
ufa.ch

FOCUS BIO  
AUX ACTIONS UFA

UN COUP D’ŒILOFFRES
SPÉCIALES

  Dans votre LANDI

11 18

ACTION
Aliments UFA Bio  
vaches laitières
Assortiment principal  
y c. compléments de régime 
Rabais Jubilé Fr. 3.–/100 kg
  jusqu'au 24.11.2018

ACTION
Aliment UFA moutons  
et chèvres
UFA 862 Bio
Rabais Jubilé Fr. 4.–/100 kg

jusqu'au 24.11.2018

ACTION
Composés minéraux  
MINEX/UFA 
Cadeau MINEX

• Gilet Jubilé UFA  
dès 200 kg

• En plus, dès 600 kg:  
25 kg d'UFA 989  
NATUR EXTRA

jusqu'au 24.11.2018

ACTION
Automates à buvée 
A l'achat d'un automate à buvée 
Förster Vario smart auprès du Ser-
vice technique UFA, vous recevez 
un doseur d'additifs gratuit d’une 
valeur de plus de Fr. 1500.–.

jusqu'au 30.11.2018

qu'elles puissent bien couvrir 
leurs besoins. Un apport éner-
gétique approprié permet de 
prévenir la cétose et les troubles 
de la fertilité. UFA 272-8 est un 
aliment haute énergie pour va-
ches bio. Avec ses 8.5 MJ NEL/

tale. UFA 280-1 bio optimise le 
fonctionnement du rumen, il est 
donc bénéfique pour la santé 
des animaux. Comme il améliore 
l'efficacité alimentaire, il permet 
de produire davantage de lait à 
partir du fourrage de base. Les 
compléments au fourrage de 
base UFA sont exempts de soja 
et contiennent de l'additif natu-
rel StimulGreen. 

centration en nutriments devait 
être augmentée durant les der-
nières semaines de gestation afin 
de prévenir la toxémie de gestati-
on et de garantir le rendement lai-
tier durant la phase de démarrage 
et de production des brebis.

pas dans les restes: les ani-
maux en profitent réellement. 

kg et son complexe d'acides gras 
à base de graines de lin, cet ali-
ment granulé a des effets béné-
fiques sur la fertilité, la santé 
des animaux ainsi que la qualité 
et les propriétés fromagères du 
lait.

MINEX 980 est aussi utilisable 
au DAC.

UFA 272-8 Haute énergie

Complémentation du fourrage grossier 

UFA 862 

Des vaches fécondes avec MINEX 980

En phase de démarrage, les va-
ches produisent beaucoup de 
lait: leurs besoins énergétiques 
sont élevés. Mais après le vêla-
ge, leur ingestion est plutôt li-
mitée. On leur donne donc des 
aliments très concentrés pour 

UFA 280-1 bio complète parfaite-
ment l'herbe riche en fibres bru-
tes et l'ensilage très structuré; 
il peut aussi se substituer aux 
pulpes de betteraves ou même 
au foin/regain, en cas de pénu-
rie. UFA 280-1 augmente la pro-
portion de composants pariétaux 
digestibles. Ce qui favorise les 
microbes du rumen et améliore 
la digestibilité de la ration to-

UFA 862 est un aliment granulé 
particulièrement savoureux idéal 
pour compléter une ration de 
base équilibrée pour moutons et 
chèvres en agriculture biologique. 
L'utilisation de cet aliment est 
particulièrement utile si la con-

De bons apports en minéraux 
favorisent la fertilité, la santé 
des onglons et la longévité des 
vaches laitières bio. Le com-
posé minéral expansé MINEX 
980 se distingue des autres 
aliments minéraux par son très 
bon goût. MINEX 980 Bio étant 
très appétible, les précieux 
minéraux et substances acti-
ves qu'il contient ne finissent 
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