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Réactivité Ecoute Précision

Le saviez-vous?Le saviez-vous?

Des déséquilibres de rations, des carences en minéraux peuvent provoquer des avortements, des
rétentions placentaires, des retards de cyclicité, des anoestrus…
Il est nécessaire d’apporter une ration complète et équilibrée à vos animaux en fonction de leur
état corporel, de la qualité des fourrages, et de leur stade...

Demandez une étude de ration à votre technicien !
La complémentation des broutards sous la mère présente toujours un intérêt même sur un
pâturage de bonne qualité.

• Plus de poids au sevrage,
• Meilleure conformation des animaux à la vente,
• Plus de revenus.

• Livraison moyenne 
en 48h,

• Camions tout-au-silo 
(la purge automatique 
par soufflerie garantit 
l’absence de 
contamination entre 
deux livraisons),

• Livraisons possibles 
par vis ou par 
soufflerie,

• Mélangeuse de 
matières premières à 
pales à la pointe de 
la technologie pour 
l’homogénéité de 
votre mash,

• Tamisage de certains 
mashs riches en 
noyaux.

• Equipe de technico-
commerciaux 
spécialisée et dédiée 
à la production,

• Visites régulières de 
spécialistes pour vous 
soutenir et conseiller 
vos choix d’éleveurs 
au quotidien,

• Etudes de rations 
personnalisées pour 
maximiser 
l’efficacité de la 
ration distribuée,

• Logiciels d’audit pour 
favoriser une 
approche 
économique 
innovante.

• Analyses laboratoire 
pour mesurer la 
qualité des 
ressources de votre 
élevage,

• Laboratoire 
d’analyses ARRIVE 
BELLANNE proche de 
chez vous,

• Collaboration étroite 
avec MG2MIX en 
recherche et 
développement. De la prairie à l’assiette, 

votre aliment fait la différence

De la prairie à l’assiette, 

votre aliment fait la différence
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Répondre aux exigences du marché en ciblant…

Vous mesurez :
Le rendement de carcasse, l’état d’engraissement et la coloration de la viande.

Une alimentation équilibrée permet d’exprimer le potentiel génétique de chaque race.

3 solutions

EngraisseurEngraisseur

Vous mesurez :

-Le GMQ (Gain Moyen Quotidien).

-L’indice de Consommation = quantité d’aliment consommé (kg)/gain de poids(kg).

-Coût du kilo de croit = IC x coût kg MS

Le saviez-vous?Le saviez-vous?
Les jeunes bovins doivent bénéficier d’une complémentation azotée suffisante pour ne 

pas déposer trop de gras précocement au détriment du muscle.

VISUAL vous propose un large choix de produits pour un travail simplifié et une

réponse personnaliséeauxbesoinsdevosanimaux.

Un assemblage de matières premières en l’état,

sélectionnées de manière rigoureuse et associées à des noyaux granulés.

SANGA, la Régularité

Une gamme formulée pour répondre aux problématiques des rations et des

régimes en engraissement de mâles et de femelles.

Pour plus de résultats, les aliments SANGA se présentent sous forme de

granulés : lentement dégradés dans le rumen.

MIX, le Compromis

Sous forme de farine, vous donne accès à une gamme de correcteurs

azotés... La composition des aliments MIX est optimisée en fonction des

valeurs nutritionnelles des matières premières pour répondre aux exigences de

votre système de production.

Objectifs: Homogénéité etmaîtrise des coûts !

NaisseurNaisseur
Rentabiliser votre atelier…

Nombre de veaux produits par an et par vache mise à la reproduction. Si < 0,95,
vérifiez la conduite de la reproduction, leur alimentation, les conditions de
vêlage et les causes de mortalité éventuelle sur les veaux.

PNA = Productivité Numérique Annuelle

Référez vous aux objectifs de poids selon les races, le sexe…
PAT à 210 j = Poids Âge Type à 210 jours

Gain de poids (kg) /période(jours)
GMQ = Gain Moyen Quotidien

PRESTI

En fonction des valeurs de chaque matière première, l’aliment est formulé avec une

complémentation pour garantir des niveaux nutritionnels optimaux et stables.

Presti se présente sous forme de granulés, lentement dégradés dans le rumen.

• Bella folia : Enrichi en sainfoin et extrait de plantes pour favoriser le

contrôle des coccidies et limiter les problèmes pulmonaires,

• Presti sublim : Pour valoriser l’herbe jeune pâturée,

• Presti excellence : Concentré en proteines et énergie, pour plus de résultats

en toute sécurité. Ses composants stimulent l’ingestion, améliorent le statut

immunitaire et favorisent des croissances élevées.

Des additifs sélectionnés sont incorporés dans PRESTI favorisant l’appétence et les

performances en toute sécurité.

ETUDE DE RATIONS

Un logiciel calcule l’équilibre de la ration des vaches allaitantes (protéines,

énergie, minérale).


