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Chères agricultrices, chers agriculteurs,

L
e minéral bovin 
fait parti du cœur 
de métier de Vital 

Concept depuis sa créa-
tion en 1996. Si l’entre-
prise est reconnue pour 
proposer des prix très 
compétitifs, le succès de 
nos gammes de minéraux 
tient aussi à l’innovation 
technique apportée par 
Vital Concept depuis plus 
de 20 ans. 

En 2005, nous avons créé la gamme minéral 
MAXOR, destinée aux animaux à très haut potentiel 
et permettant de limiter le coût global de la complé-
mentation minérale. 

Cette année, notre gamme de minéral connait une 
nouvelle évolution en passant de 25 à 32 formules 
diff érentes. Notre ambition est de répondre avec 
effi  cacité à toutes les situations d’élevage en appor-
tant de la performance à votre troupeau sur les 
aspects de production, de santé et de reproduction. 

Notre cahier des charges sur la 
sélection des ingrédients est précis et 
mérite d’être partagé avec vous en toute 
transparence. 

Nous livrons aujourd’hui plus de 15 000 
tonnes de minéraux chaque année sur toute 
la France. Votre confi ance nous conduit sur ce 
numéro spécial Cérès, à expliquer comment nos 
experts conçoivent la nutrition minérale. 

Découvrez comment se défi nit le cahier des charges 
Vital Concept en formulation mais aussi tout au 
long de la chaine de fabrication. 

Souhaitant que ces quelques pages vous apportent 
de l’information pertinente et utile.

Bonne lecture, 

Patrice ÉTIENNE - PDG de Vital Concept



 Les besoins

des animaux.

Aujourd’hui, la complémentation minérale est une 
composante importante de la performance de l’élevage.  
Avec les évolutions des pratiques et le potentiel 
génétique des animaux, ces derniers ont un besoin accru 
en minéraux. Afin d’assurer une bonne longévité  
du troupeau, il faut viser juste avec la bonne formule  
et le bon dosage. 

Un bovin adulte, selon son âge, son poids et sa production, ingère entre 
40 à 60 kg brut par jour. Principalement sous forme de fourrages (herbe 
pâturée, maïs, méteil, céréales,…) de concentrés (tourteau de colza, de 
soja, luzerne déshydratée, etc.) et de différents compléments alimentaires 
(sel, lithothamne, oxyde de magnésie, etc.).

L’apport minéral dans la ration ne représente que 100 à 300 g  
(soit seulement 2%) de la matière sèche ingérée. 

La ration journalière du troupeau est à prendre en compte pour combler 
les carences en minéraux de certains ingrédients. Chaque composant de 
la ration a des valeurs minérales différentes et un même fourrage peut 
avoir des concentrations variables selon le stade de récolte, l’itinéraire 
technique cultural et la région.

Teneur en minéraux  
des fourrages

Teneur en  
PHOSPHORE

(g/kg de MS)

Teneur en  
CALCIUM

(g/kg de MS)

Teneur en  
MAGNÉSIUM

(g/kg de MS)

Ensilage de maïs De 1.5 à 2.1 De 1 à 4 De 1 à 2

Ensilage d’herbe 
(graminées + légumineuses)

De 1 à 4 De 2 à 10 De 1 à 3

Herbe pâturée De 2 à 4 De 2 à 10 De 1.5 à 3

Luzerne De 2 à 3 De 14 à 18 1.5 à 2

Pulpe de betterave 1 14 1.8

Foin de prairie 3 De 3 à 5 De 2 à 3

Tourteau de colza 12.7 8.5 5.7

Tourteau de soja 7 3.8 3.1

Céréales De 3 à 4 1 1

Adapter le minéral à la ration. 

« Les minéraux distribués doivent être adaptés 
aux besoins des animaux ainsi qu’aux éléments 

minéraux déjà apportés par la ration ! »
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en minéraux

Avec les dernières recommandations nutritionnelles de l’INRA et des différents 
organismes internationaux reconnus, voici 2 cas concrets illustrant l’ensemble des 
recommandations. 

Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte :

 • Le stade physiologique des animaux : les bovins en 
croissance n’ont pas les mêmes besoins que les vaches 
en lactation ! Les vaches gestantes sont à complémenter 
plus particulièrement en vitamine A et en iode tandis 
que les animaux en finition ont besoin de sodium et 
du zinc. 

 • Le niveau de production : les apports sont à adapter 
selon les objectifs de croissance ou de production de lait. 

