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Bio Cohérence est un label bio français porté collectivement par des 
producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs.

Son cahier des charges complète le règlement bio européen pour préserver les 
valeurs de l’agriculture biologique.

Une éthique
Plus qu’un mode de production, pour Bio Cohérence l’agriculture 
biologique est aussi un mouvement sociétal qui englobe les 
domaines économique et social : création et maintien d’emplois, 
proximité et équité des échanges du producteur jusqu’aux 
consommateurs, etc.

Un engagement
 Respect du cahier des charges européen 
 Respect du cahier des charges Bio Cohérence
 Contrôle par un organisme certificateur agréé
 Signature d’une charte
 Réalisation d’un autodiagnostic

Une marque
La marque Bio Cohérence est portée par l’association du même 
nom. Associé à un cahier des charges qui lui est propre, son 
logo permet de reconnaître facilement les produits labellisés 
Bio Cohérence.

Une association
La force et la singularité de Bio Cohérence c’est la diversité 
de ses adhérents. Elle réunit des acteurs de toute la filière 
bio : du producteur au consommateur en passant par le 
transformateur et le distributeur !

Bio Cohérence
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Pour être labellisés Bio Cohérence, les élevages doivent s’assurer que les aliments 
achetés à l’extérieur répondent à certains critères de qualité et de provenance. 

100% bio

Les matières premières d’origine agricole végétales entrant dans la composition 
de l’alimentation animale doivent être 100% bio. 

Les matières premières en C2 sont autorisées dans la composition de l’aliment en 100% 
bio.
Pour les herbivores, les matières premières en C2 achetées à l’extérieur sont 
limitées à 20% de la ration moyenne annuelle.
Conformément au règlement bio, pour les monogastriques, les matières premières 
en C2 achetées à l’extérieur sont limitées à 25% de la ration moyenne annuelle.

Origine France

La totalité des matières premières d’origine agricole végétales utilisée dans 
l’alimentation des animaux doit être produite en France.
Le soja peut être produit hors France, à condition qu’il soit produit en Union Européenne.

Garantie OGM

Une garantie d’absence d’OGM dans les aliments est demandée, au seuil de 
détection de ces derniers, à savoir 0,01% pour les matières premières et 0,1% pour 
les produits transformés (contre 0,9% pour le règlement bio européen).

Cette garantie concerne tous les aliments achetés auprès de fabricants d’aliments du 
bétail composés de matières premières d’origine agricole végétales "à risque OGM" 
(colza, lin, maïs, riz, soja).

Les fabricants d’aliments du bétail doivent signer une attestation sur l’honneur 
garantissant que les aliments sont indemnes d’OGM. Les moyens mis en œuvre pour 
attester cette absence d’OGM ne sont pas précisés.

Alimentation animale
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Ce catalogue a pour objectif de référencer les aliments pour animaux d’élevage 
répondant aux critères du cahier des charges Bio Cohérence.
Ainsi, il vous permettra de trouver l’aliment destiné à votre production, 
disponible à la vente auprès des fabricants d’aliments du bétail (FAB).

 Comment utiliser le catalogue ?

Recherche par espèce animale

Les produits sont répertoriés dans neuf catégories :
Bovin Lait, Bovin Viande, Caprin, Ovin Lait, Ovin Viande, Porc, Poule Pondeuse, 
Volaille de Chair, Autre Espèce.

Dans chaque catégorie, une fiche correspond à une gamme d’aliments ou à 
un aliment proposé par un fournisseur. Les gammes d’aliments et aliments sont 
classées par ordre alphabétique.

Recherche par fournisseur

Les fiches par fournisseur sont situées en fin de catalogue.

Indifféremment de leurs types de produits, les fournisseurs sont classés par ordre 
alphabétique. Vous y trouverez, pour chacun d’entre eux, leurs coordonnées, leur 
zone de livraison et leur offre de produits disponibles à la vente.

La première partie liste les aliments du bétail répondant aux trois critères du cahier des 
charges Bio Cohérence cités précédemment : 100% bio, origine France, garantie OGM. 

La partie suivante liste les aliments du bétail dont les matières premières d’origine 
agricole végétales peuvent être d’origine France et UE.
En effet, le cahier des charges prévoit une dérogation jusqu’au 31 décembre 2023 pour 
les éleveurs ayant recours à des matières premières d’origine agricole végétales non 
françaises dans l’alimentation des animaux.

La troisème partie liste les matières premières disponibles auprès de certains FAB : cette 
liste n’étant pas exhaustive, nous vous invitons à contacter directement les fournisseurs 
pour plus de renseignements.

Le catalogue
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LÉGENDE DES CASES COCHÉES SITUÉES SUR CHAQUE FICHE 

√ 100% bio : L’aliment ou la gamme est composé de matières premières d’origine 
agricole végétales 100% bio.

√ 100% Origine France : L’aliment ou la gamme est composé de matières premières 
d’origine agricole végétales 100% origine France.

√ 100% Origine France (sur demande) : L’aliment ou la gamme peut être disponible 
en 100% origine France sur demande pour la totalité des matières premières d’origine 
agricole végétales composant l’aliment.

√ Garantie OGM aux seuils de Bio Cohérence : Le fabricant peut fournir l’attestation 
sur l’honneur aux seuils de détection des OGM demandée par Bio Cohérence : 0,01% 
pour les matières premières et 0,1% pour les produits transformés.

En dehors des matières premières à risque OGM (colza, lin, maïs, riz, soja), l’attestation 
OGM n’est pas requise.

AVERTISSEMENT

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont fournies par les fabricants 
d’aliments du bétail que nous avons interrogés. 

Lors de vos achats, il conviendra de vous assurer que l’aliment est bien conforme aux 
exigences du cahier des charges de Bio Cohérence.

Nous vous invitons donc à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le 
produit est utilisable en Bio Cohérence. Pour cela, veuillez prendre contact directement 
avec le fabricant.

Le catalogue
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait C2 Complet 21
Aliment pour bovin lait, ovin lait, caprin

Description
Aliment de production 3 l/lait
Le Bio Mash Complet 21 est un mélange vache laitière équilibré, de production type 
VL 3 l/lait, utilisable en accompagnement d’ensilage. C’est un aliment idéal pour la 
production ovine et caprine.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé bio (37%), tourteau de soja bio (32,6%), maïs laminé C2 (30%), mélitanin 
UAB (0,4%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 20-21%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Commentaire du FAB
Mash composé de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait C2 Elevage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Démarrage et croissance des veaux et des génisses
Mélange destiné aux jeunes animaux pendant et après la phase lactée. Le maïs extrudé 
et les céréales laminées apportent l’amidon digestible favorable au développement 
rapide de la panse et des papilles. Avec des sources de protéines diversifiées et une 
teneur en cellulose élevée, Bio Mash Lait Elevage assure une bonne croissance en 
toute sécurité.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé C2 (30%), orge laminé (25%), tourteau de soja (24,8%), luzerne (20%), 
mélitanin UAB (0,2%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 19-20%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

En plafonnant à 2-3 kg à 6 mois d’âge. 
Accompagner de fibres grossières, en 
privilégiant la paille.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Commentaire du FAB
Mash composé de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Complet 18
Aliment pour bovin lait, ovin lait, caprin

Description
Aliment de production 2,5 l/lait
Le Bio Mash Complet 18 est un mélange vache laitière équilibré, de production type 
VL 2,5 l/lait. C’est un aliment idéal pour la production ovine et caprine. Le mélange 
est utilisé pour l’entretien et la croissance de vos ateliers.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (40%), orge laminé (36%), tourteau de soja (24%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 17-18%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Complet 21
Aliment pour bovin lait, ovin lait, caprin

Description
Aliment de production 3 l/lait
Le Bio Mash Complet 21 est un mélange vache laitière équilibré, de production type 
VL 3 l/lait, utilisable en accompagnement d’ensilage. C’est un aliment idéal pour la 
production ovine et caprine.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (37%), tourteau de soja (32,6%), blé laminé (20%), orge laminé (10%), 
mélitanin UAB (0,4%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 20-21%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Correcteur
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Corrige les rations déficitaires en protéines
Grâce à son fort pouvoir correcteur (écart PDI = 90), ce mélange permet d’équilibrer 
les rations déficitaires en PDIN pour valoriser au mieux le potentiel de la ration de 
base et des fourrages. Associant différentes sources de matière azotée avec de la 
luzerne, Bio Mash Lait Correcteur favorise le bon fonctionnement du rumen par une 
dégradation progressive des matières premières. L’utilisation de ce mélange permet 
de valoriser la ration et de soutenir le taux protéique et la production laitière des 
animaux.

