Aliment complémentaire tous
ruminants, toutes productions

ÉLEVEURS, FAITES VOTRE
RÉVOLUTION NUTRITIONNELLE
• VALORISEZ
VOS CÉRÉALES
• SUPPRIMEZ LES
CORRECTEURS AZOTÉS
• RETROUVEZ
UNE RENTABILITÉ
Naturel
Écologique
Rentable

DES AVANTAGES JAMAIS VUS
SUR TOUS LES RUMINANTS
& TOUTES LES PRODUCTIONS

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE
TOUS RUMINANTS, TOUTES
PRODUCTIONS

Une Formule
unique au monde
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Un aliment très
haut de gamme à
portée de mains
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Pour produire plus
et mieux avec moins

3

Santé et bien-être
animal mieux
respecté
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Concept qui redonne
une rentabilité
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Système plus naturel
et plus écologique
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Rations simples
& sécurisées
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Une mono ration
tous animaux
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Une communauté
d’Éleveurs Aliplus
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Témoignages
d’utilisateurs Aliplus

10

UNE FORMULE NATURELLE UNIQUE
AU MONDE RÉVOLUTIONNE
LA RENTABILITÉ DES ÉLEVAGES
DE RUMINANTS
Utilisé par des milliers d’élevages - tous
ruminants - Aliplus valorise vos rations &
optimise le métabolisme des animaux à
un niveau jamais atteint, avec, une baisse
de coût nutritionnel exceptionnel et une
cascade d’avantages stupéfiants*
Inventé par des Éleveurs pour
les Éleveurs, Aliplus permet
aux éleveurs de ruminants
pour toutes les productions de
transformer leurs céréales autoproduites ou locales, en un
aliment très haut de gamme,
équilibré et d’une grande digestibilité pour un coût très
inférieur
aux
systèmes
classiques, avec en plus,
des avantages multiples et

stupéfiants* (*comme en témoignent les utilisateurs).
Basé sur la Nutrition by Rumen® les rations aux céréales
Aliplusées sont simples (peu
de composants), sécurisées
(suppression de l’acidose**),
très stables et permettent
de produire plus, mieux,
pour
beaucoup
moins
cher et avec une très grande
qualité
des
productions.

*Voir les témoignages d’éleveurs / ** En bonnes conditions d’utilisation

Avec Aliplus, l’éleveur
reprend la main sur son
métier et sur ses charges
de nutrition

Des rations simples,
sécurisées
économiques & très
équilibrées

Gains de productivité
jamais vus attestés par
les éleveurs en engraissement & en laitières

En production viande
meilleur rendement
qualités gustatives
remarquées (bouchers,
restaurateurs
consommateurs )

On valorise des céréales
produites sur l’exploitation
ou localement

Une formule naturelle
qui respecte & optimise le métabolisme
du ruminant

Une communauté d’éleveurs Aliplus se serre
les coudes & partage
leur expérience

En production lait,
augmentation des taux,
et de la production,
fromagabilité meilleure,
qualité remarquée en
chèvres
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ALIPLUS, FORMULE FRANÇAISE
NATURELLE UNIQUE AU MONDE
BIO-INSPIRÉ DU RUMINANT, ALIPLUS
OPTIMISE LA RATION & OPTIMISE
LES FONCTIONS DU RUMEN
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La formule complète d’Aliplus, à 14 composants
synergiques, travaille sur 10 objectifs techniques
pour des effets croisés dans les céréales, puis
dans le rumen
Aliplus, une solution
pour les éleveurs
Aliplus a été Imaginé par un
éleveur, chercheur nutritionniste autodidacte, qui comme
tous les éleveurs souhaitait :

• Produire de manière simple,
stable & sécurisée ;
• Être autonome en protéines,
disposer d’un aliment
abordable & rentabilisable ;
• Respecter ses animaux, ne pas
prendre de risque en santé ;
• Produire de la qualité dont
on peut être fier ;
• Défendre son métier
et son mode de travail.
Sa formule complète est
composée
spécifiquement
pour répondre à 10 objectifs techniques précis que le
concept Aliplus est le seul à
remplir. Elle a été testée durant 2 ans dans la ferme pilote
France Aliplus et en élevages
référents toutes productions

