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Comment	  augmenter	  votre	  
productivité	  ?	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
	  

	  

Comment	  en	  finir	  avec	  les	  	  	  problèmes	  
d’élevages	  ? 
Nous	  vous	  proposons	  une	  solution	  naturelle,	  efficace,	  peu	  coûteuse	  
afin	  de	  modifier	  le	  terrain	  et	  	  avoir	  des	  solutions	  durables	  pour	  la	  
réussite	  de	  votre	  élevage	  

En savoir plus 



	  

SAS HG BIOTECH       RCS RENNES 533 783 361 - Code APE 4778 C - Siret 533 783 361 00017 
Les Bignons 35550 LOHEAC   Tél : 06 42 70 32 30   http://www.lgbiotech.fr  infos@lgbiotech.fr 

	  
	  

 
Eleveurs,	  augmentez	  la	  productivité	  de	  votre	  

élevage	  
Votre	  élevage	  n’est	  pas	  à	  l’optimum	  de	  sa	  productivité,	  pourtant	  vous	  pensez	  faire	  tout	  ce	  
qu’il	  convient,	  les	  rations	  sont	  équilibrées,	  les	  fourrages	  de	  qualité,	  vous	  êtes	  suivi	  par	  un	  
nutritionniste,	  mais	  malgré	  cela	  le	  compte	  n’y	  est	  pas.	  

Ne	  vous	  désespérez	  pas,	  il	  y	  a	  une	  solution,	  	  votre	  problématique	  est	  malheureusement	  
courante	  de	  nos	  jours.	  La	  modernité	  apporte	  son	  lot	  de	  bien	  être	  au	  monde	  de	  l’élevage,	  
mais	  elle	  contribue	  aussi	  à	  un	  désordre	  sur	  la	  régulation	  des	  fonctions	  digestives	  et	  
métaboliques.	  

C’est	  pourquoi	  simplement	  et	  à	  moindre	  coût,	  vous	  allez	  pouvoir	  retrouver	  la	  
productivité	  et	  la	  sérénité	  dans	  votre	  élevage.	  

Vos	  animaux	  s’épanouiront	  plus	  rapidement,	  auront	  une	  fertilité	  plus	  élevée,	  une	  
production	  laitière	  plus	  importante	  et	  une	  croissance	  accrue.	  

	  

Ce	  qui	  explique	  un	  résultat	  plus	  profitable	  de	  votre	  élevage,	  et	  sans	  agrandir	  sa	  surface,	  
vous	  augmentez	  la	  rentabilité	  de	  votre	  exploitation.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Une	  solution	  naturelle	  
Ces	  différentes	  observations	  et	  recherches,	  nous	  ont	  permis	  de	  bien	  comprendre	  ce	  phénomène	  et	  de	  vous	  
proposer	  un	  Complexe	  Naturel	  Dynamisé	  qui	  va	  agir	  sur	  le	  métabolisme	  de	  l’animal	  et	  lui	  permettre	  d’exprimer	  
tout	  son	  potentiel	  de	  productivité.	  
	  

Option	  3’	  M	  
Nous	  avons	  conçu	  un	  régulateur	  des	  fonctions	  digestives	  et	  métaboliques	  afin	  de	  vous	  assurer	  enfin	  et	  de	  façon	  
durable	  :	  
	  

• Croissance	  et	  précocité	  	  
• Meilleure	  production	  laitière	  
• Fertilité	  nettement	  améliorée	  	  
• Indice	  de	  consommation	  
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Une	  dynamique	  nutritionnelle	  au	  service	  des	  élevages	  
intensifs	  ou	  écologiquement	  productifs.	  
	  
Depuis	  bien	  longtemps,	  les	  éleveurs,	  nutritionnistes	  et	  techniciens	  constatent	  dans	  la	  réalité	  des	  
élevages	  des	  variations	  conséquentes	  de	  l’efficacité	  alimentaire	  malgré	  les	  soins	  et	  l’alimentation	  
judicieusement	  prodigués	  aux	  animaux	  :	  	  
	  

• Surconsommation	  des	  aliments	  de	  base	  (plus	  d’ensilage	  et	  de	  concentrés).	  
• Indices	  de	  consommation	  élevés	  en	  élevage	  concentré	  ou	  intensif.	  
• Animaux	  plus	  ou	  moins	  en	  état	  avec	  tendance	  à	  la	  déshydratation	  fréquente	  (Vaches	  

laitières,	  génisses,	  brebis,…)	  
• Insuffisance	  de	  croissance	  et	  	  /	  ou	  de	  production	  

	  

L’ECOSYSTEME	  DIGESTIF	  EN	  CAUSE	  :	  Préoccupation	  des	  
nutritionnistes	  
	  
Pour	  nos	  animausx	  d’élevage,	  l’équilibre	  de	  cet	  écosystème	  dépend	  de	  la	  non	  prolifération	  des	  
micro-‐organismes	  nuisibles	  dans	  le	  système	  digestif.	  Ceci	  est	  d’une	  influence	  capitale	  sur	  la	  santé,	  
l’immunité,	  sur	  la	  production	  (lait	  ou	  viande)	  et	  sur	  la	  reproduction,	  mais	  aussi	  sur	  l’efficacité	  
alimentaire	  et	  la	  qualité	  vraie	  des	  productions.	  
	  