Matières premières utilisées dans la composition 
Tourteau de soja (75%), luzerne déshydratée (25%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 37-38%
Matière grasse : 7-8%

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

P
ar

tn
er

 &
 C

o P
artn

er &
 C

o



Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022

Bovin Lait

14

Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Elevage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Démarrage et croissance des veaux et des génisses
Mélange destiné aux jeunes animaux pendant et après la phase lactée. Le maïs extrudé 
et les céréales laminées apportent l’amidon digestible favorable au développement 
rapide de la panse et des papilles. Avec des sources de protéines diversifiées et une 
teneur en cellulose élevée, Bio Mash Lait Elevage assure une bonne croissance en 
toute sécurité.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (35%), orge laminé (25%), tourteau de soja (24,8%), luzerne (15%), 
mélitanin UAB (0,2%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18-19%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

En plafonnant à 2-3 kg à 6 mois d’âge. 
Accompagner de fibres grossières, en 
privilégiant la paille.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Pâturage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Prépare et accompagne la période de pâture des animaux
Mélange destiné à préparer et à accompagner la mise à l’herbe des animaux. Enrichi 
en tanins naturels, Bio Mash Lait Pâturage permet de valoriser au mieux les excès 
d’azote soluble de l’herbe jeune. Le taux protéique est contrôlé grâce à un apport 
optimisé d’amidon (maïs et orge laminés). Sa teneur élevée en cellulose permet de 
réguler le transit ; l’ajout d’argile et de magnésie contribue à la gestion des troubles 
métaboliques.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (37%), orge laminé (35,2%), tourteau de soja (23,4%), mélitanin UAB 
(1,4%), carbonate UAB (1%), oxyde de magnésie (1%), argile (1%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16-17%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Biosens 18
Aliment pour bovin, caprin

Description
Aliment 100% floconné complémentaire de fourrages, hautement digestible et non 
acidogène

Matières premières utilisées dans la composition 
Flocon de maïs, flocon d’orge, flocon de féverole

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18%
Matière grasse : 6%

Phases concernées
√ Lactation    √ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Flocon √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag 1 t

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Biosens Veau 17
Aliment pour bovin lait, caprin

Description
Aliment floconné pour génisse et chevrette d’élevage

Matières premières utilisées dans la composition 
Flocon de maïs, flocon d’orge, tourteau de soja, tourteau de colza, féverole, minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 17%
Matière grasse : 3%

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse

Forme du produit Distribution à l’animal
Pellet, flocon √ A volonté

Minimum de commande : 100 kg en sac

Conditionnement
Sac

Big-bag
25 kg

500 kg, 1 t

Commentaire du FAB
Fabriqué en Normandie

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bovin VL
Gamme pour bovin lait

Description
Bovin VL 18, 28, 35

Matières premières utilisées dans la composition 
Féverole, luzerne, tourteau de pression de soja (bio et C2), brisure de soja, triticale, 
chlorure de sodium

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 17,5%, 27%, 35%
Matière grasse : respectivement 2,4%, 4,4%, 5,9%

Phases concernées
√ Lactation

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash, granulé √ Rationné

Minimum de commande : 500 kg

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
√

500 kg, 1t

Commentaire du FAB
Tourteau de soja d’origine France et UE
Les valeurs nutritionnelles peuvent sensiblement évoluer selon l’approvisionnement 
des matières premières.

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Dyna Terroir
Gamme pour bovin lait

Description
Correcteurs azotés, aliments de production, concentrés énergétiques

Matières premières utilisées dans la composition 
Blé, maïs, triticale, orge, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol, pois, féverole, 
luzerne, pulpe de betterave, huile de soja, minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, brin, 
tourteau, mash, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en sac, 2 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag
Balle

25 kg
√
1 t

luzerne uniquement

Commentaire du FAB
Matières premières 100% bio et C2
Pour les caprins, possibilité d’utiliser la gamme Dyna ou création d’aliments spécifiques 
si besoin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Floralis
Gamme pour bovin lait, ovin lait, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, luzerne, maïs, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 18% à 30% selon la formule
Matière grasse : de 5% à 9% selon la formule

Phases concernées
√ Génisse    √ Lactation

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, pellet, granulé √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Bovins Lait
Gamme pour bovin lait

Description
Cizeron Bio propose des aliments pour animaux sous différentes formes (aliments 
complets, matières premières, mélanges, tourteaux, prémélanges, compléments, 
etc.).

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : blé, caroube, graine de lupin, graine 
de soja, luzerne déshydratée, maïs, mélasse, trticale, tourteaux (cameline, chanvre, 
colza, lin, sésame, soja, tournesol), orge, pois, féverole, son, triticale, matières 
premières C2 (huile de soja, maïs, mélange blé et triticale, graine de soja, tourteau 
de soja, orge, pois, féverole), gluten de maïs, protéine de pomme de terre, sucre de 
canne roux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Contacter le fabricant √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : Contacter le fabricant

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Origine France des matières premières bio et C2 privilégiée
Possibilité d’approvisionnement en origine UE en cas d’indisponibilité ou de mauvaises 
conditions climatiques

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Lait
Gamme pour bovin lait, caprin, ovin lait

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Ruminant
Gamme pour bovin, caprin, ovin

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Ruminants France
Gamme pour bovin, ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, oléagineux graine, tourteau, huile, luzerne déshydratée

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√
1 t

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Vache Laitière
Gamme d’aliments complets ou complémentaires pour vache laitière

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, tourteau

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en départ, 500 kg sur les gammes spécifiques 
qui ne sont pas en stock

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Vache Laitière
Gamme d’aliments complets pour bovin lait

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, issue de céréales, luzerne, protéagineux, tourteau d’oléagineux, plante 
aromatique, huile essentielle

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Aliments 100% bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France □ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gros Ruminants
Gamme pour bovin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, soja, tournesol, féverole, luzerne, son de blé

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 10% à 40% selon la formule
Matière grasse : de 2% à 6% selon la formule

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
mash, miette, granulé, flocon, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
√
1 t

Commentaire du FAB
Matières premières d’origine France et pays limitrophes

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Localim Bovin
Gamme pour bovin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, luzerne, tourteau, minéraux, additifs

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
2 t minimum
500 kg, 1 t

Commentaire du FAB
Gamme composée exclusivement de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz 2,5 L
Aliment complémentaire pour bovin (production et croissance), caprin (production 

laitière et croissance)

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne, maïs, tourteau de soja, triticale, vitamines, oligo-éléments, phosphate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18%
Matière grasse : 3,4%

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz 3 L
Aliment complémentaire pour bovin, caprin (production laitière)

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne, maïs, tourteau de soja, féverole, vitamines, oligo-éléments, phosphate, 
carbonate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 21%
Matière grasse : 3,6%

Phases concernées
√ Lactation

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Elevage
Aliment polyvalent pour bovin, caprin (entretien et croissance)

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne, maïs, orge, féverole, tourteau de soja, tourteau de tournesol, carbonate, sel, 
vitamines, oligo-éléments

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 14%
Matière grasse : 2,4%

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Lactation

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ A volonté

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Energie
Aliment complémentaire pour bovin, caprin (production et croissance)

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne, maïs, triticale, tourteau de soja, féverole, orge, carbonate, vitamines, oligo-
éléments, phosphate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16%
Matière grasse : 2,8%

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ A volonté

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Equilibre
Aliment complémentaire pour bovin, ovin, caprin

Description
Pour corriger les rations déficitaires en azote

Matières premières utilisées dans la composition 
Tourteau de soja, luzerne, vitamines, oligo-éléments, huile de soja, phosphate, 
carbonate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 35%
Matière grasse : 6,5%

Phases concernées
√ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait C2 Elevage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Démarrage et croissance des veaux et des génisses
Mélange destiné aux jeunes animaux pendant et après la phase lactée. Le maïs extrudé 
et les céréales laminées apportent l’amidon digestible favorable au développement 
rapide de la panse et des papilles. Avec des sources de protéines diversifiées et une 
teneur en cellulose élevée, Bio Mash Lait Elevage assure une bonne croissance en 
toute sécurité.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé C2 (30%), orge laminé (25%), tourteau de soja (24,8%), luzerne (20%), 
mélitanin UAB (0,2%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 19-20%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

En plafonnant à 2-3 kg à 6 mois d’âge. 
Accompagner de fibres grossières, en 
privilégiant la paille.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Commentaire du FAB
Mash composé de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Correcteur
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Corrige les rations déficitaires en protéines
Grâce à son fort pouvoir correcteur (écart PDI = 90), ce mélange permet d’équilibrer 
les rations déficitaires en PDIN pour valoriser au mieux le potentiel de la ration de 
base et des fourrages. Associant différentes sources de matière azotée avec de la 
luzerne, Bio Mash Lait Correcteur favorise le bon fonctionnement du rumen par une 
dégradation progressive des matières premières. L’utilisation de ce mélange permet 
de valoriser la ration et de soutenir le taux protéique et la production laitière des 
animaux.