Formule Aliplus 4 10 objectifs techniques principaux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Travail pro biotique alimentaire-rumen-intestinal-litière
Facilitation de la rumination
Facilitation de la tranquillité
Non gaspillage de l’azote volatile-alimentaire-métabolique
Réduction de la méthanogénèse
Travail sur la santé et qualité des produits viande ou lait
Travail sur le métabolisme et l’immunité de l’animal
Augmentation de la MAT (en Qualité et Quantité)
Conservation des céréales
Partie technique non expliquée confidentielle
La formule synergie Aliplus seule couvre cette complémentarité d’objectifs

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

L’ALIPLUSAGE TRANSFORME DE
SIMPLES CÉRÉALES EN ALIMENT
TRÈS HAUT DE GAMME, PEU CHER
On peut Alipluser simplement : blé, triticale,
orge, maïs, pois, féverole, etc. On obtient un
aliment haute performance, haut de gamme très
sain pour tous les ruminants, et à bas coût

Fonctionnement
de l’Aliplus

Formule Aliplus 4 14 composants synergiques

CÉRÉALES ALIPLUSÉES, SOURCE
D’ÉNERGIE À PORTÉE DE MAINS

Aliplus se mélange aux céréales disponibles sur l’exploitation. ll en augmente la valeur
nutritionnelle (acides aminés,
protéine, PDI) et hydrolyse
partiellement l’amidon et la
cellulose. La céréale aliplusée
est stable, facile à stocker & résistante. A partir d’une simple
céréale peu chère on fait un
aliment très haut de gamme
d’une haute valeur nutritionnelle aux avantages multiples.

Assimilabilité des
céréales Aliplusées

Le process d’Aliplusage à la ferme est très simple
Broyage ou aplatissage
des céréales

Broyage fin
conseillé

-99%

Constaté par les utilisateurs

Stockage sous bâtiment
sans bâche

Bol ou mélangeur fixe
ou FAF Aliplus

Conservation 9 mois
ou plus

Après 14 jours de maturation, les céréales aliplusées sont prêtes à être distribuées

Céréales aliplusée (mélange blé/orge) : valeurs alimentaires
Essais de l’Institut de l’Élevage & de l’INRA

Valeurs mesurées

Avant aliplusage J0

Moyennes de J14 à J120

MS (en %)

89

83

MS (%MS)

12

17,55

DE1 (%MS)

39,9

52,5

UFV (/Kg MS)

1,17

1,17

PDIN (g/Kg MS)

81

117

PDIE (g/Kg MS)

109

116

L’Aliplusage d’une simple céréale permet d’obtenir un aliment très haut de gamme équilibré et sécurisé, totalement
en phase avec les besoins des animaux. La céréale qui sans Aliplus ne peut être distribuée seule et surtout pas en
grosse quantité devient après Aliplusage l’aliment rêvé de tous les nutritionnistes et surtout de tous les rumens

UF = 1,17

Acidose réduite

Mélange des céréales
broyées avec l’Aliplus

PDIN = 117

PDIE = 116

Valeurs nutritionnelles hautes et parfaitement équilibrées

Céréale Aliplusée : Coût tonne (avec du blé à 150€/T)
1 Tonne de blé +Aliplus +Process broyage/mélange

187,50€/T brute

Coût tonne d’Aliment du commerce équivalent

340,00€/T brute

De plus bien d’autres paramètres sont apportés et améliorés par l’Aliplusage
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ALIPLUS : LE CONCEPT IDÉAL
POUR PRODUIRE PLUS & MIEUX
ALIPLUS EST BIO-INSPIRÉ DU RUMINANT, C’EST UN CRÉATEUR
DE PERFORMANCES NATURELLES

Bio inspiration et
Nutrition By Rumen
La céréale Aliplusée est
l’aliment rêvé de tous les
rumens. Ses valeurs nutritionnelles sont hautes et
parfaitement équilibrées (UF,
PDIN, PDIE). Par ses qualités prébiotiques, elle devient
le support de développement
de la faune et la flore du rumen qui constitue l’aliment
le meilleur, le plus sain et le
plus naturel du ruminant.

Le Concept Aliplus respecte le fonctionnement
naturel du ruminant, entraînant des résultats
exceptionnels en production et un état général
remarquable sur tous les critères métaboliques.

