Notre offre approvisionnement

Reproduction

Reproduction

La préparation à la reproduction
Contribue au dynamisme du vêlage et à améliorer la facilité de naissance
Contribue à réduire le risque de mauvaise délivrance de 50%
Permet une réduction de 6 jours de l’IV IAP
Coffret de 16 bolus de 60 g

Utilisation :
1 bolus de 60 g par vache,
45 à 60 jours avant vêlage

La délivrance évidemment
Accompagne l’expulsion du placenta et des liquides utérins
Accompagne les processus de délivrance post-partum
Boîte de 8 bolus de 60 g
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Utilisation :
1 bolus par vache dans les
heures qui suivent le vêlage
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Reproduction

Reproduction

N°1

DES VENTES

Entre vêlage et insémination réussie
Contribue à une involution utérine plus rapide
Contribue au retour de l’utérus à l’état fonctionnel
Boîte de 8 bolus de 60 g
ou coffret 36 bolus

Favorise la reprise précoce du cycle sexuel

La fertilité et la fécondité

Utilisation :
1 bolus de 60 g par vache au
vêlage, à renouveler si nécessaire
Peut être associé à l’A.M.11

Utiliser sur les génisses ou vaches avant IA ou saillie
Coffret de 16 bolus de 60 g

La fécondité

La reprise d’un cycle régulier
Contribue à la venue en chaleur groupée
Contribue à la reprise d’un cycle régulier
Pot de 4 bolus de 40 g

Utilisation :
1 bolus par vache en cas de
chaleur répétée, à J0 et à J12

« J’utilise la gamme NATUAL à titre préventif avec le
en complément du
délivrée. Dans le cadre de mes suivis repro, je propose également de l’
ou du
une mauvaise involution utérine ».

sur vache ayant mal
pour les vaches ayant

Julien CURTIL - Inséminateur remplaçant Avant-pays savoyard à Eleveurs des Savoie
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Utilisation :
1 bolus de 60 g par vache
10 jours avant la mise à la
reproduction

Améliore la fertilité des génisses avant 18 mois

Améliore le taux de réussite à l’insémination de 10 points
Seringue de 60 ml

Utiliser notamment en cas d’insémination en semence
sexée ou à haute valeur génétique

Utilisation :
1 seringue par vache au
moment de l’insémination

« Suite au conseil de mon inséminateur, j’utilise les bolus
et
de la gamme NATUAL en
systématique, sur toutes mes primipares et uniquement lors de vêlages difficiles pour les multipares. Depuis la mise
en place de ces pratiques, je constate sur mes primipares, une bonne expression des premières chaleurs et des cycles
suivants ainsi qu’une amélioration de l’intervalle vêlage-vêlage ».  
Patrice MABUT - GAEC Chez Cate à Beaumont (74)
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Reproduction

La préparation à la mise-bas

La réussite à la reproduction
Contribue à la venue en chaleur groupée

Dynamise et facilite la mise-bas
Favorise la vitalité de la brebis et du jeune après la mise-bas

Sac de 15 kg

Utilisation :
10 g par brebis et par jour,
pendant le mois qui précède
la mise-bas

Utilisation :
10 g par jour pendant 21 jours :
- En saillie naturelle : commencer 10 jours
avant l’introduction des boucs / béliers
- En synchronisation : commencer la
distribution à la pose des éponges

Seau de 20 kg

La préparation à la mise-bas
La préparation à la reproduction

Soutient le dynamisme de la mise-bas et la dilatation de l’appareil
génital
Participe à la qualité du colostrum et à la vitalité du chevreau
Sac de 15 kg
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Accompagne l’expulsion du placenta et l’involution utérine

Améliore la performance de production de semence : LIBIDO
Utilisation :
10 g par chèvre et par jour,
pendant le mois qui précède
la mise-bas

Améliore la qualité et la quantité du sperme
Pot de 15 bolus de 10 g

Utilisation :
1 bolus par bélier/bouc,
avant les prélèvements ou la mise à la
reproduction
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Métabolisme