Matières premières utilisées dans la composition 
Tourteau de soja (75%), luzerne déshydratée (25%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 37-38%
Matière grasse : 7-8%

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Elevage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Démarrage et croissance des veaux et des génisses
Mélange destiné aux jeunes animaux pendant et après la phase lactée. Le maïs extrudé 
et les céréales laminées apportent l’amidon digestible favorable au développement 
rapide de la panse et des papilles. Avec des sources de protéines diversifiées et une 
teneur en cellulose élevée, Bio Mash Lait Elevage assure une bonne croissance en 
toute sécurité.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (35%), orge laminé (25%), tourteau de soja (24,8%), luzerne (15%), 
mélitanin UAB (0,2%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18-19%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

En plafonnant à 2-3 kg à 6 mois d’âge. 
Accompagner de fibres grossières, en 
privilégiant la paille.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Pâturage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Prépare et accompagne la période de pâture des animaux
Mélange destiné à préparer et à accompagner la mise à l’herbe des animaux. Enrichi 
en tanins naturels, Bio Mash Lait Pâturage permet de valoriser au mieux les excès 
d’azote soluble de l’herbe jeune. Le taux protéique est contrôlé grâce à un apport 
optimisé d’amidon (maïs et orge laminés). Sa teneur élevée en cellulose permet de 
réguler le transit ; l’ajout d’argile et de magnésie contribue à la gestion des troubles 
métaboliques.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (37%), orge laminé (35,2%), tourteau de soja (23,4%), mélitanin UAB 
(1,4%), carbonate UAB (1%), oxyde de magnésie (1%), argile (1%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16-17%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Biosens 18
Aliment pour bovin, caprin

Description
Aliment 100% floconné complémentaire de fourrages, hautement digestible et non 
acidogène

Matières premières utilisées dans la composition 
Flocon de maïs, flocon d’orge, flocon de féverole

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18%
Matière grasse : 6%

Phases concernées
√ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Flocon √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag 1 t

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Excel ou Terroir
Gamme pour bovin viande

Description
Correcteurs azotés, aliments de production, concentrés énergétiques

Matières premières utilisées dans la composition 
Blé, maïs, triticale, orge, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol, pois, féverole, 
luzerne, pulpe de betterave, huile de soja, minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, brin, 
tourteau, mash, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en sac, 2 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag
Balle

25 kg
2 t
1 t

luzerne uniquement

Commentaire du FAB
Matières premières 100% bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Bovins Croissance et Viande
Gamme pour bovin viande

Description
Cizeron Bio propose des aliments pour animaux sous différentes formes (aliments 
complets, matières premières, mélanges, tourteaux, prémélanges, compléments, 
etc.).

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : blé, caroube, graine de lupin, graine 
de soja, luzerne déshydratée, maïs, mélasse, trticale, tourteaux (cameline, chanvre, 
colza, lin, sésame, soja, tournesol), orge, pois, féverole, son, triticale, matières 
premières C2 (huile de soja, maïs, mélange blé et triticale, graine de soja, tourteau 
de soja, orge, pois, féverole), gluten de maïs, protéine de pomme de terre, sucre de 
canne roux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Contacter le fabricant √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : Contacter le fabricant

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Origine France des matières premières bio et C2 privilégiée
Possibilité d’approvisionnement en origine UE en cas d’indisponibilité ou de mauvaises 
conditions climatiques

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Ruminant
Gamme pour bovin, caprin, ovin

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Ruminants France
Gamme pour bovin, ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, oléagineux graine, tourteau, huile, luzerne déshydratée

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√
1 t

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Vache Allaitante
Gamme d’aliments complets ou complémentaires pour bovin à l’engraissement

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, tourteau

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en départ, 500 kg sur les gammes spécifiques 
qui ne sont pas en stock

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Viande
Gamme pour bovin viande, ovin viande

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gros Ruminants
Gamme pour bovin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, soja, tournesol, féverole, luzerne, son de blé

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 10% à 40% selon la formule
Matière grasse : de 2% à 6% selon la formule

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
mash, miette, granulé, flocon, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
√
1 t

Commentaire du FAB
Matières premières d’origine France et pays limitrophes

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

A
u

ro
u

ze
 S

A
R

L A
u

rou
ze S

A
R

L



Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022

Bovin Viande

49

Aliments complets 100% bio et origine France

Localim Bovin
Gamme pour bovin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, luzerne, tourteau, minéraux, additifs

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
2 t minimum
500 kg, 1 t

Commentaire du FAB
Gamme composée exclusivement de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz 2,5 L
Aliment complémentaire pour bovin (production et croissance), caprin (production 

laitière et croissance)

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne, maïs, tourteau de soja, triticale, vitamines, oligo-éléments, phosphate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18%
Matière grasse : 3,4%

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

S
IC

A
 A

lic
oo

p
S

IC
A

 A
licoop



Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022

Bovin Viande

51

Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Elevage
Aliment polyvalent pour bovin, caprin (entretien et croissance)

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne, maïs, orge, féverole, tourteau de soja, tourteau de tournesol, carbonate, sel, 
vitamines, oligo-éléments

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 14%
Matière grasse : 2,4%

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ A volonté

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Energie
Aliment complémentaire pour bovin, caprin (production et croissance)

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne, maïs, triticale, tourteau de soja, féverole, orge, carbonate, vitamines, oligo-
éléments, phosphate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16%
Matière grasse : 2,8%

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ A volonté

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Equilibre
Aliment complémentaire pour bovin, ovin, caprin

Description
Pour corriger les rations déficitaires en azote

Matières premières utilisées dans la composition 
Tourteau de soja, luzerne, vitamines, oligo-éléments, huile de soja, phosphate, 
carbonate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 35%
Matière grasse : 6,5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

S
IC

A
 A

lic
oo

p
S

IC
A

 A
licoop



Caprin



Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022

Caprin

55

Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait C2 Complet 21
Aliment pour bovin lait, ovin lait, caprin

Description
Aliment de production 3 l/lait
Le Bio Mash Complet 21 est un mélange vache laitière équilibré, de production type 
VL 3 l/lait, utilisable en accompagnement d’ensilage. C’est un aliment idéal pour la 
production ovine et caprine.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé bio (37%), tourteau de soja bio (32,6%), maïs laminé C2 (30%), mélitanin 
UAB (0,4%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 20-21%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Commentaire du FAB
Mash composé de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait C2 Elevage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Démarrage et croissance des veaux et des génisses
Mélange destiné aux jeunes animaux pendant et après la phase lactée. Le maïs extrudé 
et les céréales laminées apportent l’amidon digestible favorable au développement 
rapide de la panse et des papilles. Avec des sources de protéines diversifiées et une 
teneur en cellulose élevée, Bio Mash Lait Elevage assure une bonne croissance en 
toute sécurité.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé C2 (30%), orge laminé (25%), tourteau de soja (24,8%), luzerne (20%), 
mélitanin UAB (0,2%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 19-20%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

En plafonnant à 2-3 kg à 6 mois d’âge. 
Accompagner de fibres grossières, en 
privilégiant la paille.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Commentaire du FAB
Mash composé de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Complet 18
Aliment pour bovin lait, ovin lait, caprin

Description
Aliment de production 2,5 l/lait
Le Bio Mash Complet 18 est un mélange vache laitière équilibré, de production type 
VL 2,5 l/lait. C’est un aliment idéal pour la production ovine et caprine. Le mélange 
est utilisé pour l’entretien et la croissance de vos ateliers.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (40%), orge laminé (36%), tourteau de soja (24%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 17-18%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Complet 21
Aliment pour bovin lait, ovin lait, caprin

Description
Aliment de production 3 l/lait
Le Bio Mash Complet 21 est un mélange vache laitière équilibré, de production type 
VL 3 l/lait, utilisable en accompagnement d’ensilage. C’est un aliment idéal pour la 
production ovine et caprine.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (37%), tourteau de soja (32,6%), blé laminé (20%), orge laminé (10%), 
mélitanin UAB (0,4%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 20-21%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Correcteur
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Corrige les rations déficitaires en protéines
Grâce à son fort pouvoir correcteur (écart PDI = 90), ce mélange permet d’équilibrer 
les rations déficitaires en PDIN pour valoriser au mieux le potentiel de la ration de 
base et des fourrages. Associant différentes sources de matière azotée avec de la 
luzerne, Bio Mash Lait Correcteur favorise le bon fonctionnement du rumen par une 
dégradation progressive des matières premières. L’utilisation de ce mélange permet 
de valoriser la ration et de soutenir le taux protéique et la production laitière des 
animaux.

