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Notre gamme

L’ÉDITO de

Thomas LE CORRE
Après le lancement du concept
Liber’Ys effectué au printemps 2016 et une présentation
complète lors du SPACE 2016 en septembre dernier,
toute l’équipe OCEADIS est aujourd’hui heureuse
de vous présenter l’avis des utilisateurs. Et comme
souvent, ce sont les éleveurs qui en parlent le mieux !
En ce début d’année 2017, les négociations sur le prix
du lait battent leur plein dans un contexte économique
exacerbé. Quelles qu’en soient les conclusions, il est
déjà certain que la meilleure valorisation des ressources
issues de l’exploitation va être essentielle pour la
réussite économique des élevages. C’est un facteur clé
de succès, qui touche toutes les étapes de la production,
du semis jusqu’au tank. La mise à l’herbe est une de ces
étapes à ne pas négliger pour une meilleure valorisation
de l’herbe, d’où l’intérêt d’en rappeler le fonctionnement.
Enfin, je profite de l’occasion de cet édito, pour vous
confirmer que toute l’équipe OCEADIS se tient à votre
écoute. Une disponibilité au quotidien pour vous
accompagner dans les périodes difficiles mais aussi
pour la réussite de vos projets.
Bonne lecture à tous,
Thomas LE CORRE
Directeur du Réseau

Innovation produit 2016 du réseau OCEADIS
Le concept Liber’ys est la combinaison de nutriments ayant
3 vitesses de libération afin de répondre aux différents besoins des
animaux sur l’intégralité du cycle de production.
Cette association de différentes galéniques dans un même produit
prodigue 3 actions :
•
•
•

Un effet flash de la poudre, rapidement assimilable
Une action progressive sur 15 jours des petits bolus
Une diffusion lente des actifs du grand bolus sur le long terme

Effet flash

Action
Progressive

Libération lente

C’est un système simple et performant qui, en une application, va couvrir
les besoins des animaux sur des périodes précises considérées à risque.
Produit tarissement : contribue à l‘arrêt de la sécrétion lactée, à la préparation
au vêlage et à la qualité du colostrum. Il apporte également des antioxydants
efficaces pour l’immunité.

Produit mise à l’herbe : couvre les besoins des animaux en vitamines et
oligo-éléments essentiels sur les périodes de pâturage et au moment de la
reproduction.

Produit vêlage : contribue à réduire le risque de fièvre de lait et aide à
démarrer la lactation.

ILS ONT TESTÉ. . .
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GAEC De Iscoat, 49 VL
La Martyre (29)
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Le concept LIBER'YS
Des éleveurs conquis...

p ar n o s c li e

Avec l’appui de mon conseiller Eric Pelleau, nous avons mis en place le bolus Liber Magxion
dans notre élevage, aussi bien sur les multipares que les primipares pendant la période de mise à
l’herbe. Ayant 35 places à l’auge pour 49 VL en lactation, je souhaitais que les primipares qui ont
moins facilement accès à l’auge, et donc au maïs complémenté en minéral, soient suffisamment
pourvues en minéral et oligo-éléments. Le Liber Magxion m’a ainsi permis de sécuriser mes
apports auprès des multipares mais surtout des primipares. J’ai apprécié l’action du Liber
Magxion sur l’expression des chaleurs qui étaient nettement plus visibles. En effet, l’intervalle
vêlage-vêlage est passé de plus de 400 jours à moins de 395 jours en 1 an. De plus, j’ai vu en
ce produit un deuxième intérêt. En effet, lors
de la pousse de l’herbe et dans des prairies
riches en trèfle, les primipares ont eu moins de
diarrhées et une très bonne production de lait.

GAEC Des Coins, 60 VL
St Maurice de Liguiou (43)
Nous avons mis en place dans notre élevage deux produits de la gamme Liber’Ys, l’un au
tarissement, le Liber Tarimax, l’autre au moment du vêlage, le Liber Rumical. Malgré mon
apriori de départ, j’ai pu constater que mes vaches ingéraient facilement le bolus. Je pense
que les trois actions, poudre, petits et gros bolus, prodiguées par chacun de ces produits sont
très bénéfiques. J’ai trouvé mes veaux plus vigoureux et ayant de l’appétit mais aussi moins
sensibles aux diarrhées. Je suis très satisfait par ces deux programmes que m’a recommandé ma
conseillère Margaux Chavanne et d’autant plus avec le Liber Rumical qui m’assure un zéro fièvre
de lait au vêlage!

