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nité et la production. Le produit Dairy Protect est 
relativement nouveau et il est escompté d'abord 
améliorer la conversion alimentaire des vaches 
hautes productrices. Le but vise à obtenir plus 
de lait à partir de la même alimentation, non 
seulement pour améliorer le coût de l'alimen-
tation des vaches, mais aussi de conserver des 
ressources et rendre l'alimentation plus respec-
tueuse de l'environnement. Hofmann attend 
de Dairy Protect une amélioration de l'efficacité 
alimentaire comme on l'avait observé autrefois 
avec l'utilisation d'antibiotiques à destination 
alimentaire (5-10 %). Cependant, dépourvus 
des effets secondaires néfastes pour l'animal, 
l'homme et l'environnement. Hofmann Nutrition 
reste intéressé par davantage de retour de résul-
tats pratiques sur l'utilisation de Dairy Protect et 
il propose ce produit à un tarif réduit aux clients 
intéressés pour le tester. l

par l'alimentation afin de réduire au minimum 
l'utilisation d'antibiotiques, il n'est donc pas suf-
fisant de simplement faire de la publicité pour 
l'ajout de certains micronutriments. Pour réussir 
correctement nous devons façonner le choix, la 
quantité et la combinaison aux besoins respec-
tifs d'un animal. Aujourd'hui nous allons même 
- pour de grands clients, qui sont le plus souvent 
des innovateurs - jusqu'à préparer des mélanges 
personnalisés de micronutriments spécifiques à 
leurs besoins et exigences."

VACHES HAUTES PRODUCTRICES
L'expérience que Hofmann Nutrition a recueil-
lie depuis des décennies dans le domaine des 
micronutriments se retrouve aujourd'hui dans la 
production de "Dairy Pro" et de "Dairy Protect" 
pour les vaches laitières. Dairy Pro est depuis 
plus longtemps sur le marché et couvre l'immu-

Pour en apprendre davantage sur l'utili-
sation efficace de micronutriments nous 
avons rencontré Jürg Hofmann. Son affaire, 

Hofmann Nutrition AG en Suisse, travaille dans 
ce domaine de la nutrition animale depuis plus 
de 40 ans sous l'étiquette "Hokovit". "Il y a des 
centaines ou des milliers de micronutriments 
différents qui pourraient être employées dans 
l'alimentation. Principalement des extraits de 
levure, des herbes et des extraits de plantes, 
aussi bien que des acides gras spécifiques ou le 
colostrum sont employés dans le but de doper 
le système immunitaire ou d'inciter des effets 
positifs sur la production et la croissance. La 
difficulté réside non seulement dans la sélec-
tion des micronutriments appropriés, mais de 
les employer en juste combinaison et en juste 
concentration. Et pour parvenir à une réussite 
maximale et au plus grand retour sur investis-
sement, l'utilisation du mélange micronutritif 
doit ensuite être personnalisée en fonction de 
l'espèce, de l'âge et du stade de vie des animaux 
aussi bien que des objectifs de bénéfice. La 
vache haute productrice a besoin de micronutri-
ments différents comparativement à une vache 
conduite en système extensif."

EXPÉRIENCE PRATIQUE
Quels micronutriments sont employés dans 
les produits Hokovit ne nous est pas divulgué 
par Jürg Hofmann. "Cela", dit-il, "est un secret 
de fabrication. Mais depuis plus de 40 ans nous 
travaillons à développer les justes micronutri-
ments dans des combinaisons idéales pour des 
demandes diverses dans l'alimentation animale. 
Dans ce cadre, nous coopérons avec plusieurs des 
meilleurs troupeaux ici en Suisse et aussi en Alle-
magne et d'autres pays européens. La recherche 
scientifique ne s'est pas beaucoup concentrée 
sur ce sujet jusqu'à présent et ainsi n'y a-t-il pas 
d'évaluation officielle et fiable. Nous devons 
compter sur les résultats de nos propres essais 
alimentaires et les retours de l'expérience sur 
le terrain. Mais ils montrent vraiment que nous 
pouvons beaucoup accomplir avec nos produits. 
Si nous voulons vraiment améliorer la conversion 
et l'efficacité d'un programme alimentaire ou par-
venir à une amélioration du système immunitaire 

L’idée d’écrire à propos des micronutriments dans notre rubrique management n’est pas le 
fruit d’un caprice. L’actuel débat sur le changement climatique et l’accroissement de l’efficacité 
de la conversion alimentaire destinée à diminuer l’émission de gaz à effet de serre par la 
profession bovine, ou la pression politique et sociale pour précéder l’utilisation d’antibiotiques 
au moyen de la ration ont orienté une attention accrue sur les micronutriments. Mais que l’on 
parle d’augmentation de la production ou d’amélioration de l’immunité, les micronutriments 
ne sont pas que des micronutriments. Le choix correct et la combinaison sont décisifs.

Micronutriments - la bonne 
combinaison est décisive du succès
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“La nutrition animale peut être étudiée, mais il n’existe 
pas d’études scientifiques fiables à propos de la 

combinaison idéale de micronutriments”

Le complément de 
micronutriments comme 
l’extrait de levure, ou extraits 
de plantes sont devenus une 
nécessité dans l’alimentation des 
vaches hautes productrices.

Article publié par:

www.holsteininternational.com

Recevez un numéro  
d’essai gratuitement!

https://www.holsteininternational.com/fr/all/shop/trial