Matières premières utilisées dans la composition 
Tourteau de soja (75%), luzerne déshydratée (25%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 37-38%
Matière grasse : 7-8%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Elevage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Démarrage et croissance des veaux et des génisses
Mélange destiné aux jeunes animaux pendant et après la phase lactée. Le maïs extrudé 
et les céréales laminées apportent l’amidon digestible favorable au développement 
rapide de la panse et des papilles. Avec des sources de protéines diversifiées et une 
teneur en cellulose élevée, Bio Mash Lait Elevage assure une bonne croissance en 
toute sécurité.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (35%), orge laminé (25%), tourteau de soja (24,8%), luzerne (15%), 
mélitanin UAB (0,2%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18-19%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

En plafonnant à 2-3 kg à 6 mois d’âge. 
Accompagner de fibres grossières, en 
privilégiant la paille.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Bio Mash Lait Pâturage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Prépare et accompagne la période de pâture des animaux
Mélange destiné à préparer et à accompagner la mise à l’herbe des animaux. Enrichi 
en tanins naturels, Bio Mash Lait Pâturage permet de valoriser au mieux les excès 
d’azote soluble de l’herbe jeune. Le taux protéique est contrôlé grâce à un apport 
optimisé d’amidon (maïs et orge laminés). Sa teneur élevée en cellulose permet de 
réguler le transit ; l’ajout d’argile et de magnésie contribue à la gestion des troubles 
métaboliques.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (37%), orge laminé (35,2%), tourteau de soja (23,4%), mélitanin UAB 
(1,4%), carbonate UAB (1%), oxyde de magnésie (1%), argile (1%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16-17%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Biosens 18
Aliment pour bovin, caprin

Description
Aliment 100% floconné complémentaire de fourrages, hautement digestible et non 
acidogène

Matières premières utilisées dans la composition 
Flocon de maïs, flocon d’orge, flocon de féverole

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18%
Matière grasse : 6%

Phases concernées
√ Lactation

Forme du produit Distribution à l’animal
Flocon √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag 1 t

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Biosens Veau 17
Aliment pour bovin lait, caprin

Description
Aliment floconné pour génisse et chevrette d’élevage

Matières premières utilisées dans la composition 
Flocon de maïs, flocon d’orge, tourteau de soja, tourteau de colza, féverole, minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 17%
Matière grasse : 3%

Phases concernées
√ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Pellet, flocon √ A volonté

Minimum de commande : 100 kg en sac

Conditionnement
Sac

Big-bag
25 kg

500 kg, 1 t

Commentaire du FAB
Fabriqué en Normandie

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Chevry Terroir
Gamme pour caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Blé, maïs, triticale, orge, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol, pois, féverole, 
luzerne, pulpe de betterave, huile de soja, minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
mash, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en sac, 2 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag
Balle

25 kg
√
1 t

luzerne uniquement

Commentaire du FAB
Matières premières 100% bio et C2.
Création d’aliments en fonction des besoins des clients, sur demande.

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Floralis
Gamme pour bovin lait, ovin lait, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, luzerne, maïs, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 18% à 30% selon la formule
Matière grasse : de 5% à 9% selon la formule

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, pellet, granulé √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Caprin
Gamme d’aliments complets ou complémentaires pour chèvre et chevreau

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, tourteau

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en départ, 500 kg sur les gammes spécifiques 
qui ne sont pas en stock

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Caprins Lait
Gamme pour caprin

Description
Cizeron Bio propose des aliments pour animaux sous différentes formes (aliments 
complets, matières premières, mélanges, tourteaux, prémélanges, compléments, 
etc.).

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : blé, caroube, graine de lupin, graine 
de soja, luzerne déshydratée, maïs, mélasse, trticale, tourteaux (cameline, chanvre, 
colza, lin, sésame, soja, tournesol), orge, pois, féverole, son, triticale, matières 
premières C2 (huile de soja, maïs, mélange blé et triticale, graine de soja, tourteau 
de soja, orge, pois, féverole), gluten de maïs, protéine de pomme de terre, sucre de 
canne roux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Contacter le fabricant √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : Contacter le fabricant

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Origine France des matières premières bio et C2 privilégiée
Possibilité d’approvisionnement en origine UE en cas d’indisponibilité ou de mauvaises 
conditions climatiques

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Lait
Gamme pour bovin lait, caprin, ovin lait

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Ruminant
Gamme pour bovin, caprin, ovin

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

A
lim

en
ts

 M
ar

io
n

 S
A

S
A

lim
en

ts M
arion

 S
A

S



Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022

Caprin

70

Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Ruminants France
Gamme pour bovin, ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, oléagineux graine, tourteau, huile, luzerne déshydratée

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√
1 t

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Localim Ovin Caprin
Gamme pour ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, luzerne, tourteau, minéraux, additifs

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
2 t minimum
500 kg, 1 t

Commentaire du FAB
Gamme composée exclusivement de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Petits ruminants
Gamme pour ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, soja, tournesol, féverole, luzerne, son de blé

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 10% à 40% selon la formule
Matière grasse : de 2% à 6% selon la formule

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
mash, miette, granulé, flocon, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
√
1 t

Commentaire du FAB
Matières premières d’origine France et pays limitrophes

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Sainbioz 2,5 L
Aliment complémentaire pour bovin (production et croissance), caprin (production 

laitière et croissance)

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne, maïs, tourteau de soja, triticale, vitamines, oligo-éléments, phosphate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18%
Matière grasse : 3,4%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

S
IC

A
 A

lic
oo

p
S

IC
A

 A
licoop



Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022

Caprin

74

Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz 3 L
Aliment complémentaire pour bovin, caprin (production laitière)

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne, maïs, tourteau de soja, féverole, vitamines, oligo-éléments, phosphate, 
carbonate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 21%
Matière grasse : 3,6%

Phases concernées
√ Lactation

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Délice
Aliment complet pour agneau, chevrette

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, triticale, luzerne, tourteau de soja, tourteau de tournesol, maïs, carbonate, 
vitamines, oligo-élements, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16%
Matière grasse : 3,15%

Phases concernées
√ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ A volonté

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Sainbioz Elevage
Aliment polyvalent pour bovin, caprin (entretien et croissance)

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne, maïs, orge, féverole, tourteau de soja, tourteau de tournesol, carbonate, sel, 
vitamines, oligo-éléments

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 14%
Matière grasse : 2,4%

Phases concernées
√ Gestation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ A volonté

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Energie
Aliment complémentaire pour bovin, caprin (production et croissance)

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne, maïs, triticale, tourteau de soja, féverole, orge, carbonate, vitamines, oligo-
éléments, phosphate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16%
Matière grasse : 2,8%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ A volonté

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Equilibre
Aliment complémentaire pour bovin, ovin, caprin

Description
Pour corriger les rations déficitaires en azote

Matières premières utilisées dans la composition 
Tourteau de soja, luzerne, vitamines, oligo-éléments, huile de soja, phosphate, 
carbonate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 35%
Matière grasse : 6,5%

Phases concernées
√ Lactation

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait C2 Complet 21
Aliment pour bovin lait, ovin lait, caprin

Description
Aliment de production 3 l/lait
Le Bio Mash Complet 21 est un mélange vache laitière équilibré, de production type 
VL 3 l/lait, utilisable en accompagnement d’ensilage. C’est un aliment idéal pour la 
production ovine et caprine.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé bio (37%), tourteau de soja bio (32,6%), maïs laminé C2 (30%), mélitanin 
UAB (0,4%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 20-21%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Commentaire du FAB
Mash composé de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait C2 Elevage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Démarrage et croissance des veaux et des génisses
Mélange destiné aux jeunes animaux pendant et après la phase lactée. Le maïs extrudé 
et les céréales laminées apportent l’amidon digestible favorable au développement 
rapide de la panse et des papilles. Avec des sources de protéines diversifiées et une 
teneur en cellulose élevée, Bio Mash Lait Elevage assure une bonne croissance en 
toute sécurité.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé C2 (30%), orge laminé (25%), tourteau de soja (24,8%), luzerne (20%), 
mélitanin UAB (0,2%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 19-20%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

En plafonnant à 2-3 kg à 6 mois d’âge. 
Accompagner de fibres grossières, en 
privilégiant la paille.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Commentaire du FAB
Mash composé de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Bio Mash Lait Complet 18
Aliment pour bovin lait, ovin lait, caprin

Description
Aliment de production 2,5 l/lait
Le Bio Mash Complet 18 est un mélange vache laitière équilibré, de production type 
VL 2,5 l/lait. C’est un aliment idéal pour la production ovine et caprine. Le mélange 
est utilisé pour l’entretien et la croissance de vos ateliers.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (40%), orge laminé (36%), tourteau de soja (24%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 17-18%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Bio Mash Lait Complet 21
Aliment pour bovin lait, ovin lait, caprin

Description
Aliment de production 3 l/lait
Le Bio Mash Complet 21 est un mélange vache laitière équilibré, de production type 
VL 3 l/lait, utilisable en accompagnement d’ensilage. C’est un aliment idéal pour la 
production ovine et caprine.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (37%), tourteau de soja (32,6%), blé laminé (20%), orge laminé (10%), 
mélitanin UAB (0,4%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 20-21%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Bio Mash Lait Correcteur
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Corrige les rations déficitaires en protéines
Grâce à son fort pouvoir correcteur (écart PDI = 90), ce mélange permet d’équilibrer 
les rations déficitaires en PDIN pour valoriser au mieux le potentiel de la ration de 
base et des fourrages. Associant différentes sources de matière azotée avec de la 
luzerne, Bio Mash Lait Correcteur favorise le bon fonctionnement du rumen par une 
dégradation progressive des matières premières. L’utilisation de ce mélange permet 
de valoriser la ration et de soutenir le taux protéique et la production laitière des 
animaux.

