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Tapis en caoutchouc 
VITA
Structure trois couches, sou-
plesse agréable, antidérapant, 
hygiène parfaite pour la vache, 
le veau et l’agriculteur.

ColoQuick
La solution complète simple 
pour l’approvisionnement en 
colostrum de vos veaux.
Conditionner – congeler – 
réchauffer – distribuer.

Retrouvez tous nos produits et nos nouveautés sur: www.krieger-ag.ch/fr

Box à veaux Confort
Conviet aux veaux jusq'à l'age 
de 4 mois, porte de communi-
cation pour deux veaux dès la 
2e semaine.

Seau à buvée 
Wennemars
Flux de lait naturel grâce à 
une tétine raffinée, sans vanne 
anti-retour.

nouveauté



ÉDITORIAL

Exploiter le po-
tentiel existant

Savez-vous que les 40 premiers jours de vie 
d’un veau ont une incidence considérable sur 
la future vache? L’objectif d’un élevage des 
veaux réussi est donc que l’animal ne 
manque de rien durant cette période et 
puisse atteindre des gains journaliers 
maximaux.

Notre souhait, c’est que vous puissiez vous 
aussi exploiter le potentiel de vos animaux 
de façon optimale. Nous avons élaboré, en 
collaboration avec le Service Sanitaire Veaux 
(SSV), un système basé sur les données 
scientifiques les plus modernes, applicable 
avec succès dans chaque exploitation, quels 
que soient la race, le mode de production, la 
taille et l’emplacement de votre exploitation.

Nous conseillons avec compétence, 
optimisons au besoin vos processus de 
travail et disposons d’un assortiment 
complet de produits. Pour le bien-être de vos 
animaux. Dans les pages suivantes, vous 
pourrez découvrir plus en détail notre 
système pour le succès de l’élevage des 
veaux et vous convaincre de son bien-fondé.

Nos professionnels de l’élevage des veaux 
sont là pour vous.

Christoph Fuchs
Chef de projet 
Tel. 041 496 95 22

René Hofstetter
Conseiller de vente 
Tel. 041 496 95 59

Jann Gujan
Chef de projet 
Tel. 031 740 60 72

Franco Müller
Chef de projet 
Tel. 071 948 60 53

L A RÉUSSITE  DE  L ’ÉLE VAGE DES VEAUX

Pour la vache de demain:
L’élevage des veaux  
selon Krieger

Principaux facteurs de réussite
Places de réserve - minimisation de la pression infectieuse

Hygiène et diagnostic - moins de problèmes dus aux bactéries,  
virus, cryptosporidies et coccidies

Buvée ad libitum - pour un développement parfait et  
une constitution robuste 

Pesage - le contrôle de résultat est basé sur des chiffres

Vêlage
•  Tapis en caoutchouc VITA :  

hygiénique, confortable et antidérapant
•  Stand de contention et de traitement : une seule 

personne bloque un animal en une minute
•  Traite immédiate pour un colostrum de la 

meilleure qualité
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Saviez-vous que
Saviez-vous que……

. . .  les veaux ingérant une 

. . .  les veaux ingérant une 

quantité optimale de colos-

quantité optimale de colos-

trum donnent déjà plus de 

trum donnent déjà plus de 

lait en première lactation que 

lait en première lactation que 

ceux qui n’en ont pas reçu 

ceux qui n’en ont pas reçu 

suffisamment?
suffisamment?

Saviez-vous que
Saviez-vous que……

. . .  . . .  un séchage rapide du veau 

un séchage rapide du veau 

nouveau-né entraîne une  

nouveau-né entraîne une  

augmentation de la prise  

augmentation de la prise  

de colostrum?
de colostrum?
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Kolostbar
Gestion optimisée du colostrum

Mesure de la qualité du colostrum  
avec ColostroCheck

Réserve de colostrum congelé

• Relevé systématique des données
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•  4 litres de colostrum durant  
les premières heures de vie

•  Relevé du poids à la naissance
•  Séchage rapide dans un box à veau chauffable
•  Soins de l’ombilic avec un produit en spray

Saviez-vous que
Saviez-vous que……

. . .  les vaisseaux sangu-

. . .  les vaisseaux sangu-

ins de l’ombilic sont di-

ins de l’ombilic sont di-

rectement reliés à l’aorte 

rectement reliés à l’aorte 

et au foie?
et au foie?

Saviez-vous que
Saviez-vous que……

. . . si les pantalons restent secs 

. . . si les pantalons restent secs 

quand on s’agenouille dans 

quand on s’agenouille dans 

l’étable des veaux, cela montre 

l’étable des veaux, cela montre 

que la litière est suffisamment 

que la litière est suffisamment 

abondante?
abondante?

