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Les nouvelles en nutrition animale

L’ÉDITO de 
Thomas LE CORRE

Pour Océadis, l’innovation est une préoccupation au quotidien. Cette 
innovation peut prendre de nombreuses formes ou concrétisations (informatiques, 
énergétiques, économiques, mécaniques …). Elle répond aussi parfois à de 
nouveaux modes de consommation, de nouvelles attentes sociétales qui, de plus 
en plus souvent, nous rappellent l’importance de l’authentique, du vrai, du durable. 

Dans ce contexte « Valorisons vos Ressources » prend tout son sens : comment 
valoriser, exprimer, mettre en valeur toutes les ressources de vos exploitations en 
ayant la préoccupation de proposer des solutions à la fois durables, performantes 
et simples d’utilisations.

Le choix de semences fourragères adaptées à votre exploitation, ou la méthode 
de conservation des fourrages, ou la préoccupation d’un rumen fonctionnel seront 
par exemple déterminants sur l’expression du potentiel de votre exploitation.

« Valorisons vos Ressources » est la nouvelle signature de l’entreprise car c’est 
notre engagement auprès de vous au quotidien. Cela donne aussi du sens à notre 
métier, en accord avec les missions du Groupe AVRIL : créer durablement de la valeur 
au sain des filières agricoles en contribuant ainsi à une meilleure alimentation des 
Hommes et à la préservation de la planète !
Dans ce sens, je vous invite aussi à découvrir notre approche ‘Cycléa’ qui rappelle 
l’importance de la vie du sol. 

Bonne découverte et bonne lecture.

OCEADIS propose aux éleveurs de 
ruminants une approche globale 
de l’exploitation. Ses équipes 
accompagnent les éleveurs au 
quotidien pour l'optimisation des 
ressources de leur exploitation. Ils 
proposent des solutions innovantes, 
durables et profitables, allant de la 
stimulation du sol à la valorisation 
de la ration des ruminants, dans le 
respect du bien-être des animaux. 
N’hésitez pas à contacter nos 
équipes, qui se feront un plaisir de 
vous présenter nos solutions et de 
vous accompagner au quotidien 
pour répondre à vos objectifs. 

UNE DEMARCHE UNIQUE 
IMPLANTER des semences fourragères de haute qualité, 
pour améliorer l’autonomie protéique et fourragère
CONSERVER des fourrages, via l’utilisation de bio-valorisateurs 
pour améliorer la conservation, l’ingestion et les valeurs nutritionnelles
EQUILIBRER la ration, en proposant des gammes de minéraux et 
compléments alimentaires afin de préserver l’équilibre métabolique 
des animaux
OPTIMISER les performances de croissance et de production avec 
des produits nutritionnels spécifiques
PROTEGER les élevages, l’animal, l’éleveur et le consommateur
VALORISER les effluents dans l’optique de REVIVIFIER les sols

ILS ONT TESTÉ ...

La nutrition par l’eau de boisson …
… des performances améliorées !

Installation fin 2015 d’un système de nutrition par l’eau de boisson pour l’ensemble du cheptel : vaches allaitantes 
et broutards. L’apport quotidien est de 150 ml / m3 d’eau de vitamines liquides (LIQUIVIT) et 300 ml de 
solution pour contribuer au renfort du confort respiratoire des animaux (DELFI TONUS) lors des phases de stress.

« A l’arrivée des lots de broutards, nous avions des 
animaux stressés avec des troubles respiratoires … »

« … un animal malade ne mange plus mais il continue de 
s’abreuver. Utiliser l’eau nous a semblé idéal pour assurer 
l’apport des produits  »

« Nous avons souhaité installer la nutrition par l’eau de 
boisson pour limiter les réactions liées aux stress chez 
nos animaux broutards et vaches … »

« … sur le troupeau de vaches allaitantes, le résultat est 
marquant, nous avons amélioré nos performances de 
reproduction de façon importante. L’Intervalle Vêlage-
Vêlage (IVV) a été réduit, la tonicité au vêlage est meilleure 
et surtout les chaleurs s’expriment beaucoup mieux. »

« Aujourd’hui, 
tous nos animaux 
reçoivent les deux 
solutions y compris 
aux pâturages. »

Thomas Le Corre
Directeur du Réseau

Témoignage Journée technique Herbe 

Utilisiez-vous déjà des mélanges avant ? Quelle 
semence utilisiez-vous ?
« Oui, je faisais des mélanges avant mais c'est moi qui 
les mélangeais. J’achetais des trèfles et des Ray Grass. »

