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Avec Pépit Levures

SÉCURISER LA 
RATION

VALORISER LA 
RATION

� Orienter la flore pour stabiliser le pH
pour Limiter les risques d’acidose

� Améliorer la digestibilité des fibres
pour mieux valoriser la ration
et de meilleures performances. 

Améliorer la valorisation de la ration : ITL*

* : Indice de Transformation du Lait

Ration mieux digérée = 

moins de gaspillages

Pépit levures permet 

d’augmenter la 

production de lait de 1,9 

kg/j en moyenne.

Mode d’emploi :
VACHES LAITIERES : 50 à 70 g/j
TAURILLONS ENGRAIS : 10 g pour 100 kgs de PV
BOVINS ENGRAIS : 60 à 90 g/j
VEAUX : 15 g/j

Saccharomyces cerevisiae – NCYC Sc 47 (E 1702/4b1702)      700       10exp9 UFC/kg
Très fortement dosé !
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Nos clients témoignent : Pépit Levures  sur Vaches laitières

« Nous sommes installés en vaches laitières et sommes équipés en traite robotisée depuis 1997.

La ration qui est principalement composée d’ensilage de maïs, nous permet d’atteindre une moyenne de plus de

10 000kg/VL/an.

Il y a un peu plus de 2 ans notre Technicien nutritionniste Francis Bazin, nous a proposé de mettre en place une nouvelle

solution de la gamme D2N : le Pépit’Levures contenant des levures vivantes Actisaf®.
En plus de l’analyse des performances laitières, des tamisages de bouses ont été réalisés.

Les résultats ne se sont pas fait attendre au bout d’un mois nous avons observé une amélioration des performances. Les
particules indigérées étaient nettement moins nombreuses, la ration mieux valorisée, l’efficacité alimentaire
améliorée avec un indice de Transformation Laitière (ITL) de 660gr de MSI/Litre de lait. Nous avons également
remarqué une hausse du TP.

Après plusieurs années d’utilisation, nous constatons 

que notre troupeau est en bonne santé, il n’y a pas 
de problèmes métaboliques, pas de variation de 
consommation ou de production, la fécondité 
sur les vaches est excellente.

Les bouses sont homogènes et avec peu de particules 

indigérées, les transitions se passent très bien.
GIE Brasil - Orbois (14)

« Nous sommes installés avec une trentaine de vaches Limousines et une cinquantaine de Normandes.

Tous les animaux sont engraissés aussi bien les mâles limousins que les normands. Les broutards reçoivent du Kid 

croissance Gr au nourrisseur pour optimiser leurs croissances.

La ration engraissement est composée d’ensilage de maïs, de paille et d’un aliment Mash correcteur : le Carna

Viande Pepit Gr associé à du blé aplati. Pour l’engraissement des taurillons, notre technicien nutritionniste D2N, 
Nicolas Gallienne, nous a conseillé d’incorporer dans l’aliment Pépit Levures contenant la levure vivante Actisaf®.

A la mise en place de cette solution nous avons bien vu la différence notamment sur le comportement des animaux 
avec des taurillons beaucoup plus calmes mais nous avons également pu observer des bouses plus homogènes 
avec moins de particules indigérées.

Après quelques mois d’utilisation, nous avons tenté d’enlever la supplémentation mais à l’arrêt nous avons vite vu la 

différence avec un retour à des bouses moins belles et des animaux plus nerveux.

Pour ce qui est des performances nous sortons 

en limousins des animaux d’environ 490 kg à 17 mois.

Naisseur – Engraisseur – Vassy (14)

« Pour nous, pas de doutes, 
le Pépit levures c’est la garantie d’avoir 

des animaux en pleine forme, 
calmes avec de bonnes croissances. » 

Nos clients témoignent : Pépit Levures sur Taurillons

« Bref, pour nous le Pépit Levures nous apporte une certaine sérénité, 
il fait parti intégrante de notre ration. »