Immunités

Soutenir le démarrage en lactation
Améliore la production laitière en début de lactation
Contribue à une bonne fonction hépatique
Coffret de 16 bolus de 60 g

Permet une augmentation de la production laitière

Utilisation :
1 bolus par vache et génisse, dans
les 5 jours avant le vêlage et jusqu’à
3 jours après vêlage.
A renouveler si nécessaire

La gestion des cellules pour un lait de qualité
Contribue à la gestion des taux cellulaires élevés
Supporte les défenses naturelles de la mamelle

Détoxifier pour mieux produire et reproduire
Soutient les fonctions de détoxification hépatique

Seau de 15 kg

Relance l’appétit
Seau de 10 kg

Améliore la production des vaches laitières en début de lactation
Utilisation :
50 g par vache et par jour,
pendant 6 jours
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Coffret de 16 bolus de 60 g

Utilisation :
50 g par vache et par jour, pendant 21 jours
Distribution pour tout le troupeau

Utilisation :
1 bolus par vache, en période de lactation.
Distribution individuelle

Peut être associé au DETOXEL

Peut être associé au DETOXEL
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Immunités
Poudre pour pédiluve sec
Pouvoir asséchant et améliore la qualité du sabot
Limite les risques liés à l’environnement (complexe bactérien)

Couper la sécrétion lactée
Sac de 20 kg

Contribue au maintien de l’immunité

Coupe la sécrétion lactée

Utilisation :
En fonction de la gravité des boiteries et
de la pression environnante en la matière,
installer un pédiluve à sec pendant une
période de 5 à 10 jours, en veillant à ce
que les animaux y passent 2 fois par jour

Repos et involution de la mamelle
Utilisation :
250 ml par vache en une seule prise,
renouvelable le lendemain pour les
productions supérieures à 30 l

La période à l’herbe
Utilisation tout au long de la période de pâturage

La qualité des onglons

Seau de 20 kg

Contribue à la qualité des onglons
Pot de 8 bolus de 60 g
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Distribution individuelle adaptée à une conduite ciblée de
gestion des fréquences des boiteries

Utilisation :
1 bolus par vache, renouveler 40 jours
plus tard

«Nous avons distribué l’
ayant reçu l’
la croissance.»

Formule appétente pour l’équilibre digestif : charbon,
kaolin, levure de bière
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Utilisation :
Mise à disposition des vaches en période
de pâturage
Consommation indicative pour une vache :
50 à 100 g par jour

à un lot de 50 génisses à partir de début juillet. Nous avons dû intervenir sur seulement une génisse
pour cause d’oeil blanc. La consommation a été régulière sur ces animaux de 8-10 mois ce qui est intéressant pour
Olivier LENA - Sélectionneur Limousin dans l’Allier (03)
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- ZI La Rivoire - 01300 VIRGININ

cpdessavoie@eleveursdessavoie.fr

genetique@eleveursdessavoie.fr

Votre conseiller d’élevage

Votre technicien d’insémination
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......................................................................

................................................................

................................................................

hygiene.batiment@eleveursdessavoie.fr
Vos techniciens
Ambiance bâtiment : 06.80.67.13.09
Blanchiment, désinfection : 09.87.87.01.97
Qualité de l’eau : 09.87.86.08.89
Parage : 09.87.87.01.96

Le Conseil Savoie Mont-Blanc soutient la coopérative Eleveurs des Savoie dans les
activités liées au développement des races de montagne, à la maîtrise de la qualité de
la ressource en eau et à la prise en compte des enjeux environnementaux au travers
de la Recherche & Développement sur les fourrages et la formation des techniciens.

- SIRET siège social : 776 517 351 00024 Tva intracommunautaire

contact@eleveursdessavoie.fr

- Société Coopérative Agricole à capital variable - Agrément n°11703

Tél. : 04 50 88 18 53

ELEVEURS DES SAVOIE

50, chemin de la Croix - Seynod - 74600 ANNECY

