
L’autre façon de nourrir vos . . .

chèvres et chevrettes

Votre élevage, 
notre inspiration.



L’autre façon de nourrir vos brebis laitières

Un programme complet pour 
vos brebis laitières

BELLY innovant

 Un savoir-faire reconnu en production de lait de chèvres,
 Une équipe dédiée et un suivi régulier,
 Une approche globale de l’élevage à partir de la phase d’élevage jusqu’à la 

phase de production,
 Calcul de ration adapté aux différents contextes de fourrages de base.

 Une gamme d’aliments dédiée de composition constante, 
 Matières premières végétales et minérales
 Des innovations testées et validées pour des performances régulières

C’est au travers des formes diversifiées d’énergie, de protéines et de fibres 
que la ration devient efficace et se transforme en lait, état et taux.

Une minéralisation à la carte selon les 
besoins.
Objectifs : production et reproduction.

Des supplémentations spécifiques 
(matières grasses, tampon, levure, Immunocell...).
Objectifs : rumination et MSU

 La gestion de la période qui entoure la mise bas constitue le cœur de notre 
programme BELLY.
 La préparation est le point de départ d’une lactation. Nos programmes 

tiennent compte de la qualité de vos fourrages.
... Ce dernier respecte vos objectifs et vos contraintes d’exploitation (gain de 
temps, simplification du travail...).

Des supplémentations spécifiques, MPG, 
Niacine, MGP, minéraux chélatés, pour 

minimiser l’impact du déficit énergétique 
sur la santé des animaux, améliorer la 

qualité du colostrum et le démarrage en lait.

 L’élevage des chevrettes... Votre capital de demain
 Le gabarit, la capacité d’ingestion et les performances laitières se 

raisonnent dès le plus jeune âge.

Une conduite alimentaire en un seul ou deux aliments (BRAVO STARTER 
et/ou BRAVO CROISSANCE), pour s’adapter aux différents contextes 
d’élevage.

CIX 1000+ incorporé dans les aliments 
chevrettes pour une meilleure sécurité

digestive, efficacité alimentaire et des 
croissances plus élevées, pour gagner dès 

la première lactation.

 
L’expertise

élevage
L’expertise
nutrition

Les 
programmes 

dédiés

Les 
chevrettes

Une implantation proche de vous et 
reconnue en production caprine
L’appui de nutritionnistes et vétérinaires 

spécialisés.

Un programme complet 
pour vos chèvres et chevrettes
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innovant
Objectifs : efficacité alimentaire et optimisation des coûts

 Association d’extraits de plantes et d’huiles essentielles,
 Stabilise le pH ruminal avec des rations riches en céréales, et 

participe à la prévention d’acidose lactique.
ValKalor

l’énergie, plus efficace 

Augmente le 
rendement 

énergétique des 
rations.

Vertan
les protéines, plus efficace 

 Association d’extraits de plantes et d’huiles essentielles et 
de minéraux,
 Réduit la dégradabilité des protéines dans le rumen, et 

augmente le by-pass protéique.

Réduit l’ammoniac 
ruminal et l’urée dans 

le lait.

Cix1000+
l’alternative naturelle

 Des huiles essentielles, des extraits de plantes et des parois 
de levure pour aider à minimiser les contre-performances 
liées à la présence de parasites internes de type coccidiose.

Assure le démarrage 
des chevrettes 

et optimise leur 
croissance.

TB+
la Msu aMéliorée

 Mélange de matières grasses végétales et des compléments 
minéraux pour des animaux en bonne forme pouvant exprimer 
leur potentiel.

Plus de MSU et état 
général amélioré