Matières premières utilisées dans la composition 
Tourteau de soja (75%), luzerne déshydratée (25%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 37-38%
Matière grasse : 7-8%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Bio Mash Lait Elevage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Démarrage et croissance des veaux et des génisses
Mélange destiné aux jeunes animaux pendant et après la phase lactée. Le maïs extrudé 
et les céréales laminées apportent l’amidon digestible favorable au développement 
rapide de la panse et des papilles. Avec des sources de protéines diversifiées et une 
teneur en cellulose élevée, Bio Mash Lait Elevage assure une bonne croissance en 
toute sécurité.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (35%), orge laminé (25%), tourteau de soja (24,8%), luzerne (15%), 
mélitanin UAB (0,2%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18-19%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

En plafonnant à 2-3 kg à 6 mois d’âge. 
Accompagner de fibres grossières, en 
privilégiant la paille.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Bio Mash Lait Pâturage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Prépare et accompagne la période de pâture des animaux
Mélange destiné à préparer et à accompagner la mise à l’herbe des animaux. Enrichi 
en tanins naturels, Bio Mash Lait Pâturage permet de valoriser au mieux les excès 
d’azote soluble de l’herbe jeune. Le taux protéique est contrôlé grâce à un apport 
optimisé d’amidon (maïs et orge laminés). Sa teneur élevée en cellulose permet de 
réguler le transit ; l’ajout d’argile et de magnésie contribue à la gestion des troubles 
métaboliques.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (37%), orge laminé (35,2%), tourteau de soja (23,4%), mélitanin UAB 
(1,4%), carbonate UAB (1%), oxyde de magnésie (1%), argile (1%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16-17%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Floralis
Gamme pour bovin lait, ovin lait, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, luzerne, maïs, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 18% à 30% selon la formule
Matière grasse : de 5% à 9% selon la formule

Phases concernées
√ Gestation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, pellet, granulé √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Lait
Gamme pour bovin lait, caprin, ovin lait

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

S
A

S
 A

lim
en

ts
 M

ar
io

n
S

A
S

 A
lim

en
ts M

arion



Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022

Ovin Lait

89

Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Ovin Laitier
Gamme d’aliments complets ou complémentaires pour brebis laitière

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, tourteau

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en départ, 500 kg sur les gammes spécifiques 
qui ne sont pas en stock

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Ovins
Gamme pour ovin

Description
Cizeron Bio propose des aliments pour animaux sous différentes formes (aliments 
complets, matières premières, mélanges, tourteaux, prémélanges, compléments, 
etc.).

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : blé, caroube, graine de lupin, graine 
de soja, luzerne déshydratée, maïs, mélasse, trticale, tourteaux (cameline, chanvre, 
colza, lin, sésame, soja, tournesol), orge, pois, féverole, son, triticale, matières 
premières C2 (huile de soja, maïs, mélange blé et triticale, graine de soja, tourteau 
de soja, orge, pois, féverole), gluten de maïs, protéine de pomme de terre, sucre de 
canne roux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Contacter le fabricant √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : Contacter le fabricant

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Origine France des matières premières bio et C2 privilégiée
Possibilité d’approvisionnement en origine UE en cas d’indisponibilité ou de mauvaises 
conditions climatiques

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Ruminant
Gamme pour bovin, caprin, ovin

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Ruminants France
Gamme pour bovin, ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, oléagineux graine, tourteau, huile, luzerne déshydratée

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√
1 t

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Localim Ovin Caprin
Gamme pour ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, luzerne, tourteau, minéraux, additifs

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
2 t minimum
500 kg, 1 t

Commentaire du FAB
Gamme composée exclusivement de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Ovi Terroir
Gamme pour ovin

Matières premières utilisées dans la composition 
Blé, maïs, triticale, orge, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol, pois, féverole, 
luzerne, pulpe de betterave, huile de soja, minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
mash, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en sac, 2 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag
Balle

25 kg
√
1 t

luzerne uniquement

Commentaire du FAB
Matières premières 100% bio et C2
Création d’aliments en fonction des besoins des clients, sur demande

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Petits ruminants
Gamme pour ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, soja, tournesol, féverole, luzerne, son de blé

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 10% à 40% selon la formule
Matière grasse : de 2% à 6% selon la formule

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
mash, miette, granulé, flocon, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
√
1 t

Commentaire du FAB
Matières premières d’origine France et pays limitrophes

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Sainbioz Délice
Aliment complet pour agneau, chevrette

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, triticale, luzerne, tourteau de soja, tourteau de tournesol, maïs, carbonate, 
vitamines, oligo-élements, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16%
Matière grasse : 3,15%

Phases concernées
√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ A volonté

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Sainbioz Equilibre
Aliment complémentaire pour bovin, ovin, caprin

Description
Pour corriger les rations déficitaires en azote

Matières premières utilisées dans la composition 
Tourteau de soja, luzerne, vitamines, oligo-éléments, huile de soja, phosphate, 
carbonate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 35%
Matière grasse : 6,5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Bio Mash Lait C2 Elevage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Démarrage et croissance des veaux et des génisses
Mélange destiné aux jeunes animaux pendant et après la phase lactée. Le maïs extrudé 
et les céréales laminées apportent l’amidon digestible favorable au développement 
rapide de la panse et des papilles. Avec des sources de protéines diversifiées et une 
teneur en cellulose élevée, Bio Mash Lait Elevage assure une bonne croissance en 
toute sécurité.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé C2 (30%), orge laminé (25%), tourteau de soja (24,8%), luzerne (20%), 
mélitanin UAB (0,2%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 19-20%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition

√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

En plafonnant à 2-3 kg à 6 mois d’âge. 
Accompagner de fibres grossières, en 
privilégiant la paille.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Commentaire du FAB
Mash composé de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Bio Mash Lait Correcteur
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Corrige les rations déficitaires en protéines
Grâce à son fort pouvoir correcteur (écart PDI = 90), ce mélange permet d’équilibrer 
les rations déficitaires en PDIN pour valoriser au mieux le potentiel de la ration de 
base et des fourrages. Associant différentes sources de matière azotée avec de la 
luzerne, Bio Mash Lait Correcteur favorise le bon fonctionnement du rumen par une 
dégradation progressive des matières premières. L’utilisation de ce mélange permet 
de valoriser la ration et de soutenir le taux protéique et la production laitière des 
animaux.

Matières premières utilisées dans la composition 
Tourteau de soja (75%), luzerne déshydratée (25%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 37-38%
Matière grasse : 7-8%

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition

√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

P
ar

tn
er

 &
 C

o P
artn

er &
 C

o



Ovin Viande

Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022 101

Aliments complets 100% bio et origine France

Bio Mash Lait Elevage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Démarrage et croissance des veaux et des génisses
Mélange destiné aux jeunes animaux pendant et après la phase lactée. Le maïs extrudé 
et les céréales laminées apportent l’amidon digestible favorable au développement 
rapide de la panse et des papilles. Avec des sources de protéines diversifiées et une 
teneur en cellulose élevée, Bio Mash Lait Elevage assure une bonne croissance en 
toute sécurité.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (35%), orge laminé (25%), tourteau de soja (24,8%), luzerne (15%), 
mélitanin UAB (0,2%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18-19%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition

√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

En plafonnant à 2-3 kg à 6 mois d’âge. 
Accompagner de fibres grossières, en 
privilégiant la paille.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Bio Mash Lait Pâturage
Aliment pour bovin, ovin, caprin

Description
Prépare et accompagne la période de pâture des animaux
Mélange destiné à préparer et à accompagner la mise à l’herbe des animaux. Enrichi 
en tanins naturels, Bio Mash Lait Pâturage permet de valoriser au mieux les excès 
d’azote soluble de l’herbe jeune. Le taux protéique est contrôlé grâce à un apport 
optimisé d’amidon (maïs et orge laminés). Sa teneur élevée en cellulose permet de 
réguler le transit ; l’ajout d’argile et de magnésie contribue à la gestion des troubles 
métaboliques.

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs laminé (37%), orge laminé (35,2%), tourteau de soja (23,4%), mélitanin UAB 
(1,4%), carbonate UAB (1%), oxyde de magnésie (1%), argile (1%)

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16-17%
Matière grasse : 4-5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition

√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash √ Rationné

Entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité 
de l’herbe et du niveau de production.

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Ovin Viande
Gamme d’aliments complets ou complémentaires pour ovin à l’engraissement

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, tourteau

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition

√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en départ, 500 kg sur les gammes spécifiques 
qui ne sont pas en stock

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Ovins
Gamme pour ovin

Description
Cizeron Bio propose des aliments pour animaux sous différentes formes (aliments 
complets, matières premières, mélanges, tourteaux, prémélanges, compléments, 
etc.).

