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JUILLET – AOUT 2019

est un aliment minéral 
(minéraux + vitamines) 

à destination 
des bovins/caprins/ovins

complémenté d’un répulsif naturel 
contre les insectes (mouches)

AVEC NUTA FOURRAGE,
STABILISEZ VOTRE FRONT D’ATTAQUE !

Votre ensilage a tendance à chauffer, à se perdre ?

Optez pour la solution NUTA FOURRAGE, simple et efficace, limitant la
prolifération des champignons et des bactéries grâce à un mélange d’acide
propionique tamponné.

Une simple pulvérisation sur votre front d’attaque assure une conservation des
valeurs nutritives et de l’appétence à vos fourrages.

Bidon de 20 litres

Drouet Estiv’ail

Pour 10
seaux achetés

- 10 %

mailto:accueil.drouet@orange.fr


Saint Macaire en Mauges
mercredi 4 et jeudi 5 septembre

Saint Pierre Montlimart
vendredi 6 septembre

Le May sur Evre
lundi 2 au vendredi 6 septembre

8h30 - 12h00
13h30 - 17h00

8h30 - 12h00 

Enrubannage (en balle) 
Ficelles, filets (saches séparées)

Bâches ensilage (paquets pliés et ficelés) 

, nouveauté d’hybride

- Offre de très bon PS
- Taux de protéines préservés
- Très bon comportement face à la 

fusariose (note de 6 et bonus à l’inscription) 
- Sa tolérance au froid (5,5) permet son semis dans      
toutes les régions.

La nouvelle protectrice de la qualité des récoltes

directement dans votre cuve,

par 1 tonne minimum

A cette période estivale, vous voulez faire consommer de
la paille à vos génisses, valoriser vos ensilages trop secs
en optimisant son ingestion !

RUMALIQ L IQUIDE améliore nettement l’appétence de
vos fourrages. Vous gagnerez également en efficacité
alimentaire grâce à un apport simultané d’azote et
d’énergie hautement assimilables.

Livraison en camion-citerne 

Vaches laitières : lutter contre le stress thermique

Augmenter la BACA des rations 
par un apport supplémentaire de Na et K avec KACTUS

200 gr KACTUS / vache / jour 
Manque à gagner : 

130 € / VL en Bretagne
250 € / VL au Sud de la Loire