 • Les ingrédients de la ration : pour éviter tout excès 
selon le fourrage et les apports minéraux déjà intégrés 
à la ration. 

Quel minéral  
pour quel animal ?

19g

/jour

PHOSPHORE 
absorbable

+ 0.9 x

7.5g

/jour

MAGNÉSIUM

+ 0.15x

20g

/jour

CALCIUM 
absorbable

+ 1.25x

16g

/jour

SODIUM

+ 0.45x

Vitamine A : de 80.000 à 140.000 UI/ jour
Vitamine D3 : 20 à 25.000 UI/ jour
Vitamine E : de 300 à 800 mg/ jour

Les besoins en minéraux  
de vos vaches laitières ou allaitantes

Les besoins en minéraux  
de vos génisses en croissance

Les besoins en Calcium et Phosphore pour 
les animaux en croissance sont liés à leurs 
besoins alimentaires en énergie. Ainsi, plus 
les animaux ont besoins d’UF (unités fourra-
gères), plus il faut apporter du Calcium et du 
Phosphore.

Source : alimentation des ruminants, 2018.

En pratique :

1

L’apport de luzerne dans la ration 
permet de limiter la complémentation 
en calcium par le minéral. 

1

2

Une ration riche en tourteau de colza 
(>50%) ne nécessite pas un apport 
important en phosphore. 

2
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MÉTABOLISME GÉNÉRAL
(sensibilité aux infections, métabolisme énergétique, coagulation sanguine, perméabilité cellulaire)

Sodium, Zinc, Cuivre, Manganèse, Iode, Cobalt, Sélénium

REPRODUCTION
Phosphore, Cuivre, Iode, 
Cobalt, Zinc, Manganèse, 

Vitamine A

PRODUCTION LAITIÈRE
Calcium, Sélénium, Iode, Sodium, 

Vitamine A, Vitamine E

PATTES
Calcium, Manganèse, 

Cuivre, Zinc

RUMEN
Phosphore, 

Magnésium, Cobalt

MUSCLE
Calcium, Magnésium, 
Sodium, Vitamine E

SQUELETTE
Phosphore, calcium, Manganèse, 

Vitamine A, Vitamine D3

Le rôle des
vitamines et minéraux

pour le bon fonctionnement de l’organisme du bovin

Un rôle sanitaire
Les carences minérales sont peu ou pas visibles, ce qui engendre alors  
des apparitions d’effets secondaires tels que le développement du parasitisme  
ou une réforme précoce des animaux. 

Un rôle zootechnique
L’apport minéral dans la ration a des répercussions sur les performances  
et l’état de santé des animaux car c’est cet apport en continue qui permet  
à l’activité microbienne de rester efficace. 

Un rôle économique
La performance des animaux étant augmentée cela permet d’assurer  
une meilleure valorisation de leur potentiel génétique. 

Les points clésNATHALIE MALLÉDAN
Responsable Marché Ruminants

« La complémentation minérale est un élément 
majeur dans un élevage. Aujourd’hui, elle permet 
d’accroitre les performances des animaux en 
termes de potentiel génétique, de quantité de lait 
et de GMQ. Les conditions d’élevage doivent 
également être prises en compte dans le choix 
du minéral. 

Par exemple, un troupeau passant beaucoup 
de temps en bâtiment avec un système logette 
demande une complémentation plus sécurisée 
qu’un troupeau en stabulation libre avec un temps 
de pâturage important. 

La conduite agronomique des cultures ainsi 
que l’intensification des fourrages sont aussi des 
éléments importants dans l’alimentation minérale. 
C’est autant de critères qui impactent directement 
l’apport complémentaire de minéral. »
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Macro et oligo-éléments :
Tout ce qu’il faut savoir...

Le rôle d’un aliment minéral c’est d’abord de combler 
les défi cits en phosphore, calcium, magnésium et 
dans une moindre mesure en sodium (qui peut-être 
aussi distribué en libre-service).

Mais, pour ces macroéléments, l’assimilation par 
l’animal est naturellement réduite. 

En eff et, si les macro-éléments aident par exemple 
à la constitution des hormones et des vitamines, ils 
participent également à la régulation de la physio-
logie du bovin. Les ruminants hébergent une popu-
lation microbienne importante permettant la diges-
tion. Une partie des apports de minéraux est donc 
nécessaire pour maintenir cette activité microbienne 
et assurer le bon fonctionnement du rumen.