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : blé, caroube, graine de lupin, graine 
de soja, luzerne déshydratée, maïs, mélasse, trticale, tourteaux (cameline, chanvre, 
colza, lin, sésame, soja, tournesol), orge, pois, féverole, son, triticale, matières 
premières C2 (huile de soja, maïs, mélange blé et triticale, graine de soja, tourteau 
de soja, orge, pois, féverole), gluten de maïs, protéine de pomme de terre, sucre de 
canne roux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition

√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Contacter le fabricant √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : Contacter le fabricant

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Origine France des matières premières bio et C2 privilégiée
Possibilité d’approvisionnement en origine UE en cas d’indisponibilité ou de mauvaises 
conditions climatiques

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Ruminant
Gamme pour bovin, caprin, ovin

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition

√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Ruminants France
Gamme pour bovin, ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, oléagineux graine, tourteau, huile, luzerne déshydratée

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√
1 t

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

Ed
ou

 B
re

iz
h

Ed
ou

 B
reizh



Ovin Viande

Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022 107

Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Viande
Gamme pour bovin viande, ovin viande

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition

√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Localim Ovin Caprin
Gamme pour ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, luzerne, tourteau, minéraux, additifs

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition

√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
2 t minimum
500 kg, 1 t

Commentaire du FAB
Gamme composée exclusivement de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Ovi Terroir
Gamme pour ovin

Matières premières utilisées dans la composition 
Blé, maïs, triticale, orge, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol, pois, féverole, 
luzerne, pulpe de betterave, huile de soja, minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition

√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
mash, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en sac, 2 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag
Balle

25 kg
√
1 t

luzerne uniquement

Commentaire du FAB
Matières premières 100% bio et C2
Création d’aliments en fonction des besoins des clients, sur demande

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Petits ruminants
Gamme pour ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, soja, tournesol, féverole, luzerne, son de blé

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 10% à 40% selon la formule
Matière grasse : de 2% à 6% selon la formule

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition

√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
mash, miette, granulé, flocon, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
√
1 t

Commentaire du FAB
Matières premières d’origine France et pays limitrophes

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Sainbioz Délice
Aliment complet pour agneau, chevrette

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, triticale, luzerne, tourteau de soja, tourteau de tournesol, maïs, carbonate, 
vitamines, oligo-élements, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16%
Matière grasse : 3,15%

Phases concernées
√ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ A volonté

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

S
IC

A
 A

lic
oo

p
S

IC
A

 A
licoop



Ovin Viande

Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022 113

Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Equilibre
Aliment complémentaire pour bovin, ovin, caprin

Description
Pour corriger les rations déficitaires en azote

Matières premières utilisées dans la composition 
Tourteau de soja, luzerne, vitamines, oligo-éléments, huile de soja, phosphate, 
carbonate, sel

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 35%
Matière grasse : 6,5%

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau en finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Porc
Gamme pour porc

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Post-sevrage    √ Croissance    √ Finition    √ Gestante    √ Allaitante

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Porc Engraissement
Gamme pour porc à l’engraissement du premier âge à l’abattage

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, tourteau

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Sevrage    √ Post-sevrage    √ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en départ, 500 kg sur les gammes spécifiques 
qui ne sont pas en stock

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Porcs
Gamme pour porc

Description
Cizeron Bio propose des aliments pour animaux sous différentes formes (aliments 
complets, matières premières, mélanges, tourteaux, prémélanges, compléments, 
etc.).

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : blé, caroube, graine de lupin, graine 
de soja, luzerne déshydratée, maïs, mélasse, trticale, tourteaux (cameline, chanvre, 
colza, lin, sésame, soja, tournesol), orge, pois, féverole, son, triticale, matières 
premières C2 (huile de soja, maïs, mélange blé et triticale, graine de soja, tourteau 
de soja, orge, pois, féverole), gluten de maïs, protéine de pomme de terre, sucre de 
canne roux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Sevrage    √ Post-sevrage    √ Croissance    √ Finition

√ Gestante    √ Allaitante

Forme du produit Distribution à l’animal
Contacter le fabricant √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : Contacter le fabricant

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Origine France des matières premières bio et C2 privilégiée
Possibilité d’approvisionnement en origine UE en cas d’indisponibilité ou de mauvaises 
conditions climatiques

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Porcs France
Gamme d’aliments complets et complémentaires pour porc

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, oléagineux graine, tourteau, huile, luzerne déshydratée

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Post-sevrage    √ Croissance    √ Finition    √ Gestante    √ Allaitante

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√
1 t

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Truie Gestante et Nourrice
Gamme d’aliments spécifiques pour truie en fonction du stade physiologique

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, tourteau

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Gestante    √ Allaitante

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en départ, 500 kg sur les gammes spécifiques 
qui ne sont pas en stock

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Localim Porc
Gamme pour porc, à créer sur demande

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, luzerne, tourteau, minéraux, additifs

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Sevrage    √ Post-sevrage    √ Croissance    √ Finition

√ Gestante    √ Allaitante

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
2 t minimum
500 kg, 1 t

Commentaire du FAB
Gamme composée exclusivement de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Porc Terroir
Gamme pour porc : porcelet (Picti Terroir), engraissement (Porki Terroir), truies 

gestante et allaitante (Matri Terroir)

Matières premières utilisées dans la composition 
Blé, maïs, triticale, orge, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol, pois, féverole, 
luzerne, pulpe de betterave, huile de soja, graine de soja extrudée, minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Sevrage    √ Post-sevrage    √ Croissance    √ Finition

√ Gestante    √ Allaitante

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en sac, 2 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag
Balle

25 kg
√
1 t

luzerne uniquement

Commentaire du FAB
Matières premières 100% bio et C2
Création d’aliments en fonction des besoins des clients, sur la base et le savoir-faire 
de la gamme «Standard»

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Porcins
Gamme pour porc

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, soja, tournesol, féverole, luzerne, son de blé

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 12% à 20% selon la formule
Matière grasse : de 2% à 4% selon la formule

Phases concernées
√ Sevrage    √ Post-sevrage    √ Croissance    √ Finition

√ Gestante    √ Allaitante

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
mash, miette, granulé, flocon, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
√
1 t

Commentaire du FAB
Matières premières d’origine France et pays limitrophes

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

A
u

ro
u

ze
 S

A
R

L A
u

rou
ze S

A
R

L



Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022

Porc

123

Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz 30 Jonquilles
Aliment complémentaire pour porc charcutier

Description
A incorporer avec des céréales à hauteur de 30% pour reconstituer un aliment porc 
charcutier de la gamme Alicoop. Utilisable avec un mélange constitué de 30% de 
maïs, 25% de triticale, 8% d’orge, 5% de luzerne et 2% de pois.

Matières premières utilisées dans la composition 
Féverole, tourteau de tournesol, tourteau de soja, argile, huile de soja, sel, phosphate 
bicalcique, carbonate de calcium

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 30,3%
Matière grasse : 3,5%

Phases concernées
√ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz 40 Majestueux
Aliment complémentaire pour porc charcutier

Description
A incorporer avec des céréales à hauteur de 40% pour reconstituer un aliment porc 
charcutier de la gamme Alicoop. Utilisable avec un mélange constitué de 25% de blé, 
20% de maïs et 15% d’orge.

Matières premières utilisées dans la composition 
Féverole, tourteau de tournesol, luzerne déshydratée, tourteau de soja, maïs C2, 
triticale, argile, huile de soja, sel, phosphate bicalcique, carbonate de calcium

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 26%
Matière grasse : 3%

Phases concernées
√ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz 50 Caprice
Aliment complémentaire pour truie gestante

Description
A incorporer avec des céréales à hauteur de 50% pour reconstituer un aliment truie 
gestante de la gamme Alicoop. Utilisable avec un mélange constitué de 30% d’orge, 
10% de blé et 10% de maïs.

Matières premières utilisées dans la composition 
Féverole, tourteau de tournesol, luzerne déshydratée, tourteau de soja, maïs C2, 
triticale, argile, huile de soja, sel, phosphate bicalcique, carbonate de calcium

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18,9%
Matière grasse : 4,6%

Phases concernées
√ Gestante

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz 65 Fuzeau
Aliment complémentaire pour porc charcutier

Description
A incorporer avec des céréales à hauteur de 65% pour reconstituer un aliment porc 
charcutier de la gamme Alicoop. Utilisable avec un mélange constitué de 17% de blé 
et 18% d’orge.

Matières premières utilisées dans la composition 
Féverole, tourteau de tournesol, tourteau de soja, argile, huile de soja, sel, phosphate 
bicalcique, carbonate de calcium

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16,8%
Matière grasse : 3,6%

Phases concernées
√ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Cadet
Aliment pour porcelet

Description
Aliment à distribuer à partir de 10-12 kg. Contient des levures vivantes (effet 
probiotique) et un acidifiant pour maîtriser la flore pathogène.

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, maïs C2, féverole, tourteau de tournesol, triticale, luzerne déshydratée, tourteau 
de soja, argile, huile de soja, sel, phosphate bicalcique, carbonate de calcium

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18,8%
Matière grasse : 4%

Phases concernées
√ Sevrage    √ Post-sevrage

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

S
IC

A
 A

lic
oo

p
S

IC
A

 A
licoop



Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022

Porc

129
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Sainbioz Galice
Aliment pour truie allaitante

Description
Aliment formulé pour satisfaire les besoins spécifiques de la truie hyperprolifique, 
assurer un poids de sevrage lourd tout en limitant la perte d’état de la truie. Contient 
des levures vivantes (effet probiotique).

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, maïs C2, féverole, tourteau de tournesol, triticale, luzerne déshydratée, tourteau 
de soja, argile, huile de soja, sel, phosphate bicalcique, carbonate de calcium

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16,9%
Matière grasse : 3,3%

Phases concernées
√ Allaitante

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Iris
Aliment pour truie gestante

Description
Aliment formulé pour satisfaire les besoins spécifiques de la truie hyperprolifique. 
Contient des levures vivantes (effet probiotique).

