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ACTION
Aliments UFA bio vaches 
laitières
Assortiment principal
Rabais Fr. 3.–/100 kg

  Jusqu'au 04.03.2017

ACTION
UFA 280 Bio
Complément de régime en granulés 
pour bovins, moutons et chèvres 
(part fourrage grossier 51 %)
Rabais Fr. 3.–/100 kg

    Jusqu'au 04.03.2017

ACTION
UFA 862 Bio
Aliment d'élevage et de producti-
on pour moutons et chèvres
Rabais Fr. 3.–/100 kg

Jusqu'au 04.03.2017

dans le secteur production ani-
male et demandez l'aide du Ser-
vice technique UFA! 
• Conseil concernant la recon-

version de la production (nor-
mes bio, alimentation, géné-
tique adaptée à l'endroit etc.) 

• Calcul de plans d'alimentation 
bio et aide dans le choix des 
compléments et des composés 
minéraux

• Programmes de gestion tels 
UFA Herd Support (bovins 
laitiers), UFA Junior Support 

(élevage des veaux), UFA 2000 
(production de porcelets), 
évaluations de l'engraisse-
ment (engraissement des 
porcs et des veaux)

• Fabrication de mélanges sur 
place

• Offre de possibilités de prise 
en charge de céréales

• Indication d'opportunités de 
production dans le secteur des 
animaux de rente (volailles 
etc.)

Prestations du Service technique 
pour exploitations bio et 
en reconversion bio
L'alimentation optimale des ani-
maux de rente détenus selon 
les normes bio est exigeante. Le 
Service technique UFA dispose 
de spécialistes bio qui se con-
centrent sur toutes les questions 
qui touchent l'agriculture bio. 
Ces spécialistes peuvent aussi 
se référer aux compétences des 
experts en nutrition UFA qui se 
consacrent plus particulièrement 
aux différentes catégories d'ani-
maux, et du Service technique. 
Développez votre exploitation 

En phase de démarrage, les va-
ches produisent beaucoup de lait: 
leurs besoins énergétiques sont 
élevés. Mais après le vêlage, 
leur ingestion est plutôt limitée. 
On leur donne donc des aliments 
très concentrés pour qu'elles pu-
issent bien couvrir leurs besoins. 
Un apport énergétique approprié 
permet de prévenir la cétose et 
les troubles de la fertilité.
UFA 272-8 est un nouvel aliment 
haute énergie pour vaches bio. 
Avec ses 8.5 MJ NEL/kg et son 
complexe d'acides gras à base de 
graines de lin, cet aliment gra-
nulé a des effets bénéfi ques sur 
la fertilité, la santé des animaux 
ainsi que la qualité et les prop-
riétés fromagères du lait.

UFA 862 est un nouvel aliment 
granulé pour moutons et chèvres. 
Il contient 170 g de protéines, 
111 g de PAIE, 120 g de PAIN, 7 
MJ NEL ou 7.6 MJ NEV. On le 
donne en libre accès aux agne-
aux et aux cabris d'élevage dès 
l'âge de deux semaines (jusqu'à 
500 g/animal/jour). UFA 862 sert 
aussi d'aliment de production. On 
l'utilise dès deux semaines avant 
la mise bas (250 g/jour). Après la 
mise bas, on augmente la quan-
tité distribuée jusqu'à 500 g par 
animal/jour. 

Les bacs à lécher CAKE BLOC 
renferment de la mélasse qui les 
rend très appétibles. Le nouveau 
CAKE BLOC Natur Herbaplus 
est biocompatib-
le. Grâce à son 
rapport calci-
um-phosphore de 
1.3:1, il convient aussi bien aux 
bovins qu'aux petits ruminants. 
Sa teneur accrue en magnésium 
(80 g/kg) sécurise l'apport, au 
printemps et à la fi n de l'automne, 
lorsque cet oligoélément se fait 
rare dans le fourrage de prairie. 
L'additif Herbaplus, un mélange 
de plantes sélectionnées, favori-
se la résistance contre les parasi-
tes, en particulier les vers.  

UFA 272-8 
Haute énergie

UFA 862 pour l'éle-
vage et la production

CAKE BLOC 
Natur Herbaplus
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