L’optimisation des céréales (effet probiotique recherché, hydrolyse partielle de l’amidon et
cellulose, apport azoté) et le
principe de la Nutrition By Rumen d’Aliplus permettent aux
animaux d’exprimer tout leur
potentiel naturellement. La suppression de l’acidose permet de
donner des quantités de céréales

La nutrition Aliplus travaille sur
les capacités naturelles des ruminants pour optimiser leur métabolisme en respectant leur biologie.
C’est pour cela, qu’en plus de
donner des résultats exceptionnels en quantité et en qualité de
production, le concept Aliplus induit de très nombreux effets positifs sur la santé et le bien-être

GMQ moyens

2,8kg

Classement

+ 1/3 (classe EUROP)

Durée d’engraissement

-30 à -40 jours

Kg de carcasse

+30kg

Kg de viande

+3%

Qualité de carcasses

Haut de gamme

Qualité/ Goût de viande

Excellente

4 Bovins lait résultats courants

Résultats communiqués par les utilisateurs.

LE RESPECT DU MÉTABOLISME DU
RUMINANT SE CONSTATE SUR
L’ÉTAT GÉNÉRAL & LE BIEN-ÊTRE

Utilisé en élevages bovins, ovins, caprins, Aliplus optimise lés céréales et optimise le métabolisme du ruminant permettant d’obtenir des
résultats jamais vus en lait ou engraissement

4 Bovins viande résultats courants

Production
TP TB
Fromagabilté
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ALIPLUS : LES AVANTAGES
BIEN-ÊTRE & SANTÉ

34kg

jusqu’à 34 et 41
Optimisée

aliplusées très importantes de
manière sécurisée (3 à 8 kg en
production laitière, et à volonté
à l’engraissement). Par ailleurs
certains composants travaillent
sur la rumination, la salivation,
le calme, le transit. Leur métabolisme bien respecté, les animaux
disposent de toute leur énergie
pour produire plus et mieux.

4 Top résultats tous bovins
Prod jusqu’à

4kg

34kg En

Constat d’utilisateurs

en Charolais

En laitières

“0”tourteau

vu jusqu’à

GMQ jusqu’à

TP : 37
TB : 48

3kg

Prod jusqu’à

En Holstein

En Prim Holstein

Constat d’utilisateurs

4 Amélioration d’état général constaté en élevages
Constaté par les Éleveurs utilisateurs d’Aliplus

Principaux critères visibles

GMQ jusqu’à

39kg

(voir aussi les témoignages d’éleveurs en pages suivantes et, sur Facebook et www.france-aliplus.fr).

des ruminants en faisant de plus
baisser les charges annexes.
Outre le mieux être des animaux, on constate généralement
aussi un mieux être de l’éleveur
qui voit le bel état des animaux
tandis qu’il constate une baisse
de charges et une baisse de
volume de travail avec en parallèle une hausse de production.

Meilleure rumination
Meilleure salivation
Baisse d’acidose
Digestion améliorée
Meilleur transit (bouses mieux tenues)
Baisse des cellules
Baisse du stress
Immunité renforcée
Meilleurs aplombs
Meilleure repro
Baisse de morbidité

Avantages corollaires constatés

+ d’Efficacité alimentaire

(les animaux mangent moins, et profitent de leur énergie pour produire plus)

Santé et aspect général meilleurs. Baisse/Suppression d’additifs

(les cures courantes sont le plus souvent supprimées (hépato, bicarbonate, etc))

Litières + sèches + durables

(baisse de travail, baisse des quantités
de paille, baisse d’ammoniaque/baisse de troubles pulmonaires)

Moindre frais de véto/pareur/etc

(moyennes de frais de véto/UGB jusqu’à 4X moins importantes)...

Un excellent équilibre nutritionnel

(Équilibre tous les apports permettant à l’animal de produire les acides aminés
permettant la production naturelle de lait et de viande de qualité)...

