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Porcelets : sous le signe de la haute protection
La démédication en élevage et la sécurisation digestive sont deux attentes fortes du marché de l’aliment
1er âge. C’est pourquoi INZO°, fabricant de référence sur le marché, a développé en partenariat avec ses clients
l’itinéraire sécurisé GPS.
L’itinéraire sécurisé GPS permet d’une part, de qualifier la capacité de chaque élevage à démédiquer
tout en définissant un plan de progrès structuré, et d’autre part, de proposer de vraies solutions aliment qui
permettent de réduire le recours de l’éleveur à la colistine.
La première innovation élaborée grâce à la recherche INZO° pour accompagner ce travail de fond est le
CONFORT. Présentée lors du Space 2012, CONFORT est la véritable alternative zootechnique à la colistine qui
sécurise efficacement l’aliment 1er âge.
Fort des enseignements tirés des 220 élevages qui sont entrés cette année dans le réseau GPS et de nos
travaux de R&D, nous lançons cette année le nouvel aliment péri sevrage WINTO.
En effet, la protection du tube digestif nécessaire à la bonne démédication en post-sevrage se prépare
très en amont, dès la phase maternité. L’objectif est ici d’anticiper et de préparer le tube digestif pour le
protéger face aux stress du sevrage. L’aliment WINTO bénéficie de notre concept HAUTE PROTECTION :
maitrise de la digestibilité de la protéine, synergie de 2 prébiotiques et des antioxydants… L’éleveur repère
aisément ce nouveau concept grâce au symbole du parapluie appliqué sur chacune des étiquettes.
Les bons résultats terrain des premières mises en place de ce nouvel aliment ont démontré l’intérêt de
cette Haute Protection pour le jeune animal. C’est la raison de l’extension de ce concept au BIBOSTAR, 1er
aliment Haute Protection destiné aux très jeunes animaux ainsi qu’aux porcelets légers. L’originalité de sa
formulation spécifique lui donne une double fonction : assurer d’une part le sevrage précoce de vos porcelets
(dès 8 jours d’âge) et, d’autre part, accompagner la nutrition des porcelets sous la mère pour garantir la réussite
du sevrage.
CONFORT, WINTO, BIBOSTAR les repères indispensables pour un parcours GPS sous le signe de la
haute protection.
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