Solution pied bovin
GAEC Thierry & Fabrice BELOUARD
Thierry Belouard départem ent 49,
55 Vaches laitières Prim Holstein
Production + 11.000kg

Aliments complémentaires spécialisés

Utilise le produit depuis plus de 4 ans.
« J’ai commencé suite à une crise de dermatite importante dans
mon cheptel avant d’avoir changé le bâtiment. Dans les deux mois
suivant l’utilisation du produit, nous avons, avec notre pareur,
constaté un assèchement des dermatites. Aujourd’hui, en
continuant la prise du produit quotidiennement et avec un parage
régulier, le taux de dermatite s’est stabilisé a moins de 5% du
cheptel. L’investissement sur le produit est très faible par
rapport au gain qu’il procure. »
*D’autres témoignages sur internet
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Résultats

Produit

Nous somm es fabricant d’alim ent complém entaire spécialisé et proposons
des solutions innovantes pour l’élevage. En travaillant sur l’association de
produits naturels, nous souhaitons garantir une efficacité démontrée et sans
risque pour nos clients utilisateurs.

Le produit est constitué de différents ingrédients dont :
• Plusieurs types d’argiles
• Biotine
• Principes actifs alternatifs et naturels
C’est par l’association de ses différents composants spécifiques
et complémentaires que le produit permet de tels résultats.

De plus en plus d’élevages sont fortem ent impactés par la dermatite
digitée aussi appelée maladie de Mortellaro. Cette pathologie est en
général assez bien soignée en curatif, mais souvent avec des produits
contraignants à utiliser.

Argiles
Les argiles ont des vertus ancestrales qui sont reconnues comme
indispensables à l’alimentation animale. Grâce à leurs compositions, les argiles sont déjà utilisées dans l’élevage. Leur mélange
spécifique contribue au renforcement des défenses naturelles.

Nos efforts se sont portés sur la création d’un produit simple d’utilisation,
naturel et performant, qui vient compléter l’alimentation des bovins et
solutionner en préventif une partie importante des problèmes de pieds
dans les élevages laitiers.

Boiterie et Dermatite
BOITERIE

-

Deuxième cause de non production pour un élevage (après
la mammite)
Occasionne des chutes de production de 5 à 30%
Cause de réforme (jusqu’à 7%)
Problèmes de fécondité : intervalle vêlage, taux d’IA …

DERMATITE

-

Biotine
Elle fournit les animaux en vitamine H et B8. Il est prouvé que
l’apport de Biotine permet de résoudre des problèmes spécifiques
à l’élevage (kératine renforçant onglon, …).

Taux de dermatite : Résultats
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Principes actifs
Ses principes actifs sont complètement naturels (extraits de
plantes) et donnent au produit toute son efficacité.
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Les causes de la dermatite sont multiples :

Certification : GMP / FCA

*Résultats :
Déficit de défenses immunitaires
Environnement : sol humide, sale et traum atisant, raclage…
Déséquilibre nutritionnel : acidose…
Stress : forte productrice, début de lactation,…
Insuffisance de parage et mauvaise hygiène
Contagion

L’impact financier de la boiterie est
très important dans l’élevage laitier

Un cheptel de 55 vaches laitières avec des problèm es de dermatite important.
40% du cheptel était infecté de derm atites.
Apres 3 m ois, seulem ent 8% est infecté.
Ensuite, le résultat est resté constant et stable jusqu’à 5%.
Facile d’utilisation :
Se mélange à la ration
alimentaire
Utilisation en continue
25 g / jour par vache
5 g / jour par brebis
Sac de 15 kg