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, maïs C2, féverole, tourteau de tournesol, triticale, luzerne déshydratée, tourteau 
de soja, argile, huile de soja, sel, phosphate bicalcique, carbonate de calcium

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 13,5%
Matière grasse : 2,9%

Phases concernées
√ Gestante

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Onctueux
Aliment pour porc charcutier finition de 65 à 125 kg de poids vif

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, maïs C2, féverole, tourteau de tournesol, triticale, luzerne déshydratée, tourteau 
de soja, argile, huile de soja, sel, phosphate bicalcique, carbonate de calcium

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 14%
Matière grasse : 2,3%

Phases concernées
√ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Radieux
Aliment pour porc nourrain de 22 à 35 kg de poids vif

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, maïs C2, féverole, tourteau de tournesol, triticale, luzerne déshydratée, tourteau 
de soja, argile, huile de soja, sel, phosphate bicalcique, carbonate de calcium

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16,6%
Matière grasse : 3%

Phases concernées
√ Croissance

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Vertueux
Aliment pour porc charcutier de 35 à 65 kg de poids vif ou aliment unique

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, maïs C2, féverole, tourteau de tournesol, triticale, luzerne déshydratée, tourteau 
de soja, argile, huile de soja, sel, phosphate bicalcique, carbonate de calcium

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 15,6%
Matière grasse : 2,6%

Phases concernées
√ Croissance

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Pondeuse FR 100
Gamme pour poule pondeuse, disponible pour toutes les phases de ponte

Matières premières utilisées dans la composition 
Tourteau de soja, blé C2, maïs, tourteau de tournesol, carbonate de calcium, tourteau 
de colza, huile de tournesol, triticale, phosphate bicalcique, luzerne, cov pondeuse, 
PX color

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Début de ponte    √ Pic de ponte    √ Fin de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, farine √ Rationné

Minimum de commande : 500 kg

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
√

500 kg, 1t

Commentaire du FAB
Tourteau de soja d’origine France et UE
Gamme également disponible dans une version riche en oméga
Les valeurs nutritionnelles peuvent sensiblement évoluer selon l’approvisionnement 
des matières premières.

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Pondeuses France
Gamme d’aliments complets et complémentaires pour poule pondeuse

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, oléagineux graine, tourteau, huile, luzerne déshydratée

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Poulette    √ Début de ponte    √ Pic de ponte    √ Fin de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√
1 t

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Poule Pondeuse
Gamme d’aliments complets ou complémentaires pour poule pondeuse

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, tourteau

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Poussin (0 à 4 semaines)    √ Poussin (5 à 10 semaines)

√ Poulette    √ Début de ponte    √ Pic de ponte    √ Fin de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en départ, 500 kg sur les gammes spécifiques 
qui ne sont pas en stock

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Gamme Volaille
Gamme pour poule pondeuse, volaille de chair

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Poussin (0 à 4 semaines)    √ Poussin (5 à 10 semaines)

√ Poulette    √ Début de ponte    √ Pic de ponte    √ Fin de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Volailles Pondeuses
Gamme pour poule pondeuse

Description
Cizeron Bio propose des aliments pour animaux sous différentes formes (aliments 
complets, matières premières, mélanges, tourteaux, prémélanges, compléments, 
etc.).

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : blé, caroube, graine de lupin, graine 
de soja, luzerne déshydratée, maïs, mélasse, trticale, tourteaux (cameline, chanvre, 
colza, lin, sésame, soja, tournesol), orge, pois, féverole, son, triticale, matières 
premières C2 (huile de soja, maïs, mélange blé et triticale, graine de soja, tourteau 
de soja, orge, pois, féverole), gluten de maïs, protéine de pomme de terre, sucre de 
canne roux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Poulette    √ Début de ponte    √ Pic de ponte    √ Fin de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : Contacter le fabricant

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Origine France des matières premières bio et C2 privilégiée
Possibilité d’approvisionnement en origine UE en cas d’indisponibilité ou de mauvaises 
conditions climatiques

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Localim Volaille
Gamme pour poule pondeuse, volaille de chair

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, luzerne, tourteau, minéraux, additifs

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Début de ponte    √ Pic de ponte    √ Fin de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, vermicelle, farine

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
2 t minimum
500 kg, 1 t

Commentaire du FAB
Gamme composée exclusivement de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Ponte Terroir
Gamme pour poule pondeuse

Matières premières utilisées dans la composition 
Blé, maïs, triticale, orge, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol, pois, féverole, 
luzerne, huile de soja, graine de soja extrudée, minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Début de ponte    √ Pic de ponte    √ Fin de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en sac, 2 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag
Balle

25 kg
√
1 t

luzerne uniquement

Commentaire du FAB
Matières premières 100% bio et C2
Création d’aliments en fonction des besoins des clients, sur la base et le savoir-faire 
de la gamme «Standard»

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Entrée de Ponte
Aliment pour poule pondeuse

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs C2, soja, triticale, orge, tournesol, féverole, huile de soja, carbonate

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18,5%
Matière grasse : 5,8%

Phases concernées
√ Début de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Farine √ A volonté

Minimum de commande : 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Fin de Ponte
Aliment pour poule pondeuse

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs C2, soja, triticale, orge, tournesol, féverole, huile de soja, carbonate

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16,5%
Matière grasse : 3,8%

Phases concernées
√ Fin de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Farine

Minimum de commande : 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Milieu de Ponte
Aliment pour poule pondeuse

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs C2, soja, triticale, orge, tournesol, féverole, huile de soja, carbonate

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 17,5%
Matière grasse : 4,1%

Phases concernées
√ Pic de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Farine √ A volonté

Minimum de commande : 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Volailles
Gamme pour poule pondeuse, volaille de chair

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, soja, tournesol, féverole, luzerne, son de blé

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 22% selon la formule
Matière grasse : de 3% à 5% selon la formule

Phases concernées
√ Poussin (0 à 4 semaines)    √ Poussin (5 à 10 semaines)

√ Poulette    √ Début de ponte    √ Pic de ponte    √ Fin de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
mash, miette, granulé, flocon, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
√
1 t

Commentaire du FAB
Matières premières d’origine France et pays limitrophes

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Poulet de Chair
Gamme d’aliments complets ou complémentaires pour volaille à l’engraissement

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, tourteau

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Démarrage    √ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en départ, 500 kg sur les gammes spécifiques 
qui ne sont pas en stock

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Volaille
Gamme pour poule pondeuse, volaille de chair

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Démarrage    √ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Volailles de Chair
Gamme pour volaille de chair

Description
Cizeron Bio propose des aliments pour animaux sous différentes formes (aliments 
complets, matières premières, mélanges, tourteaux, prémélanges, compléments, 
etc.).

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : blé, caroube, graine de lupin, graine 
de soja, luzerne déshydratée, maïs, mélasse, trticale, tourteaux (cameline, chanvre, 
colza, lin, sésame, soja, tournesol), orge, pois, féverole, son, triticale, matières 
premières C2 (huile de soja, maïs, mélange blé et triticale, graine de soja, tourteau 
de soja, orge, pois, féverole), gluten de maïs, protéine de pomme de terre, sucre de 
canne roux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Démarrage    √ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Contacter le fabricant √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : Contacter le fabricant

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Origine France des matières premières bio et C2 privilégiée
Possibilité d’approvisionnement en origine UE en cas d’indisponibilité ou de mauvaises 
conditions climatiques

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Volailles de Chair France
Gamme d’aliments complets et complémentaires pour volaille de chair

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, oléagineux graine, tourteau, huile, luzerne déshydratée

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Démarrage    √ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√
1 t

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Localim Volaille
Gamme pour poule pondeuse, volaille de chair

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, luzerne, tourteau, minéraux, additifs

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Démarrage    √ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, vermicelle, farine

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
2 t minimum
500 kg, 1 t

Commentaire du FAB
Gamme composée exclusivement de matières premières d’origine agricole bio et C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Poulet Terroir - Canard Terroir
Gamme pour poulet, canard

Matières premières utilisées dans la composition 
Blé, maïs, triticale, orge, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol, pois, féverole, 
luzerne, huile de soja, graine de soja extrudée, minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Démarrage    √ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en sac, 2 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag
Balle

25 kg
√
1 t

luzerne uniquement

Commentaire du FAB
Matières premières 100% bio et C2
Création d’aliments en fonction des besoins des clients, sur la base et le savoir-faire 
de la gamme «Standard»

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Poulet Croissance
Aliment pour poulet croissance de 29 à 55 jours

Matières premières utilisées dans la composition 
Soja, maïs C2, tournesol, triticale, féverole, orge, huile de soja, compléments minéraux 
et vitaminés

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 19%
Matière grasse : 3,8%

Phases concernées
√ Croissance

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Poulet Démarrage
Aliment pour poulet démarrage de 1 à 28 jours

Matières premières utilisées dans la composition 
Soja, maïs C2, tournesol, triticale, féverole, orge, huile de soja, compléments minéraux 
et vitaminés

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 22%
Matière grasse : 5%

Phases concernées
√ Démarrage

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Sainbioz Poulet Finition
Aliment pour poulet finition de 56 jours à l’abattage

Matières premières utilisées dans la composition 
Soja, maïs C2, tournesol, triticale, féverole, orge, huile de soja, compléments minéraux 
et vitaminés

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 17%
Matière grasse : 3,5%

Phases concernées
√ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Sac
Vrac

√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Volailles
Gamme pour poule pondeuse, volaille de chair

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, soja, tournesol, féverole, luzerne, son de blé

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 22% selon la formule
Matière grasse : de 3% à 5% selon la formule

Phases concernées
√ Démarrage    √ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
mash, miette, granulé, flocon, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac, 1 t en big-bag

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

25 kg
√
1 t

Commentaire du FAB
Matières premières d’origine France et pays limitrophes

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Cheval
Gamme d’aliments complets de la jument laitière au cheval de course

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, tourteau

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Equin

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en départ, 500 kg sur les gammes spécifiques 
qui ne sont pas en stock

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gammes Lapin, Cheval, Escargot
Gammes pour lapin, cheval, escargot

Description
Aliments Marion propose des matières premières seules ou en mélange, des aliments 
complets, des aliments complémentaires (concentrés de protéine ou d’énergie), des 
matières premières en mélange à la carte.