En réalité, l’assimilation des minéraux dépend de la 
forme de l’apport de ces minéraux. L’enjeu pour les 
experts nutrition de Vital Concept est de ne faire 
aucun compromis sur la qualité et de sélectionner les 
sources de phosphore, calcium et magnésium avec 
les plus fortes valeurs biologiques. Cela permet une 
meilleure valorisation par les animaux.

Pourquoi des minéraux 
à haute valeur biologique ?

Le phosphore intervient dans la reproduction, la 
croissance et la digestion des animaux. Il est indis-
pensable aux bactéries du rumen qui s’en nourrissent 
pour se multiplier. 

C’est le macro-élément qui représente la plus grande 
part du coût du minéral. Plus le complément minéral 
en est riche, plus son prix est élevé. 

Les sources de phosphores en détail 

Il existe différentes sources de phosphore pour 
« formuler » un minéral. Les phosphates monocal-
cique , monobicalcique, bicalciques et magnésiens. 
Leur valeur biologique et donc leur assimilation par 
les animaux sont très variables. 

Vital Concept privilégie deux principales formes 
de phosphates : le phosphate magnésien, aussi 
appelé phosphate de Magnésium et le phosphate 
bicalcique anhydre. 

Le Phosphore : diff érentes sources 

Valorisation du minéral 
« Au delà de la solubilité du phosphore, 

c’est bien la valorisation du minéral par l’animal qui 
est le critère le plus important à prendre en compte ».
Philippe ADAM - Responsable Technique marché Ruminant.

1,02
1,01
1
0,99
0,98
0,97
0,96
0,95
0,94
0,93
0,92

Valeur Biologique Relative (VBR) des sources de 
Phosphore utilisées dans les minéraux Vital Concept

Phosphate 
de Magnésium
(ou phosphate 

magnésien)

Phosphate 
Bicalcique

Phosphate 
Monobicalcique

Phosphate 
Monocalcique

1,01
1

0,97

0,95

- 6%

pH 9 pH 8,5 pH 4 pH 3,5

Ces deux sources de phosphates ont une valeur 
biologique relative très élevée et garantissent une 
assimilation maximale par les animaux. 

Le phosphate magnésien et le phosphate bicalcique 
bénéfi cient d’un pH basique élevé (pH=8,5 et 9) et 
d’un fort pouvoir tampon pour un meilleur équilibre 
et développement de la fl ore du rumen. Le recyclage 
salivaire du phosphore permet aussi une meilleure 
digestion de la ration.

« Le Phosphore a un rôle primordial 
pour le fonctionnement des vaches ».

Le CÉRÈS N°2 / 2019
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Les oligo-éléments jouent un rôle biologique essentiel 
en particulier pour l’immunité et la santé, la reproduc-
tion, la digestion et la qualité des phanères. 

Du fait des interactions entre eux, de la complexité de 
l’absorption au niveau intestinale, leur assimilation 
par les ruminants est souvent trop faible. 

Avec l’évolution génétique des animaux et de leurs 
performances, l’impact économique des carences 
nutritives est de plus en plus important. Il devient 
alors indispensable de proposer des formes d’oli-
go-éléments les plus assimilables et dans les bonnes 
proportions. 

Sous quelle forme ?

Les principaux oligo-éléments que sont le zinc, 
le manganèse et le cuivre sont disponibles sous 4 formes : 
les formes oxydes, sulfates, hydroxy et chélates. 

La gamme minérale Vital Concept privilégie les formes 
hydroxy et chélates à forte dose. Même si l’impact tari-
faire est réel, l’objectif est de favoriser une plus grande 
absorption par l’animal. 

Les oligo-éléments :
PHILIPPE ADAM
Responsable Technique Ruminant

« Utiliser des oligo-éléments plus assimilables 
est une chose, les apporter dans des proportions 
qui respectent les recommandations en est une 
autre, surtout lorsque le coût est beaucoup plus 
important. L’objectif n’est pas de vous proposer 
un saupoudrage marketing mais des minéraux qui 
apportent une vraie plus-value à des performances 
donc à des résultats économiques.

Par exemple, l’apport complémentaire de Zinc sous 
forme chélatée ou hydroxy à raison de 200mg (sur 
5 000 mg) ne présente aucun intérêt technique. 
Cela ne représente que 4% de l’apport total !