Les 48 premières heures

Abri pour veaux Krieger
  Basé sur les découvertes scientifiques les plus récentes

  Climat d’étable optimal
  Déroulement du travail simplifiés

 Système de construction modulaire bien pensé
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recommandé SSV

Climat d’étable
Système de ventilation automatisé

Air frais en abondance 

Pas de courants d’air

Hygrométrie entre 50 % et 70 %

Kolostbar
Gestion optimisée du colostrum

Mesure de la qualité du colostrum  
avec ColostroCheck

Réserve de colostrum congelé

• Relevé systématique des données

3•  Couverture pour veau pour empêcher  
le refroidissement

•  Détention en groupes de deux dans  
des boxes doubles Confort

•  Développement optimal grâce  
à la buvée ad libitum

Du 3e au 40e jour

•  Petits groupes dans des espaces  
généreux

•  Fourrage frais et eaux fraîche tous les jours

•  RTM veaux pour un développement optimal  
de la panse et de l’intestin

4Les 4 premiers mois

Saviez-vous que
Saviez-vous que……

. . . avec les systèmes de 

. . . avec les systèmes de 

buvée traditionnels, les 

buvée traditionnels, les 

veaux avalent régulière-

veaux avalent régulière-

ment de travers?
ment de travers?

Réservoir à buvée
Comportement de tétée naturel

Écoulement lent sans vanne anti-retour

Salivation élevée pour une digestion  
sans perturbation

Pas de tétée réciproque

Saviez-vous que
Saviez-vous que……

. . . si les pantalons restent secs 

. . . si les pantalons restent secs 

quand on s’agenouille dans 

quand on s’agenouille dans 

l’étable des veaux, cela montre 

l’étable des veaux, cela montre 

que la litière est suffisamment 

que la litière est suffisamment 

abondante?
abondante?

Abri pour veaux Krieger
  Basé sur les découvertes scientifiques les plus récentes

  Climat d’étable optimal
  Déroulement du travail simplifiés

 Système de construction modulaire bien pensé
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RÉUSSIR  L ’ÉLE VAGE DES VEAUX

Contrôle de l’étable  
à veaux
La réussite ne doit rien au hasard, et 
notamment dans l’élevage des veaux. De 
nombreux facteurs décident si un veau 
deviendra une vache très productive et 
vivant longtemps. Pour que vous ne soyez 
pas seul face au défi de l’optimisation, 
nous vous offrons une solution idéale: le 
contrôle de l’étable à veaux. Nous venons 
nous faire une idée sur place, analysons 
les processus de travail, évaluons la 
situation d’ensemble et en déduisons des 
recommandations concrètes sur les 
changements à apporter. C’est simple, 
compréhensible et parfaitement adapté à 
vos besoins.

Laissez-nous faire un bout de chemin 
avec vous vers un avenir productif et ne 
laissez pas le hasard décider du succès 
de votre exploitation. Prenez sans attend-
re un rendez-vous pour un contrôle de 
votre étable à veaux.

Inscription Contrôle  
de l'étable à veaux 

Téléphone   031 740 60 60
E-Mail          boesingen@krieger-ag.ch

Visite sur 
place
 �  évaluation de la situation 
propre à la feme

 �  conseils compétents

Contrôle de 
l'étable à veaux
 �  une analyse étable à veaux
 �  Formulaire d'évaluation 
standardisé

Retour  
d'information
 �  évaluation écrite
 �  recommandation d'action 
concrète

Nos offres:

Offre spéciale 

«Contrôle de 

l'étable à veaux» 

CHF 300



Une entreprise du groupe Krieger www.krieger-ag.ch/fr

Horaires d'ouverture  
vente directe

Lu au je  7h30 – 12h00 
13h15 – 17h00

Ve  7h30 – 12h00 
13h15 – 16h30

Connaissez-vour déjà nos  
spots vidéos?

Vous retrouverez les produits 
référencés sur Youtube sous 
Krieger SA

Krieger SA sur 

KRIEGER VENTE DIRECTE 

Bovins, porcs et volaille :  
les produits qui conviennent 

Ventilateur de plafond 230 V
Excellent pour la circulation de l'air an hau-
teuer dans l'étable; refroidissement sur une 
grande surface; Ø de 3.0 à 7.0 m 

Caillebotis inox à barreaux  
triangulaires 
Les barreaux triangulaires offrent un bon  
écoulement et facilitent  grandement  
le nettoyage.

Doseur pour médicaments D25 
Dosage 1% à 5% ; débit 10 à  
2500 l/h ; filetage mâle 3/4"

Bat-flac de logette comfort fermé
Bat-flac pour logettes métal-plastique; pas de 
contact direct avec le métal; pas de points de 
pression; grand confort pour les animaux

Régulateur de pression LUBING 
Régulateur de pression LUBING complet 
pour abreuvoir pipette 22 × 22 mm; avec 
installation de rinçage et purge 450 mm. 

Tétine pour porcs 
Tétine pour porcs 1/2" et 3/4"; débit réglable; 
pression de service jusqu’à 4 bars ; aussi  
disponible en acier au nickel-chrome.

Krieger SA 
Siège Suisse centrale
Rütmattstrasse 6 
6017 Ruswil 
Telefon 041 496 95 95 
ruswil@krieger-ag.ch

 
Succursale Suisse romande
Industriestrasse 202 
3178 Bösingen 
Telefon 031 740 60 60 
boesingen@krieger-ag.ch

 
Succursale Suisse orientale
Dorfstrasse 15 
9525 Lenggenwil 
Telefon 071 947 25 46 
lenggenwil@krieger-ag.ch