DES	  CONDITIONS	  D’ELEVAGE	  PROSPICES	  A	  UNE	  PROFILERATION	  DES	  
BACTERIES	  :	  protozoaires,	  levures,	  moisissures	  ?	  
	  
Nous	  savons	  que,	  le	  fait	  de	  concentrer	  les	  animaux	  dans	  les	  mêmes	  lieux,	  en	  l’absence	  de	  vide	  
sanitaire,	  de	  réelle	  désinfection	  et	  d’hygiène	  parfaite	  entraine	  des	  modifications	  importantes	  de	  la	  
flore	  digestive.	  
Il	  en	  va	  de	  même	  selon	  les	  aliments	  utilisés	  :	  incidences	  favorables	  des	  fibres,	  cellulose	  brins	  longs,	  
aliments	  extrudés	  etc.	  excès	  de	  céréales	  trop	  broyées,	  insuffisance	  de	  fibres	  cellulosiques	  de	  qualité	  
etc.	  
	  
Le	  sujet	  est	  particulièrement	  sensible	  avec	  les	  rations	  à	  base	  d’ensilage	  d’herbe	  ou	  enrubanné,	  même	  
de	  bonne	  qualité.	  On	  observe	  le	  plus	  souvent	  un	  manque	  d’efficacité	  alimentaire	  liée	  à	  une	  super	  
prolifération	  des	  levures	  consommatrices	  de	  sucres	  rapides.	  
	  
	  

L’EFFICACITE	  ALIMENTAIRE	  RETROUVEE	  :	  CONCEPT	  GLOBAL	  DES	  
CRITES	  FAVORABLES	  A	  L’ELEVAGE	  
Bien	  entendu	  le	  respect	  de	  bonnes	  pratiques	  couramment	  recommandées	  contribuera	  toujours	  à	  la	  
bonne	  qualité	  des	  élevages.	  Dans	  ce	  contexte	  et	  en	  complément	  HGBIOTECH	  distributeur	  de	  produits	  
alimentaires	  pour	  les	  animaux,	  s’inspire	  des	  propriétés	  des	  plantes	  dynamisées	  et	  des	  principes	  de	  
micro	  nutrition	  par	  procédé	  biodynamique	  (Rudolf	  STEINER	  et	  Roger	  PAULUS).	  
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Les	  extraits	  de	  plante	  Dynamisé,	  sont	  la	  solution	  du	  futur	  contre	  les	  	  
problèmes	  d’élevage	  ?	  
	  
Jean-‐Claude	  n’est	  pas	  un	  cas	  isolé.	  	  

On	  ne	  compte	  plus	  les	  témoignages	  d’éleveurs	  qui	  montrent	  à	  quel	  point	  Complexe	  Naturel	  
Dynamisé	  (Option	  3	  M’)	  les	  ont	  aidés	  à	  traverser	  les	  périodes	  difficiles	  	  

	  

François,	  	  a	  tenu	  à	  en	  témoigner	  publiquement	  :	  	  

«	  J’avais	  des	  problèmes	  de	  boiteries	  sur	  mes	  vaches,	  	  il	  s’agissait	  de	  la	  dermatite,	  j’ai	  appliqué	  le	  
protocole	  avec	  ce	  Complexe	  Naturel	  Dynamisé	  	  (Option	  3	  M’)..	  	  

Les	  résultats	  ont	  été	  assez	  rapides,	  quelques	  semaines	  après	  le	  début	  du	  traitement,	  les	  boiteries	  se	  
sont	  estompées,	  mon	  entourage	  n’en	  revenait	  pas.	  

Aujourd’hui	  mon	  troupeau	  va	  mieux	  et	  je	  continue	  les	  extraits	  de	  plantes	  qui	  contribuent	  à	  garder	  
mon	  troupeau	  	  en	  forme	  et	  plus	  productif.	  »	  

	  

Pour	  Philippe,	  les	  résultats	  des	  extraits	  Plantes	  ont	  été	  encore	  plus	  surprenants.	  	  	  

Je	  n’avais	  pas	  de	  problèmes	  particuliers,	  mais	  je	  suis	  toujours	  à	  la	  recherche	  de	  solutions	  innovantes	  
pour	  améliorer	  la	  productivité	  de	  mes	  animaux.	  

Dès	  que	  je	  me	  suis	  à	  utiliser	  le	  Complexe	  Naturel	  Dynamisé	  (Option	  3	  M’),	  des	  changements	  se	  sont	  
opérés	  sur	  mon	  troupeau,	  j’ai	  même	  obtenu	  un	  gain	  laitier	  malgré	  mes	  bonnes	  performances.	  Depuis	  
que	  j’utilise	  ce	  précieux	  Complexe	  Naturel	  Dynamisé,	  j’ai	  	  l’impression	  de	  vivre	  une	  nouvelle	  vie	  !	  	  

Il	  n’y	  a	  plus	  de	  doute	  :	  la	  thérapie	  par	  ce	  Complexe	  Naturel	  Dynamisé	  est	  une	  des	  solutions	  les	  plus	  
prometteuses	  du	  21ème	  siècle.	  	  	  

	  	  

Les	  premiers	  résultats	  sont	  tout	  simplement	  ahurissants.	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

• N’attendez	  plus,	  agissez	  et	  
mesurez	  les	  résultats	  !	  