Le meilleur rendement métabolique constaté entraîne également une baisse de risque de mortalité

TOUS CES ANIMAUX SONT NOURRIS AUX CÉRÉALES ALIPLUSÉES

RETROUVEZ LES DÉTAILS DES RATIONS & DES
RÉSULTATS SUR : www.france-aliplus.fr
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ALIPLUS : BAISSE DE COÛTS DE
PRODUCTION & RENTABILITÉ

Avec Aliplus
En laitières :

+57€ aux
1000kg
de lait

En viande

+210€ de

marge par
animal

PRODUCTION AUGMENTÉE
ET BAISSE DE CHARGES AMÈNENT
À UNE RENTABILITÉ MEILLEURE
Les tableaux ci-dessous sont extraits d’évaluations sur les coûts comparés d’exploitations
en Lait ou Engraissement réalisées à partir
des remontées de résultats terrain
Pour l’estimation en exploitations laitières les chiffres
sont donnés pour 100 animaux (Montbéliardes, Holstein).

Pour l’estimation en Engraissement, l’exemple porte sur un atelier de 85 places (taurillons) arrivée => 400Kg / Départ 720Kg.

Les rations comparées sont : Ration Classique Vs Concept Aliplus. Ces chiffres correspondent à des moyennes
minimum constatées en élevages. Demandez nous les études et une projection complète pour votre élevage.

4 Rentabilité Laitières

4 Rentabilité Engraissement

Les indicateurs de production comparés sont
Production Lait :
Réforme :

Les indicateurs de production comparés sont
Facteurs A :
Facteurs B/C/D :

quantité, taux, charges d’aliment, frais véto

poids de carcasses, charges
d’aliment, frais véto

Coût & quantité d’aliment
consommé

Classement / Rendement carcasse
/ Litières, Santé, Divers
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Avec Aliplus :
Des économies en
temps de travail et
en mécanisation
Et en importation
de protéines
Moins de transport &
de manutention

Et en aliment (coûts
& quantité)
Économie en santé
de l’animal et en frais
vétérinaires

Vous valorisez
économie locale &
un circuit court
Vous aidez des
métiers ruraux

+ 33,6%

+57 254€

Marge : gain par animal

Marge: gain sur l’Atelier

+ 210€

+ 33 810€

Chiffres moyens constatés en élevages réels. Contactez France Aliplus pour les paramètres et les études complètes

ENVIRONNEMENT, BIEN ÊTRE ANIMAL,
CIRCUIT COURT, QUALITÉ DES PRODUCTIONS
Aliplus répond à des enjeux d’avenir pour
la défense de nos métiers devant la société
& pour répondre aux nouvelles attentes
des consommateurs
Rations + simples

Peu de composants, moins de
pertes, moins de travail

Rations stables

Distribution possible
1 fois/semaine (ration sèche)

Économies en litières
& en fourrages

Vous produisez plus
& mieux avec moins

Hausse de marge constatée pour 100 vaches

ALIPLUS : BÉNÉFIQUE POUR L’ÉCOLOGIE & L’ÉCONOMIE LOCALE

Vous favorisez un
élevage plus équitable

Autonomie en protéines

Fin des importations chères et
polluantes

Une mono ration

Tous vos animaux peuvent manger la même base de ration

Moins de paille

Des litières + sèches
et + durables

Moins d’additifs

Bon état général des animaux, moins de frais

Céréales locales

Un circuit court, taçable
favorisant les pays

Qualité de production

Remarquées pour la viande
et pour le lait
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L’Aliplusage
des céréales

UN ALIMENT FACILE À PRÉPARER,
À CONSERVER, À DISTRIBUER
LES CÉRÉALES ALIPLUSÉES, LA
MÊME BASE DE RATION POUR TOUS
LES ANIMAUX

Après l’aliplusage les céréales reposent 15 jours
avant utilisation en rations. Les céréales aliplusées sont très stables (conservation jusqu’à 1 an)
Broyage fin des céréales
(ou aplatissage)

Céréales aliplusables : blé,
orge, avoine, maïs grain (humide ou sec), triticale, seigle,
épeautre, pois, méteil (et
toutes matières 1res à base
d’amidon et/ou de cellulose).

Mélange des céréales à l’Aliplus
(1 sac 22kg par tonne)

Préparation des rations : en
bol mélangeur ou autres moyens
habituels. Mélanger l’ensemble
des intrants de manière homogène). La fibre pourra être
mélangée tout ou partie à la ration et/ou de manière séparée.

