
Pour une préparation 
au vêlage en douceur.



Meilleure prévention, meilleure production. 
BIO-CHLOR ™ est la seule source d’anions savamment formulée 
et appétente qui stimule la croissance bactérienne pour 
améliorer le fonctionnement du rumen et produire des protéines 
métabolisables. 

BIO-CHLOR délivre la BACA* négative nécessaire pour acidifier les 
vaches et prévenir des troubles métaboliques.

La ration alimentaire spécifique à la période de préparation 
au vêlage aide à favoriser le démarrage optimal de la 

production laitière de la lactation à venir. L’outil nutritionnel 
incontournable pendant la transition est la BACA.

Chez Arm & Hammer Animal Nutrition, 
nous nous appuyons sur la science  

pour prendre le meilleur de la nature afin de créer des solutions destinées à améliorer la prévention sanitaire et 
à optimiser la productivité des animaux. Notre équipe d’experts traduit les découvertes de la science en plan 

d’action utilisable au quotidien. Notre engagement: Les animaux d’abord. La productivité toujours.

Avantage du BIO-CHLOR:

➊		Amélioration de l’ingestion de Matière 
Sèche (MS) durant la période de 
préparation au vêlage conduisant 
à la réduction des problèmes 
d’alimentation post-partum. 

➋		Des vêlages plus faciles avec moins de 
troubles métaboliques 

➌		Réduction des moyens nécessaires pour 
diagnostiquer et traiter les problèmes  
sub-cliniques et cliniques

Surveiller le pH de l’urine pour prévenir des 
troubles métaboliques.
• La mesure du pH de l’urine est un outil permettant de vérifier que 

les vaches consomment constamment une ration avec une BACA 
négative qui a été bien formulée et bien ingérée par les vaches. 

• Plus la BACA est faible, plus le pH de l’urine est bas.

REMARQUE: Voir la fiche pratique sur la surveillance du pH de l’urine.

*BACA : Balance Alimentaire en Cations-Anions

BACA négative de 
-80 a -120 mEq/Kg  

Mobilise le transfert
de calcium des os vers

le flux sanguin

Augmente la 
quantité de calcium 

dans le sang

Contribue à la 
prévention des 

troubles métaboliques 
cliniques et  

sub-cliniques  
lors du vêlage 

CATIONS: CHARGE POSITIVE
(Sodium + Potassium)

-
ANIONS: CHARGE NÉGATIVE

(Chlorure + Soufre)

= BACA

BIO-CHLOR aide à éviter la fièvre de lait avant qu’elle ne se déclenche.

Équilibre de la BACA: un réglage très précis



De 21 à 42 jours. 
Si le nombre de vaches en phase de préparation au vêlage ne permet pas facilement de donner une ration différente 
des autres vaches taries, BIO-CHLOR reste toujours pertinent. La recherche2 montre que des vaches également 
complémentées avec du BIO-CHLOR, à partir de 42 jours avant le vêlage, donne des avantages semblables en 
matière de prévention et de production par rapport à la distribution du BIO-CHLOR, pendant les 21 jours avant le 
vêlage, sans effets négatifs.PO
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Réduire les facteurs de troubles métaboliques.

Un troupeau plus sain avec BIO-CHLOR. 
Résultat sur des vaches laitières complémentées avec du 
BIO-CHLOR au moins 21 jours avant le vêlage:1

• 84,6% de moins de cas de fièvres de lait 

• 65,9% de moins de cas de rétentions placentaires 

• 71,0% de moins de cas d’infections utérines 

Augmenter le rendement laitier.
Deux études différentes, portant sur des vaches complémentées 
avec du BIO-CHLOR pendant les 21 jours avant le vêlage, ont montré 
une meilleure production de lait par rapport à la ration témoin.3,4

Contrairement aux sels anioniques ou 
prémélanges classiques … 
BIO-CHLOR aide à maintenir l’appétit des 
vaches pendant les périodes les plus 
difficiles de leurs cycles de vie. C’est une 
solution très appétente, source d’anions et 
de protéines, conduisant à fournir une BACA 
négative et des Protéines Métabolisables, 
permettant ainsi une meilleure ingestion 
de la Matière Sèche et une meilleure 
fonctionnalité et efficacité du rumen.
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AVANTAGE DU BIO-CHLOR POUR LA PRÉVENTION†

 †  Basé sur l’observation de 
    13 000 vaches laitières
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Nous sommes une équipe mondiale, spécialisée en nutrition animale multi-espèces. 
Nous nous appuyons sur la recherche scientifique pour prendre le meilleur 
de la nature afin de créer des solutions axées sur: Les animaux d’abord. La 
productivité toujours. Pour en savoir plus sur BIO-CHLOR, contacter votre 
nutritionniste, votre vétérinaire, votre distributeur, Arm & Hammer Animal 
Nutrition ou visiter AHanimalnutrition.com.

En fonction de l’objectif recherché et de la BACA initiale, des 
quantités entre 0,5 à 1,5 kg / vache / jour devraient fournir 
une activité anionique suffisante.

• Contrôler la BACA initiale de la ration alimentaire et 
analyser l’eau de boisson afin de vérifier les niveaux 
de chlorure, de potassium, de sodium et de soufre qui 
pourraient varier en fonction de la source d’eau et qui 
pourraient affecter les niveaux de la BACA.  

• La BACA optimale pour les vaches pré-partum est de -80 à 
-120 mEq / Kg de Matière Sèche. 

• Distribuer BIO-CHLOR ™ comme source principale de 
protéines dans les rations alimentaires des vaches en 
période de préparation au vêlage. 

REMARQUE: Pour plus de détails sur l’élaboration de la BACA 
de la ration alimentaire, demander nos fiches pratiques au 
distributeur Arm & Hammer Animal Nutrition.

Quantités recommandées.

Protéines Métabolisables: la façon la plus saine 
d’atteindre une meilleure efficacité.

PROTEINES 
BACTERIENNES 

DU RUMEN
+ PROTEINES 

BYPASS DU 
RUMEN

= PROTEINES 
METABOLISABLES  
ET ACIDES AMINES

Amplification du statut protéique 

• Réduction des troubles 
métaboliques 

• Amélioration de la fonction 
immunitaire 

• Optimisation de la production 
laitière au démarrage de la 
lactation.

BIO-CHLOR délivre plus de Protéines Métabolisables avec un profil d’acides aminés idéal. 
La Protéine Métabolisable est la forme de protéine qui est digérée post-ruminal et qui fournit des acides aminés essentiels 
lesquels sont vitaux à l’entretien et à la productivité de la vache laitière. 