Chez Vital Concept, c’est plus de 30% des oligo-
éléments qui sont apportés sous une forme by-
pass dans les formules ! »

% 
70
60
50
40
30
20
10

0

Eff et de la source d’oligo-élement Hydroxy, Zinc et Cuivre 
sur la reproduction des vaches laitières

Sans 
Hydroxy

Avec 
Hydroxy

33,7%

54,7% Nbr 
IA
2,5

2
1,5

1
0

Sans 
Hydroxy

Avec 
Hydroxy

2,0
1,3

(120 vaches laitières, avec des symptômes de défi cience en cuivre
Source : suivi vétérinaire, 2013)

Réussite en 1ère IA Nombre d’IA 
par IA fécondante+62%

-65%

Diff érentes études ont démontrées une amélioration de la 
reproduction avec un apport en oligo-éléments zinc, cuivre 
et manganèses sous formes d’hydroxy et chélates.

Les OXYDES 

et les SULFATES
• Assimilation assez faible

• Soluble dans le rumen et l’intestin
• Prix attractif

• À haute dose, eff et négatif 
sur la consommation 

Années 1950

Les HYDROXY
• Assimilation élevée.

• « By-pass » assimilation intestinale
• Prix intermédiaire

• Un réel eff et sur l’effi  cacité de la ration

Années 1990Les formes 

CHÉLATES
• Assimilation très élevée.

• Assimilable uniquement dans 
l’intestin

• Prix très élevé
• Sans interêt à très faible dose

Années 1970

Tout comme le cuivre, le manganèse et le zinc, la 
complémentation en sélénium est une thématique 
sensible. Les fourrages distribués aux animaux sont 
relativement pauvres en Sélénium. Près de 70 % des 
besoins en Sélénium d’un bovin doivent être couverts 
par le minéral.

Cet oligo-éléments est disponible sous 3 formes : la forme 
minérale, la Séléno-méthionine et la forme protégée.

Les dernières publications témoignent d’un réel intérêt du 
sélénium protégé pour son eff et sur la santé des animaux. 
Le sélénium « by-pass » est une solution techniquement 
performante tout en assurant un coût raisonnable.

Et le sélénium 
dans tout ça ? 

Le CÉRÈS N°2 / 2019



Une chaîne de fabrication 
maîtrisée de A à Z 
De la réception des matières premières à la livraison du produit fi ni 
chez le client, il y a un contrôle total et absolu sur la qualité des produits ! 

V
ital Concept privilégie l’approvisionnement de 
ses minéraux notamment auprès d’une usine 
certifi ée pour son savoir-faire et ses process 

de fabrication. La certifi cation apporte les garanties 
d’un produit conforme aux garanties annoncées 
(l’étiquette) et à la règlementation.L’usine est certifi ée 
par OQUALIM et OVOCOM, deux organismes 
indépendants réalisant  des audits de conformités 
aux bonnes pratiques de fabrication et de sécurité 
sanitaire. La maîtrise de la sécurité sanitaire et de 
la qualité des aliments pour animaux est essentielle 
pour garantir les performances des fi lières animales. 

Cette usine est spécialisée dans la fabrication 
d’aliment minéral dédiée à l’alimentation bovine. 

Chaque catégorie de produit ( la poudre, la 
semoule, les granulés et les seaux à lécher) est 
fabriquée à partir de formules élaborées dans le 
respect d’un cahier des charges précis. 

Création de formule 
Concevoir une formule minérale est un travail d’équipe. D’un côté, Vital Concept 
établit un cahier des charges avec des valeurs de rationnement et de l’autre, le fabri-
cant apporte des conseils pour la formulation et la réglementation. 

Cet échange permet l’élaboration de formules fi gées adaptées à l’animal, à son stade 
physiologique et aussi à l’utilisation par l’éleveur.  

De la formule au produit fi ni..
Réception des matières premières

Dosage

Mélange et/ou mélassage

Poudre Semoule Granulé

Cellule de stockage 
des matières premières

Stockage

Tamisage Tamisage

Granulation

Conditionnement

LA MEILLEURE
Semoulette de France !

La semoulette, avec son mélassage, 
apporte une granulométrie régulière 
et une homogénéité du produit. 
Cette forme a une forte appétence 
et s’incorpore facilement dans les 
rations quotidiennes.Poudre

Granulé

La fabrication 
Le fabricant a la particularité d’utiliser la gravité dans 
le processus de production. Les matières premières 
sont stockées dans des cellules situées en hauteur et 
chaque cellule est alimentée par des circuits diff érents 
sans croisement pour plus de sécurité. 

Le process de fabrication des minéraux est automatisé 
et paramétré grâce à un outil de fabrication (dose, 
granulométrie, étape de production, etc). 