Distribution des rations :
par bol mélangeur ou autres
moyens habituels. Selon votre
type de ration & de production, vous pourrez distribuer à
vos animaux jusqu’à 1 fois par
semaine (ration sèche) économisant ainsi en travail et en
pénibilité, ou au besoin quotidiennement (ration humide).
Les rations aliplusées sont très
assimilable, toutefois France Aliplus conseille une transition nutritionnelle classique de 10 jours.

Mélanger tous les intrants de la ration
de manière homogène

Distribution ≥ 1 fois semaine en ration
sèche. Quotidienne en ration humide

Incorporation d’eau pour 23%
d’humidité recherchée

Mélange homogène au bol ou
par un mélangeur fixe.

Maturation 14 jours
avant 1re distribution

Stockage sous bâtiment sans
bâchage. Stabilité ≤1 an

La ration Aliplus est adaptée à
tous les ruminants : veaux dès
15 jours, génisses, laitières, allaitantes, broutards, JB, vaches
de réforme, chèvres et mou-

tons toutes productions, etc.
L’éleveur prépare toutes ses rations à partir du même tas de céréales aliplusées. Une grande simplification des tâches de nutrition.
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UNE COMMUNAUTÉ D’ÉLEVEURS
ALIPLUS TRAVAILLE ENSEMBLE

LES ÉLEVEURS ALIPLUS VOUS ACCOMPAGNENT POUR LA MISE EN
ŒUVRE DU CONCEPT

Aliplus, une solution d’éleveurs pour les éleveurs. Une communauté d’utilisateurs partage
ses résultats sur le web & en réunions-formations
Devant les crises de l’élevage,
Aliplus est une vraie solution pour
retrouver des points de marge qui
sauvent de nombreux éleveurs.
Nous n’avons pas de commerciaux qui vous dérangent dans
votre travail et vous vendent du
rêve. Chez Aliplus, vos interlocuteurs sont des éleveurs comme

vous, qui connaissent toutes les
difficultés de nos métiers et qui
ont choisi de reprendre leur exploitation en main en arrêtant ces
systèmes qui ruinent l’élevage et
qui découragent tant d’entre nous.
Aliplus ne règle pas tout mais
permet d’aller de l’avant comme
des milliers d’autres éleveurs.

Pour vous informer sur le concept Aliplus :

Visite de la Ferme
pilote France Aliplus

Site web : obtenez une
projection personnalisée

Réunions-formations
entre éleveurs Aliplus

Echanges & vidéos sur
Facebook & Youtube

EN COMPLÉMENT DU SYSTÈME DE NUTRITION
ALIPLUS, FRANCE ALIPLUS PROPOSE SES
GAMMES DE COMPLÉMENTS MINÉRAUX
ET DE PLANTES MÉDICINALES
une gamme de minéraux
spécifiques hautement
assimilables
Formulés pour couvrir les besoins globaux des
animaux (entretien, repro, production, santé).
Les composantes hautement assimilables limitent les apports excessifs et les carences.
Toutes les formulations sont dédiées au système
de nutrition Aliplus dont les performances nécessitent une très bonne couverture en minéraux :
Prepartum, VL HP V Total V Complet Ovin. (fonctionnent également avec tout type de nutrition).

Utilisable en Bio

Aliment complémentaire
naturels et vivants à base
de plantes médicinales
Adaptées à tous les élevages bovin, ovin, caprin, et autres, Aliplantes est breveté pour son
procédé fermentation conférant aux plantes une
efficacité et une assimilabilité accrues tout en
abaissant les quantités nécessaires. Les Aliplantes s’utilisent en conditions normales et en
périodes spécifiques. Les Aliplantes permettent
de palier de nombreuses contraintes en élevage.
Leur utilisation s’avère particulièrement économique en comparaison de méthodes classiques

Gamme standard

Gamme Bio

Votre distributeur Aliplus en Bourgogne Franche-Comté

France Aliplus T 04 70 31 04 55 - e-mail
contact@france-aliplus.fr / La Forêt 03130
Neuilly en Donjon - www.france-aliplus.fr

JM Drouhin : 06 21 92 24 50 / 03 84 57 65 92
2FCG : 3b, rue des canes 70000 Neurey-lès-la-Demie

