
  

 

  

REGANO VEAU 
DEMARRAGE 
DOSTO OREGANO 
Aliment destiné aux jeunes bovins de la 
naissance jusqu’au sevrage. 

  
 

MAT UFL 
Amidon + 

Sucre 
MG PDIN PDIE PDIA Ca P 

16.5 % 0.97 36 % 4 % 140 g 145 g 90 g 10 g 6 g 

CB Vit A Vit D Vit E Zn Cu Mn Sélénium  

11 % 12 000 UI 1 500 UI 75 mg 30 mg 15 mg 35 mg 0.3 ppm  

REGANO VEAU DEMARRAGE DOSTO OREGANO contient 
des céréales (maïs) source d’amidon peu fermentescible pour 
sécuriser la ration. 
La luzerne et le colza permettent d’apporter de l’énergie 
notamment sous forme de cellulose digestible. 
De l’argile est également ajoutée afin de ralentir le transit 
intestinal de ces jeunes animaux afin d’assurer une meilleure 
assimilation des autres nutriments et ainsi améliorer les 
performances de croissance. 
Enfin, l’ajout d’huiles essentielles rend ce granulé 
particulièrement appétent, favorisant donc son ingestion, 
conduisant alors à atteindre des croissances très satisfaisantes 
au sevrage. Ces additifs naturels permettent également de 
prévenir les troubles digestifs par une action inhibitrice sur 
certains pathogènes. 

OBJECTIFS  
Grâce à sa formulation unique, cet aliment : 
- Favorise le développement des papilles du rumen 

(taille et densité), 
- Favorise l’implantation d’une flore bénéfique pour 

les génisses (huiles essentielles), 
- Booste l’activité de la flore ruminale, 
- Répond aux besoins en vitamines et oligo-

éléments des jeunes bovins, 
- Réduit les risques liés aux atteintes d’origine 

coccidienne, 
- Favorise des croissances élevées en toute sécurité. 

MODE D’EMPLOI 
Distribution à volonté dès les premiers 
jours de vie jusque 15 jours après 
sevrage, en complément de fourrages 
grossiers (paille ou foin). 
Prévoir 45 à 50kg de cet aliment par 
génisse. 

PROPRIÉTÉS 
REGANO VEAU DEMARRAGE DOSTO 
OREGANO est très appétent et favorise 
une ingestion rapide de l’aliment. 
Des matières premières nobles sont 
rigoureusement sélectionnées pour 
assurer la régularité de l’aliment et en 
faire un concentré digestible et 
sécurisé. 

Valeurs Nutritionnelles (valeurs/kg brut) 

Contient : Vit B1, B2, B5, B6, B9, B12, PP, C, Produits de levures. 



 

 

 

 Développement des parois du rumen 

Aspect du rumen chez un veau nourri avec du lait 
et un fourrage grossier : paroi immature avec 
peu de papilles développées. 

Aspect du rumen chez un veau nourri avec du 
lait, un fourrage grossier et du concentré 1er âge 
de qualité : paroi mature avec des papilles bien 
développées. 

Développement des papilles (taille et densité) 

Développement de la vascularisation 
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