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VitaStart prévient les problèmes de diarrhées dans 
l‘élevage de porcelets

Pour les porcelets, le sevrage représente une lourde 
contrainte, à maints égards: leur environnement 
change, leur source alimentaire habituelle, le lait ma-
ternel, se tarit; ils reçoivent un nouvel aliment et sont 
soudain entourés de nombreux autres congénères. 
Ajoutons encore le stress du transport, lorsqu‘on les 
amène dans d‘autres porcheries, et souvent des tem-
pératures trop basses. Rien d‘étonnant donc que cer-
tains porcelets soient déjà „à moitié“ malades et souf-
frent de diarrhée, dès leur installation.

Exemple pratique: problèmes dans une ex-
ploitation de post sevrage d’un Ring
Une exploitation installe chaque mois plusieurs cen-
taines de porcelets. Elle est confrontée aux problèmes 
suivants:

• La majorité des porcelets sont beaux à l‘arrivée, 
leur poids vif est de 7-10 kg; mais certains ont 
déjà la diarrhée.

• Après 4-5 jours, on constate souvent des fèces 
pâteuses, aqueuses ou liquides (figure 1).

• Après deux semaines, on remarque des animaux 
chétifs et des variations de croissance.

• Le taux de pertes est variable mais il peut aller 
jusqu‘à 10%.

• On utilise des aliments médicamenteux dont 
l‘efficacité est parfois bonne mais aussi souvent 
insatisfaisante.

• La diarrhée réapparaît souvent très fort après la fin 
du traitement.

• Le diagnostic a mis en évidence des rotavirus et 
des bactéries E. coli. Les bactéries Lawsonia et 
Brachyspira n‘ont pas été décelées.

• L‘exploitant aimerait explorer de nouvelles voies 
pour, à l‘avenir, renoncer aux antibiotiques.

Le sevrage signifi e un stress important pour les porcelets – en particulier dans les exploitations de 

Ring. Conséquences: en post sevrage, les porcelets sont diarrhéiques et chétifs. Ce n‘est pourtant 

pas une fatalité! Notre concept alimentaire prophylactique avec VitaStart montre d‘étonnants résul-

tats.
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Figure 1: Forte diarrhée, quelques jours après la mise en 
porcherie

Alimentation des porcelets

• Automates à bouillie (jusqu‘à 15 kg PV)

• 26 à 30 animaux par box

• 1 automate d‘alimentation pour deux boxes

• ensuite changement de porcherie -> alimentation 
liquide (aliment pour porcelets)
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Alimentation

Concept alimentaire incluant du VitaStart 
pour résoudre le problème
Avec le soutien actif de l‘exploitant, Vital AG a pu tes-
ter plusieurs concepts alimentaires et additifs formulés 
pour résoudre les problèmes décrits.
Les meilleurs résultats ont été atteints par les porcelets 

qui ont reçu de l‘aliment d‘élevage 1, et du VitaStart, 
dès leur entrée en post sevrage et pendant 14 jours. 
Ensuite, on leur a donné le même aliment sans VitaSt-
art, jusqu‘au changement de porcherie, à environ 17 
kg PV (figure 2).

Figure 2: Concept alimentaire élevage de porcelets
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Remarque: L‘aliment d‘élevage 1 est une formule Vital 
comprenant le minéral éprouvé OF-23 Sprint, avec des 
supports protéiques hautement métabolisables (sans lec-
tine ni autres facteurs antinutritionnels), des extraits de 
plantes et des acides alimentaires. VitaStart comporte de 
nombreux ingrédients naturels qui se complètent parfaite-
ment et apaisent les situations stressantes.

Observations et résultats
Quelque six mois après la mise en œuvre du concept ali-
mentaire au VitaStart, l‘éleveur très motivé est arrivé aux 
conclusions suivantes:

• L‘utilisation des antibiotiques lors de la mise en por-
cherie peut être totalement abandonnée.

• Les diarrhées ont considérablement diminué.

• Le taux de pertes est beaucoup plus bas qu‘avant.

• Les porcelets sont plus homogènes.

Maternité Post sevrage

Box sec, chaud (18-20° C) Système des rotations complètes

Nid chauffé (30-32° C) Nettoyage / désinfection

Ingestion précoce de colostrum Box secs, chauds dès l'arrivée des porcelets

Distribution d'immunoglobulines Nid chauffé (25-28° C)

Prestarter appétible dès le 2e jour Alimentation en 2 phases

Distribution de fer, le 3e jour Concept alimentaire spécial pendant le sevrage

Vaccinations (circovirus, Lawsonia) Nettoyage périodique des automates 

Veiller à l'apport hydrique Apport hydrique: 1 sucette / 10 animaux

Eléments clés pour réussir l‘élevage de porcelets

Une belle satisfaction: des porcelets sains et vigoureux, 
sans troubles digestifs

• Il y a beaucoup moins d‘animaux chétifs.

VitaStart est très durable: aucun antibiotique, aucune 
résistance, efficace et économique. S‘il permet de ré-
duire les pertes de 2-3%, son utilisation est aussi très 
intéressante au plan financier!


