaux sur 80 sites d’engraissement exploités par 65 éleveurs. 

 
 
 

Créateur de performance durable. 
 
 

Even Nutrition Animale (ENA) est une filiale du groupe agroalimentaire coopératif Breton Even.  
ENA fabrique des aliments pour volaille et bovin, et commercialise des minéraux et 
compléments nutritionnels. 
 
ENA conseille et accompagne ses clients éleveurs laitiers dans le choix des complémentations 
pour leurs animaux avec comme objectifs une bonne efficacité alimentaire, la santé des animaux, et 
la préservation de l’environnement. 
Ses produits phares : 

- Rumitek : aliment veaux et jeunes bovins, 
- Sabrilactis : gamme d’aliments formulés sur les acides aminés lancée en 2015, 
- Protek® : le procédé de protection des protéines, 
- Tourteaumix : une gamme de correcteurs azotés enrichie en huiles essentielles pour capter 

les rejets de méthane, et réduire les rejets d’azote. 
 
L’équipe de conseillers nutrition disposent d’outils performants d’aide à la décision pour conseiller 
les éleveurs : 

- Des outils d’audit d’élevage. 
- Des analyses complètes de fourrages avec valeurs minérales et profils fermentaires. 
- Le logiciel de ration Aminopro Lynx avec les nouvelles normes Systali sorties en 2017 par 

l’INRA couplées aux normes américaines.  
- La prise en compte systématique des paramètres économiques dans l’élaboration des 

rations. 
- L’analyse du profil en acides gras du lait, en lien avec les critères nutritionnels, permettant le 

choix de la meilleure ration et/ou la mise au point d’un plan de complémentation optimum. 
- Des analyses d’oligo-éléments dans le lait afin d’adapter la minéralisation à chaque élevage. 
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