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ÉPIGÉNÉTIQUE ET NUTRITION

SORTEZ DES PLANS LACTÉS STANDARDS

Passez au sur-mesure pour  
construire des vaches performantes
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La phase 0-2 mois impacte fortement la capacité des animaux à produire 
du lait en quantité et qualité, à développer un système immunitaire 
performant mais aussi à améliorer leur fertilité et leur microbiote.

Nutri’up Phase lactée en 3 points

Un conseil nutrition  
pour les veaux de 0 à 2 mois

ÉLEVER DES ANIMAUX  
EN MEILLEURE SANTÉ, 

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

GÉRER LES APPORTS  
DE LAIT ENTIER

UTILISER DES PLANS LACTÉS  
SUR-MESURE EN FONCTION  

DE VOS OBJECTIFS

DÉVELOPPER LEUR CAPACITÉ À 
EXPRIMER TOUT LEUR POTENTIEL 

PRODUCTIF ET FONCTIONNEL

VALORISER LES FOURRAGES 
PRODUITS SUR L’EXPLOITATION

CHOISIR DES POUDRES DE LAIT  
ET CONCENTRÉS ADAPTÉS  

À VOTRE ÉLEVAGE

Vos bénéfices

Nutri’up phase lactée fournit des rations et plans lactés optimisés  
pour atteindre les objectifs au meilleur prix. C’est une approche fine  
en énergie et azote métabolisables, minéraux, vitamines et fibres.  
Elle prend en compte les aliments (poudres de lait, lait entier), 
concentrés et fourrages réellement présents dans l’élevage.

UNE EXCLUSIVITÉ ELVUP

Premières références  

en France

Un rationneur unique construit à partir du système de calcul 
nord-américain et des dernières équations internationales. 
Innovant car le système SYSTALI INRA 2018 ne prend pas en 
compte les jeunes veaux.
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Une double approche : 

• évaluer la croissance possible à partir des rations / plans lactés 
déjà en place, 

• construire des plans lactés pour atteindre des objectifs de 
croissance fixés par l’éleveur
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Le calcul des plans lactés intégrant lait entier, poudre de lait,  
selon leur teneur en MAT et MG, concentrés et fourrages,  
selon leur composition.3