ILS ONT TESTÉ. . .
INNOVATION

… Et des animaux
en bonne santé
EARL Picard, 70 VL
Bodilis (29)
Suite aux conseils de mon technicien Eric Pelleau, je me suis intéressé au Liber Tarimax pour sa
facilité d’utilisation et l’effet triple action du bolus. C’est un produit qui présente un avantage
considérable puisque l’animal ingère 100% du minéral dont il a besoin en une prise unique. J’ai
posé mon premier bolus le 20 juin et depuis j’en fais bénéficier toutes mes vaches taries. Grâce à
cette pratique les vêlages se déroulent sans aucun problème. J’ai pu constater une amélioration
du démarrage en lactation sur mes vaches mais aussi plus de tonus chez mes veaux. La véritable
surprise a été la qualité du colostrum! En effet, je pèse tous les colostrums et j’ai noté une nette
amélioration notamment sur la concentration en immunoglobulines contenues dans le colustrum
des vaches ayant bénéficié du Liber Tarimax. Cela expliquerait la meilleure tonicité des veaux.
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GAEC De Penn Ar Guear, 80 VL
Lanhouarleau (29)

Je constatais beaucoup de diarrhées à la naissance sur mes veaux, mon conseiller Eric Pelleau
m’a donc suggéré d’utiliser le Liber Tarimax. J’ai investi dans ce produit pour son aspect « coupe
lait » au tarissement et sa libération progressive d’oligo-éléments ainsi que l’apport en sélénium
qui lui est associé. Depuis que j’utilise le Liber Tarimax, mes veaux sont plus vifs, ils sont debout
5 minutes après le vêlage. Je n’ai plus de problèmes de diarrhée sur les veaux dont les mères
ont bénéficié du Liber Tarimax. De plus, j’ai diminué ma consommation de produits vétérinaires.
Enfin, grâce à ce bolus, je n’ai plus de retournements de caillette. C’est un produit facile à poser
dont je ne me passe plus, je l’applique sur toutes mes vaches.

NOS SOLUTIONS

La mise à l’herbe, une étape délicate
Des risques alimentaires
Riche en eau et limitée en énergie.
Au printemps elle contient peu de
fibres et de sucre.
Contient une grande variabilité de
concentration en oligo-éléments
= déséquilibre minéral
Riche en azote soluble
= production d’ammoniac dans
le rumen et d’urée dans le lait

•
•

Accélération du transit et diarrhées
Baisse de l’efficacité alimentaire

•
•
•
•

Hypomagnésémie, soit baisse
de l’efficacité alimentaire
Rétention placentaire
Tétanies d’herbage
Troubles de la reproduction

•
•
•
•

Risque de mortalité embryonnaire
Risque de troubles de la reproduction
Baisse du taux protéique
Baisse de l’appétit

DELFI GREEN
Notre solution pour booster vos performances

•

La valorisation des protéines de l’herbe
Gestion des variations du taux d’urée
dans le lait
Gestion du risque d’hypomagnésémie

En plus de son noyau INNOTAN, Delfi Green est riche
en magnésium et argile. Il contribue ainsi à réduire
les risques d’hypomagnésémie afin de permettre une
meilleure régulation du transit.

Tanins de châtaigner
Protection de la protéine pour
une dégradation dans l’intestin
Huiles essentielles
Contribuent à la synthèse de protéine
dans le rumen et à une production
d’ammoniac et d’urée dans le sang

Des risques parasitaires
La parasitisme interne (douves, strongles digestives et pulmonaires…) impacte les animaux et engendre d’importantes
pertes économiques liées à plusieurs facteurs : retards de croissance des génisses, amaigrissement des animaux,
diminution de la fécondité, perte de production (lait+taux), impact sur la vitalité des veaux etc.

DELFI AMIZOL
Notre solution pour protéger l’appareil digestif
Delfi Amizol contribue à atténuer les effets de stress liés aux parasites
herbagers. Il se compose :
• D’un complexe aromatique et de plantes qui contribuent à une
bonne gestion du risque parasitaire au sein de l’appareil digestif
• De magnésium pour ses propriétés calmantes du système nerveux ;
• D’argile afin de sécuriser les parois du tube digestif.
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Noyau INNOTAN du DELFI GREEN

Marketing AVRIL - 02/2017

Pour mieux valoriser les protéines lors de la pousse
active de l’herbe. 3 actions sont associées à ce produit :

