Gamme Ruminants
des aliments biologiques pour bovins,
ovins et caprins

NOS ALIMENTS
Aliments de production pour Ovins et Caprins Lait
Complémentaires énergétiques NRJ : Des mélanges de céréales en présentation
brutes, broyées ou granulés
Complémentaires protéiques PROTEOMIX : Des formules allant de 29 à 40%
de protéine avec au minimum 3 sources différentes de matières azotées - dont un
mélange garanti SANS SOJA

Aliments d’élevage pour jeunes ruminants
Gamme RUMI : Des aliments sécurisés grâce à leur haute teneur en fibre digestible,
la gamme RUMI est constituée d’aliments complets pour le démarrage et la croissance des jeunes ruminants.

Aliments de production pour Vache Laitières
Gamme LACTA : Des aliments complets ou complémentaires pour vaches laitières,
permettant d’équilibrer les rations de vos animaux et améliorer la qualité et la quantité
du lait produit.
N.B: Nous sommes également en mesure de vous proposer des aliments répondant à
des cahiers des charges spécifiques (Biolait – Sodial – Comté – Abondance).

NOS ALIMENTS
Aliments de production pour Ovins et Caprins Lait
Gamme LACTOVI : Destinée aux brebis laitières, élaborée pour répondre aux besoins
de mise à la reproduction, de préparation à l’agnelage et pour la production d’un lait
destiné à la transformation fromagère
Gamme CAPRI : Notre gamme de produits respecte le métabolisme des chèvres
laitières, grâce à des formules rigoureusement sécurisées. Elle vous permet de
produire un lait de qualité avec de bonnes aptitudes à la transformation fromagère tout
en maintenant votre troupeau au meilleur de sa forme
N.B: Nous vous proposons également de la poudre de lait pour vos chevreaux et agneaux

Aliments de croissance et finition pour Bovins Viande
Gamme BOVI : Du veau sous la mère au broutard, de la finition du jeune bovin à la
vache de réforme, une gamme complète permettant de répondre à toutes les situations,
y compris des formules intégrant des tourteaux de lin

Aliments de croissance et finition pour Ovins Viande
Gamme START : Une gamme d’aliments destinée au démarrage, à la croissance,
et à la finition des agneaux. Un levier développé selon la précocité des races pour
maximiser vos GMQ et produire des carcasses d’agneau d’herbe ou de bergerie de
qualité

Matières premières
Nous vous proposons des matières premières brutes ou broyées, seules ou en
mélange: luzerne, céréales, tourteaux, protéagineux…

NOS Compléments
Une gamme complète d’aliments minéraux et vitaminiques
OBJECTIFS

Soutenir la production

Préparation au vêlage

Apports flash

NOTRE SOLUTION
Minéral complet, avec oligoéléments et vitamines A/D3/E
RUMI 7-21-6 / RUMI 10-10-8 / Formulation à la carte à partir de 1
Tonne
Minéraux de source naturelle, sans oligoéléments de synthèse
avec vitamines A/D3/E/C
Plantamine 8-20 / Plantamine 14-14

GESTA OLIGO-PLUS : des bolus pour une préparation simple et
efficace

ORGAFLUSH : Association de minéraux et phytothérapie pour
préparer la mise bas
OLIGOPHYT : Magnésium et oligoéléments en cas de
fléchissement de la productivité

Une gamme de seaux à lécher
MAG BLOC : Accompagnement des phases de transition : mise à l’herbe / fin de
gestation
					
CALCI BLOC : Seau polyvalent pour accompagner la croissance et de la production
					
SECTI BLOC : Accompagnement mise à l’herbe et protection contre les insectes
piqueurs
		
VERNIBASSE : Pour maintenir une bonne flore intestinale (strongles digestifs)

NOS Compléments
La gamme Gestinbio
FLORE À MAITRISER

NOTRE SOLUTION

Coccidiose

VITAPAR C – en liquide 5L ou directement dans l’aliment
Vinaigre de cidre, rose rouge, thym blanc, verge d’or, origan

Diarrhée néo natale

PHYTOSPOR – en liquide 1L
Vinaigre de cidre, extraits de plantes aromatiques et apéritives,
prémélange d’huiles essentielles, prémélange d’oligo-éléments,
sel, châtaigner

Strongles digestifs

VERNIBASSE – seau à lécher
Sel, calcium, argile, mélasse, extraits d’ail, armoise et tanaisie

Paramphistome

VITAPHYT
Association aroma- et phytothérapie
VITAPAR V
Prémélange aromatique

La gamme Hygiène et santé
OBJECTIFS

NOTRE SOLUTION

Prévenir les infections du
cordon
Désinfecter les plaies

PHYTOFLAM – en liquide 1L
Extraits de lavandin, harpagophytum, souci des jardins, arnica,
pensée sauvage

Eliminer les toxines
Soutenir la fonction hépatique
Relancer l’ingestion

HEPAPLANTES – en granulés 20 kg
Extraits de boldo, artichaut, chardon Marie et romarin

Toute notre équipe est à votre service
Un accompagnement par un technicien dédié qui suite votre élevage et vos
cultures tout au long de l’année
Proposition de solutions adaptées pour valoriser les productions de vos
exploitations
Un service de collecte et d’achat de céréales
Mouture à façon de vos produits
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