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LES EXTRAITS DE PÉPIN DE RAISIN 
POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOS ANIMAUX

LE STRESS OXYDATIF, QU’EST-CE QUE C’EST ?

COMMENT LE COMBATTRE ?

L’EXTRAIT DE PÉPIN DE RAISIN : QUELS RÉSULTATS ?

Le stress oxydatif apparait lorsque l’équilibre entre les radicaux libres et les 
antioxydants n’est plus maitrisé naturellement par l’organisme. Ce phénomène entraine 
des réactions en chaine néfastes pour l’organisme. On observe plusieurs causes à ce 
changement : choc thermique, production intensive, stress lié aux transport, mise-bas 
ou encore sevrage. Si ce phénomène n’est pas pris en charge rapidement, le stress 
devient tel que les effets négatifs sont irréversibles sur les animaux.

Grâce à l’apport d’un aliment minéral et vitaminique, supplémenté notamment en 
vitamine E, on peut pallier les carences en antioxydants et lutter efficacement contre 
le stress oxydatif. Aujourd’hui, de nouvelles solutions existes comme les extraits de pépin 
de raisin présents dans notre gamme minérale VALO’MIN. 

Ils sont de très bons antioxydants naturels qui agissent en synergie avec le système 
immunitaire. Ces derniers permettent d’activer et de régénérer la vitamine E au niveau 
des parois cellulaires. 1g d’extrait de pépin de raisin équivaut à 11g de vitamine E pure 
: une alternative naturelle. En associant la vitamine E et l’extrait de raisin pour moitié, 
on obtient des résultats renforcés par rapport à 100% de vitamine E. Cela représente un 
réel intérêt pour la prévention lors des périodes de stress en élevage. 

Cette association antioxydante a différentes applications : elle permet entre 
autres de booster les défenses naturelles autour du vêlage, tant de la mère que du 
veau, d’optimiser la reproduction ou encore d’améliorer la qualité des produits finis, 
notamment pour la viande.

Lors d’études réalisées sur plusieurs espèces, différentes observations ont pu être 
faites : 

• Une augmentation significative du 
poids moyen des veaux pendant le sevrage 
et des poussins à 21 jours comparé à un 
apport en vitamine E classique.

• Avec une administration pendant 
21 jours avant le vêlage, un taux supérieur 
d’antioxydants dans le colostrum et une 
concentration d’anticorps dans le sang plus 
élevé ont été mesurés.

• La réduction de la mortalité spermatique 
et un plasma séminal de meilleure qualité 
pour les lapins.

• Une viande de meilleure qualité pour les 
porcs ayant reçu ces mêmes compléments. 

10 - 13
SEPTEMBRE

HALL 4
STAND C91

2 - 4
OCTOBRE

HALL 1 • ALLÉE A
STAND 42

REJOIGNEZ
NOUS !



LA BRUMISATION EN ÉLEVAGE : 
TOUT CE QU’IL Y A À SAVOIR

De plus en plus d’éleveurs font le choix de la brumisation pour le confort des animaux. Celle-
ci possède de nombreux avantages en élevage, tant pour les animaux que pour les humains.

Le principe de la brumisation est simple : vaporiser de l’eau en micro-gouttelettes dans l’air 
grâce à des buses, qui s’évaporent quasiment instantanément pour créer une atmosphère 
légère et confortable. 

Les avantages de la brumisation sont nombreux : les chaleurs peuvent démarrées au mois 
de mai et finir au mois d’octobre, notamment dans le sud de la France. Dans ces régions, 
la brumisation est un avantage considérable pour la qualité de vie, car si la chaleur est un 
handicap pour les humains, elle l’est aussi pour les animaux. Les éleveurs constatent une baisse 
de productivité des animaux, une passivité plus importante et une diminution de l’alimentation, 
pouvant dans certains cas entraîner une hausse de la mortalité. La brumisation provoque 
un rafraichissement de l’air, de manière homogène, et une diminution de la température 
ambiante 

La brumisation est aussi importante en ce qui concerne l’hygiène : elle participe à la lutte 
contre les insectes, notamment les mouches, et à la neutralisation des mauvaises odeurs grâce 
à des huiles essentielles et des extraits de plantes pouvant être diffusés à l’intérieur du circuit.

FOGGY®

la référence brumisation

TÉMOIGNAGES
ILS ONT TESTÉ...

Quels étaient vos problèmes ?

S’il ne se déplace pas, les animaux ne boivent pas et ne mangent 
pas. C’est ce qu’il se passe quand il fait chaud, et ça augmente la 
mortalité. L’installation de la brumisation était nécessaire.

Quels changements avez-vous remarqué après l’installation 
du FOGGY® ?

Nous arrivons à avoir une température de 10°C inférieur à 
l’extérieur. Les animaux se nourrissent donc normalement et 
prennent du poids.

Qu’en est-il de l’installation et de la maintenance ?

L’installation a été effectué par un technicien sur deux 
jours environ. Tout s’est très bien passé. 

Maintenance simple, changement des filtres une fois par 
an, et il faut faire tremper les buses pour se parer du calcaire. 

Cédric CATTET (25)
70  vaches  la i t i è res

Emmanuel DOCHIER (26)
P ro duc t ion  de  po u le t s

Quels étaient vos problèmes ?

Lors de la traite, les vaches étaient agitées, elles 
décrochaient au niveau des griffes à cause de la chaleur et 
des mouches.

Quels changements avez-vous remarqué après 
l’installation du FOGGY® ?

On a tout de suite remarqué que les animaux ne 
débranchaient plus. Les vaches avaient un meilleur 
rendement laitier, un meilleur vidage. Pour nous, plus 
d’appréhension pour la traite, ce qui fait que tout le monde 
était moins stressé.

En plus, on a la possibilité de diffuser des huiles essentielles 
grâce à une petite pompe, ce qui facilite encore l’apaisement 
des animaux. Ça a un réel intérêt sur l’apaisement des 
animaux, c’est un répulsif naturel. Ça coupe aussi l’odeur 
d’ammoniac qui peut être présent dans les bâtiments, donc 
la respiration des animaux est facilitée.

Qu’en est-il de l’installation et de la maintenance ?

On était trop impatient, on l’a installé par nous même. C’est 
comme un « petit mécano » à monter.

ABAISSEMENT DE LA TEMPÉRATURE
jusqu’à 15°C

LUTTE CONTRE LES ODEURS
grâce à des huiles essentielles

LUTTE CONTRE LES INSECTES
grâce à des solutions bio et de synthèse

DISPERSION OPTIMALE
1l d’eau se transforme en 300 milliards de gouttelettes

PARAMÉTRAGE DE LA BRUMISATION 
EN FONCTION DE VOS BESOINS

grâce au programmateur et à des sondes de détection du taux 
d’hydrométrie et de la température.