Les points importants à l’élaboration d’une formule : 
•La qualité des matières premières 

• La faisabilité technique (formule usinable) 
•La conformité réglementaire de la formule

•La réalisation de l’étiquette

Le CÉRÈS N°2 / 2019
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Le partenaire est certifié OQUALIM – STNO 
« nourri sans OGM < 0.9% ». Cette certifi cation 
apporte toutes les garanties nécessaires dans une 
fi lière sans OGM. Une attestation est disponible à 
la demande.

Certifi é sans OGM.
L’investissement de Vital Concept dans cette 
démarche de sécurité et de qualité est d’autant plus 
fort que l’entreprise a décidé de s’engager dans un 
réseau de certifi cation internationale : FCA (Feed 
Chain Alliance). Ce référentiel est applicable dans 
tous les pays et assuré par un organisme de contrôle 
indépendant tous les ans.

Une traçabilité hyper renforcée.. 

Les opérations de traçabilité permettent d’identifi er et de retrouver facilement les fournisseurs, les étapes 
de fabrication, les lieux de stockage des produits. On sait à l’instant T où se trouve la marchandise grâce 
à son identifi cation (numéro de lot). En cas d’une éventuelle contamination, la traçabilité permet de la 

détecter rapidement et d’agir en conséquence.

Sélection rigoureuse de la matière première qui 
répond à un cahier des charges et à des réglementations 
en matière d’hygiène, de traçabilité, d’étiquetage, de 
déclarations et dénominations obligatoires. 
 • Respect de la spécifi cation établie.
 • Valeurs nutritionnelles conformes.
 •  Pour les semoules, des critères de friabilité 

et de granulométrie doivent être respectés.

Dès réception à l’usine, identifi cation 
par son numéro de BL (Bon de livraison) 
et numéro de lot. 

Un échantillon est 
prélevé, analysé, 

contrôlé, et conservé 
en échantillothèque 

pendant 18mois. 

Mise en stock 
en attente de 
son utilisation.

Mise en 
fabrication.

 Livraison 
du produit fi nit 
chez Vital Concept. 

Le produit finit se voit attribué un 
numéro de lot. Il est échantillonné, 
analysé, et conservé en échantillothèque 
pendant deux ans. 

Chaque produit qui 
arrive est identifi é 
avec son numéro 
de lot et fournit 
avec l’ensemble des 
certifi cats d’analyse 
de conformité.

Des analyses inopinées sont 
eff ectuées par Vital Concept 
pour garantir un produit 
parfaitement conforme.

Stockage à l’abri en entrepôt dans 
les diff érents conditionnements : 
silo, big-bag, sacs. 

Acheminement 
du produit en 

exploitation. 

Des analyses inopinées sont régulièrement 
réalisées par la DDPP (Direction Générale 

de la Protection des Populations).

OQUALIM regroupe la majorité des fabricants 
d’aliments dédiés à la nutrition animale. 
Des plans de contrôle sont mis en place afi n de garantir 
la sécurité des produits fabriqués. Chaque membre du 
réseau est audité et doit respecter un guide de bonnes 
pratiques pour la fabrication d’aliments. Le fabricant 
est en mesure d’apporter les garanties de qualité par 
la conformité au cahier des charges OQUALIM.
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Savoir analyser
 une étiquette.

H (5/25/5)
SEMOULE

Aliment Minéral pour Bovins

Composition :
Carbonate de calcium, Phosphate magnésien

Phosphate monobicalcique, Mélasse de canne,

Phosphate bicalcique

Constituants analytiques :
Phosphore...........................................................................................5.0%

Calcium .............................................................................................25.0%

Magnésium .........................................................................................5.0%

Sodium ................................................................................................ 0.0%

Mode d’emploi :
Doses journalières : vaches laitières : 250 à 350g ; Jeunes bovins et génisses : 100 à 180g.

Conserver dans un endroit sec et frais. Aliment strictement reservé aux espèces indiquées.

Informations :
4.9% de phosphore soluble dans l’acide citrique à 2%. L’activité antioxydante apportée par les polyphénols de raisins 

du Nor-Grape (2b485) est équivalente à l’activité antioxydante de 495 U.I/kg de Vit. E.

Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l’exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.

Additif :
Vitamines :
Vitamine A (3a672a).....................................................................................................

.............................................................................500 000.0 U.I/kg

Vitamine D3 (3a671) .....................................................................................................
..............................................................................120 000.0 U.I/kg

Vitamine E (3a700) .....................................................................................................
...................................................................................... 1 500.0 U.I/kg

Oligo-éléments :
Cuivre (3b405 Sulfate de Cu (II) pentahydraté) .....................................................................................................