Quels étaient vos objectifs en investissant dans les 
mélanges suisses Oceagrass et/ou Schweizer ?
« J’ai choisi d’implanter des mélanges suisses pour diminuer le 
coût alimentaire et augmenter la production de lait par VL. »

Qu’avez-vous observé depuis la mise en place de 
vos nouvelles prairies ?
« Les vaches mangent plus d’herbe et font plus de lait. En 
moyenne, la production augmente de 1,5 kg de lait/VL. Les 
mélanges sont plus appétents, la différence observée est nette. »

Quels sont pour vous les intérêts techniques et 
économiques de ces produits ?
« Meilleure appétence et meilleures valeurs alimentaires car 
mon troupeau produit plus de lait. Pour une ration identique, on 
augmente la production. On obtient donc un gain économique 
et grâce aux mélanges sélectionnés de différentes variétés, on 
observe plus de résistances et de qualité de la prairie sur la durée. »

Avez-vous sélectionné les mélanges sur des critères 
précis ? Lesquels ?
« J’ai choisi le mélange pour implanter une prairie 
sur le long terme, essentiellement pour du pâturage. »

Etes-vous satisfait des produits ? Avez-vous envie 
d’essayer d’autres mélanges de la gamme ? 
Sur 5, quelle note donneriez-vous pour l’intérêt 
zootechnique du produit ?
« Oui, je suis satisfait car nous allons semer 3,5 ha 
supplémentaires en Famosa 44 cet automne si le temps le 
permet. Pour le moment, nous n’allons pas semer d’autres 
mélanges car nos besoins sont principalement sur le long terme. 
Par contre, il est possible que nous évoluions vers des mélanges 
moyen terme en enrubannage. Je pense qu’aujourd’hui je peux 
attribuer une note de 4/5. »

Pour toute information,
n'hésitez pas à nous contacter :

        02 99 57 29 80

www.reseau-oceadis.fr
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GAEC de la Chevallerie
Christophe et Isabelle SAUVE 

Louvigné du Désert (35)

65 VL normandes – 100 ha
Utilisateur de mélanges suisses longue durée : FAMOSA 44, conduit en pâturage
Implantation d’une vitrine avec 7 mélanges sur l’exploitation 

Mélanges Suisses

GAEC BAUCHET
Jérôme et Nicolas BAUCHET
Saint Aubin Celloville (76) 

130 VA
200 broutards à l’engraissement 
Installation en 2015 de la nutrition par l’eau de boisson

TONUS LIQUINEO 



Revivifier et stimuler vos sols et cultures, un 
impératif pour demain …

INNOVATION INNOVATION

Quel constat pour les sols français ?

Les algues, un bio-stimulant puissant ! 

Depuis plusieurs années, les sols français ont 
été intensivement exploités.  Aujourd’hui et pour 
l’avenir des exploitations ainsi que celle des filières 
françaises, il est important d’intégrer des solutions 

Depuis plus d’un siècle, les algues sont utilisées pour leurs 
propriétés  physiques sur les sols. Aujourd’hui, elles sont 
devenues, grâce à leur richesse en sucres, minéraux, oligo-
éléments et vitamines, des éléments nutritifs et de stimulations 
extérieures importantes pour les plantes. Ainsi, elles jouent 
plusieurs rôles, pour contribuer à renforcer les défenses 
naturelles de la plante face aux agents infectieux :

Votre sol, un mécanisme naturel à maintenir ! 

Les 20 premiers centimètres du sol contiennent une 
biomasse très variée constituée d’une multitude d’êtres 
vivants, micro-organismes et algues : 1 gramme de sol 
contient près d’1 milliard (109) de bactéries. Au total, près 
de 80 % de la biomasse du sol est composée par des 
bactéries et des champignons filamenteux. Ces derniers 
participent activement à l’entretien et à la strucure du sol, 
au recyclage de la matière organique et  à sa valorisation 
pour la fertilité des sols.  

Les microorganismes de la rhizosphère jouent un rôle important 
dans l’absorption des éléments minéraux : 

• Solubilité des éléments nutritifs afin de les rendre 
biodisponibles à la plante (minéralisation permettant 
l’assimilation)

• Formation de l’humus
• Dégradation de substances phytosanitaires (pesticides) 
• Amélioration de la structure du sol (stabilité, aération, 

porosité et rétention d’eau).

innovantes plus durables et respectueuses de notre 
environnement, tout en maintenant une production  
performante et de qualité. 

• améliorer la résistance aux stress hydriques et thermiques
• améliorer l’assimilation des oligo-éléments et des 

molécules phytosanitaires.