............................... 750.0 mg/kg

Cuivre (3b409 Trihydroxychlorure de di-cuivre) .....................................................................................................
............................ 750.0 mg/kg

Zinc (3b603 Oxyde de zinc) .....................................................................................................
..................................................................2 500.0 mg/kg

Zinc (3b609 Hydroxychlorure de zinc) .....................................................................................................
............................................2 500.0 mg/kg

Manganèse (3b502 Oxyde manganeux) .....................................................................................................
..........................................1 650.0 mg/kg 

Manganèse (3b507 Trihydroxyde de chlorure de dimanganèse) ..............................................................................................1 650.0 mg/kg

Iode (3b202 Iodate de calcium anhydre) .....................................................................................................
.............................................150.0 mg/kg

Cobalt (3b301 Acétate de coblat tétrahydraté) .....................................................................................................
..................................50.0 mg/kg

Sélénium (3b801 Sélénite de sodium) .....................................................................................................
.....................................................20.0 mg/kg

Sélénium (3b801 Sélénite de sodium microencapsulée) .....................................................................................................
................10.0 mg/kg

Substances aromatiques :
Extrait sec de raisin (2b485) .....................................................................................................

.........................................................................60.0 mg/kg

À utiliser de préf. av : 13/09/2019
N° lot :19030000VITAL CONCEPT SAS

Z.I DE TRÈS LE BOIS

22603 LOUDÉAC CEDEX

0033(0)2.96.28.36.98

AGRÉMENT DIST : FR 22 136 044

AGRÉMENT FAB : α FR 22020 016 Poids : 25Kg

Les vitamines A, D3 et E sont systématiquement 

intégrés dans les minéraux pour bovins. 

La liste des matières premières par 
importance pondérale décroissante.

Les oligoéléments : on les retrouve 

sous plusieurs formes. Quelle que 

soit la forme sous laquelle est apporté 

l’oligo-élément, la réglementation 

exige de ne pas dépasser des seuils de 

toxicité qui sont diff érents selon les 

espèces et le stade physiologique.

Dose d’aliment à respecter pour 

une bonne utilisation de l’aliment.

Les substances aromatiques sont obligatoirement 

mentionnées dans la rubrique des additifs. 

Agrément du distributeur et du fabricant  

attribué par les services vétérinaires

Le cuivre, le zinc, 
la manganèse 

sont apportés sous la 
forme « hydroxy », une structure 
moléculaire présentant une 
biodisponibilité supérieure aux 
sulfates et oxydes.

Certifi cation

DLUO : Indique la date jusqu’à laquelle 

l’aliment conserve ses propriétés dans les 

conditions de conservation appropriées.

N° de lot : assure la traçabilité du produit.

Les additifs sont ajoutés pour 

remplir des objectifs particuliers, 

ils comprennent les vitamines, 

les oligoéléments et les substances 

aromatiques.

La présence de sodium 

(complémenter si absence)

Les constituants analytiques 
de l’aliment indiquent les teneurs 

en éléments nutritionnels.

Les principales 
NOTIONS 

à retenir : 

... reçoit une 
ALIMENTATION 

VARIÉE, 
avec peu de fourrages conservés.

« Ce qu’il faut et juste 
ce qu’il faut ! » 

 Apporter une complémentation 
d’entrée de gamme en vous focalisant 

sur les macro-éléments

... reçoit une part de 
FOURRAGES CONSERVÉS 

assez importantes. 
et est conduit de manière plutôt extensive.

« Je sécurise ! » 

Au-delà des macro-éléments, veiller 
à apporter un bon équilibre oligo-

vitaminique ainsi qu’une bonne dose de 
Sélénium pour une immunité stimulée.

... est productif, la part de 
FOURRAGES CONSERVÉS 

est importante. 

« Je suis attentif à la santé et à la 
fertilité de mon troupeau ! » 

Apporter une complémentation 
technique sécurisée, et équilibrée qui 

bénéfıcie des dernières avancées : 
Sélénium protégé, Hydroxy 

d’oligo-éléments, extraits de raisin.

... est très productif.
ou très carencé.

« Je cherche à maximiser 
les performances en préservant 

les critères fonctionnels »
 ou 

«Je dois remonter le statut 
minéral de mon troupeau. »

Apporter des macros, oligo-éléments et 
vitamines particulièrement disponibles 

en grande quantité.

Si mon TROUPEAU...