L’apport d’un engrais foliaire à base d’algues sur vos cultures 
vous permettra de sécuriser vos rendements en améliorant les 
réponses aux stress abiotiques (climatiques).

Pascal Letouze
 
Spécialiste fertilisation des sols et 
des végétaux au sein de TERRIAL, 
entreprise partenaire d’OCEADIS

Quels sont pour vous les avantages de la gamme 
Cycléa et de ses produits ? 

Elle répond à tous les critères d’alimentation du sol et 
de la plante dont l’acidité et la structure, deux critères 
capitaux.
Cycléa Calci joue un rôle sur le pH du sol, qui permet une 
meilleure implantation et croissance des végétaux grâce 
au complexe argilo-humique où les ions CaO se greffent 
pour une meilleure absorption des éléments nutritifs. 
Il permet de plus l’installation de la flore microbienne. 
L’élévation du pH permet également la réduction de 
certaines maladies comme l’hernie des crucifères. 
Cycléa Flore permet l’amélioration de la structure du sol 
et l’optimisation de l’implantation des cultures, et joue sur 
3 types de fertilisations : 

• Biologique, pour favoriser la vie du sol et améliorer 
ainsi l’aération (oxygène), la porosité (eau) et 
la formation d’agrégat, renforçant le pouvoir 
hygiénisant du sol ; 

• Chimique, pour permettre la solubilité des éléments 
minéraux notamment le phosphore ; 

• Physique, pour améliorer l’enracinement de la plante et 
augmenter le ressuyage lors des fortes précipitations. 

Ces produits agissent en synergie pour maintenir un équilibre 
de la vie microbienne et son fonctionnement optimal. 

Quelles actions peuvent être menées sur les cultures ? 

On peut agir sur le rendement des cultures. Certains types de 
sol combinés à une pluviométrie forte et un cycle cultural long 
(> 3 mois) vont provoquer des blocages ou des carences en 
soufre et en azote. Si ces éléments manquent au moment d’un 
stade clé, cela peut être très préjudiciable pour le rendement. 
L’apport foliaire via Cycléa Folio N-S est donc intéressant pour 
combler ce déficit. Il est également important d’intervenir lors 
des stress abiotiques (fortes chaleurs, gel, excès d’eau…). On 
parle alors de biostimulation. Cycléa Folio Co-Se, grâce à sa 
composition riche en algues, va annihiler les stress pour ne pas 
pénaliser la plante pendant son cycle. On évite, par exemple, 
des nécroses des cellules liées à un gel. 

En quoi la gamme Cycléa se différencie du reste du 
marché ? 

Aujourd’hui, les produits dits alternatifs sont peu utilisés en 
agriculture conventionnelle et encore moins dans les systèmes 
polyculture élevage. On observe depuis plusieurs années une 
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, tirée 
principalement par les conversions en agriculture biologique. 
Combiné aux évolutions réglementaires, (IFT, ZNT, DAR,…) 
l’intérêt pour les solutions alternatives est certain. En plus ce 
sont des produits homologués et donc testés, normés, autorisés 
en agriculture biologique pour la plupart, qui font déjà leurs 
preuves dans d’autres productions plus spécialisées depuis 
plus de 15 ans. Il y a aujourd’hui un réel intérêt technique et 
économique à utiliser des solutions alternatives en combinaison 
avec les produits conventionnels. 

Quels programmes conseillez-vous à nos éleveurs ? 

Je vous propose d’illustrer les différentes utilisations avec 
un tableau simple qui va reprendre les grands cas que l’on 
rencontre en élevage. 

DECOUVREZ notre nouvelle gamme … 

Cycléa Flore
Cycléa Calci

Souhaitant soutenir les éleveurs dans l’optimisation de leurs systèmes, 
Oceadis propose Cycléa, une gamme de solutions innovantes et durables 
issues des biotechnologies pour la valorisation et la fertilisation des sols.

Cycléa Folio N-S
Cycléa Folio Co-Se

• Terre argileuse 
• Pas de vers de terre
• Résidus de végétaux 

importants après récolte

• Peu d’enracinement
• Travail du sol difficile
• Mouillères importantes
• Couche de feuilles nécrosées sur prairie mulch

• Baisse de rendement
• Taux de protéine faible 8 – 8,5

• Période de gel (sur pomme de terre par exemple)
• Période de sécheresse (feuilles «tournées» sur maïs)
• Améliorer la qualité des fourrages (enrechissement Co-Se)

Flore

FOLIO N-S

FOLIO Co-Se

• pH inférieur à 6,5
• Carence en azote sur culture malgré des apports importants
• Surface à traiter limitée

CALCI

Nos conseils d’utilisation …