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : céréales (blé, orge, maïs, triticale, 
seigle), protéagnieux (pois, féverole), son de blé et issues de céréales, tourteaux (soja, 
tournesol, lin, colza), compléments (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, 
prémélanges de minéraux et vitamines, coquilles d’huître)

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Equin, Escargot, Lapin

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, tourteau, 
miette, granulé, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

10 kg, 20 kg, 25 kg
min selon la distance

1 t

Commentaire du FAB
Céréales et issues d’origine France en grande majorité
Protéagineux d’origine France et UE en cas de mauvaises conditions climatiques
Tourteaux d’origine France et UE

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gammes Autres Animaux
Gammes pour cheval, lapin

Description
Cizeron Bio propose des aliments pour animaux sous différentes formes (aliments 
complets, matières premières, mélanges, tourteaux, prémélanges, compléments, 
etc.).

Matières premières utilisées dans la composition 
Variable selon la formule, contacter le fabricant : blé, caroube, graine de lupin, graine 
de soja, luzerne déshydratée, maïs, mélasse, trticale, tourteaux (cameline, chanvre, 
colza, lin, sésame, soja, tournesol), orge, pois, féverole, son, triticale, matières 
premières C2 (huile de soja, maïs, mélange blé et triticale, graine de soja, tourteau 
de soja, orge, pois, féverole), gluten de maïs, protéine de pomme de terre, sucre de 
canne roux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Equin, Lapin

Forme du produit Distribution à l’animal
Contacter le fabricant √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : Contacter le fabricant

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Origine France des matières premières bio et C2 privilégiée
Possibilité d’approvisionnement en origine UE en cas d’indisponibilité ou de mauvaises 
conditions climatiques

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Escargot
Gamme d’aliments complets pour gastéropode à coquille

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, tourteau

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Escargot

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en départ, 500 kg sur les gammes spécifiques 
qui ne sont pas en stock

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France

Gamme Lapin
Gamme d’aliments complets pour lapin pour engraissement et maternité

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, tourteau

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Lapin

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 25 kg en départ, 500 kg sur les gammes spécifiques 
qui ne sont pas en stock

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Extra Bio
Gamme pour bovin lait, ovin lait, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, luzerne, maïs, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 38% selon la formule
Matière grasse : de 5% à 10% selon la formule

Phases concernées
√ Génisse    √ Lactation

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, pellet, granulé √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Commentaire du FAB
Priorité aux matières premières régionales mais en cas de manque, obligation de 
s’approvisionner plus loin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Planet
Gamme pour bovin, ovin viande, porc, poule pondeuse, volaille de chair

Description
Gamme d’aliments bio à destination des éleveurs en vrac

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, co-produits, tourteau, huile, vitamines et minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Génisse    √ Lactation

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, vermicelle, farine √ Rationné

Minimum de commande : 3 t

Conditionnement

Sac
Vrac

pour certaines références, minimum de 
commande sur demande

√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Ruminant Bio
Gamme pour bovin, ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, tourteau de soja, maïs, tourteau de tournesol, blé, son

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 30% de MAT selon la formule
Matière grasse : de 4% à 9% selon la formule

Phases concernées
√ Veau (sevrage)    √ Génisse    √ Gestation    √ Lactation    √ Tarissement

√ Engraissement (vache de réforme)

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, granulé √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Commentaire du FAB
Priorité aux matières premières régionales mais en cas de manque, obligation de 
s’approvisionner plus loin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Planet
Gamme pour bovin, ovin viande, porc, poule pondeuse, volaille de chair

Description
Gamme d’aliments bio à destination des éleveurs en vrac

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, co-produits, tourteau, huile, vitamines et minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, vermicelle, farine √ Rationné

Minimum de commande : 3 t

Conditionnement

Sac
Vrac

pour certaines références, minimum de 
commande sur demande

√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Ruminant Bio
Gamme pour bovin, ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, tourteau de soja, maïs, tourteau de tournesol, blé, son

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 30% de MAT selon la formule
Matière grasse : de 4% à 9% selon la formule

Phases concernées
√ Gestation    √ Engraissement    √ Elevage

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, granulé √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Commentaire du FAB
Priorité aux matières premières régionales mais en cas de manque, obligation de 
s’approvisionner plus loin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Extra Bio
Gamme pour bovin lait, ovin lait, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, luzerne, maïs, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 38% selon la formule
Matière grasse : de 5% à 10% selon la formule

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, pellet, granulé √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Commentaire du FAB
Priorité aux matières premières régionales mais en cas de manque, obligation de 
s’approvisionner plus loin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Ruminant Bio
Gamme pour bovin, ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, tourteau de soja, maïs, tourteau de tournesol, blé, son

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 30% de MAT selon la formule
Matière grasse : de 4% à 9% selon la formule

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Chevrette de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, granulé √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Commentaire du FAB
Priorité aux matières premières régionales mais en cas de manque, obligation de 
s’approvisionner plus loin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Extra Bio
Gamme pour bovin lait, ovin lait, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, luzerne, maïs, son, tourteau de soja, tourteau de tournesol

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 38% selon la formule
Matière grasse : de 5% à 10% selon la formule

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, pellet, granulé √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Commentaire du FAB
Priorité aux matières premières régionales mais en cas de manque, obligation de 
s’approvisionner plus loin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Ruminant Bio
Gamme pour bovin, ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, tourteau de soja, maïs, tourteau de tournesol, blé, son

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 30% de MAT selon la formule
Matière grasse : de 4% à 9% selon la formule

Phases concernées
√ Gestation    √ Lactation    √ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, granulé √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Commentaire du FAB
Priorité aux matières premières régionales mais en cas de manque, obligation de 
s’approvisionner plus loin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Planet
Gamme pour bovin, ovin viande, porc, poule pondeuse, volaille de chair

Description
Gamme d’aliments bio à destination des éleveurs en vrac

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, co-produits, tourteau, huile, vitamines et minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Agneau en finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, vermicelle, farine √ Rationné

Minimum de commande : 3 t

Conditionnement

Sac
Vrac

pour certaines références, minimum de 
commande sur demande

√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Ruminant Bio
Gamme pour bovin, ovin, caprin

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, tourteau de soja, maïs, tourteau de tournesol, blé, son

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 30% de MAT selon la formule
Matière grasse : de 4% à 9% selon la formule

Phases concernées
√ Gestation    √ Agneau sous la mère    √ Agneau en finition

√ Agnelle de renouvellement

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, pellet, granulé √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Commentaire du FAB
Priorité aux matières premières régionales mais en cas de manque, obligation de 
s’approvisionner plus loin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Planet
Gamme pour bovin, ovin viande, porc, poule pondeuse, volaille de chair

Description
Gamme d’aliments bio à destination des éleveurs en vrac

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, co-produits, tourteau, huile, vitamines et minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Croissance    √ Finition    √ Gestante    √ Allaitante

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, vermicelle, farine √ Rationné

Minimum de commande : 3 t

Conditionnement

Sac
Vrac

pour certaines références, minimum de 
commande sur demande

√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Porc
Gamme pour porcelet, engraissement, truie

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, tourteau de soja, tourteau de colza, blé, son

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 15,5% à 22%
Matière grasse : de 5,4% à 6,2%

Phases concernées
√ Sevrage    √ Post-sevrage    √ Croissance    √ Finition

√ Gestante    √ Allaitante

Forme du produit Distribution à l’animal
Pellet, granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Commentaire du FAB
Priorité aux matières premières régionales mais en cas de manque, obligation de 
s’approvisionner plus loin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Porc
Gamme pour porc

Matières premières utilisées dans la composition 
Avoine, blé, maïs, orge, son, pois, soja extrudé, tourteau de soja, minéraux porc

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 22%
Matière grasse : variable selon la formule

Phases concernées
√ Sevrage    √ Post-sevrage    √ Croissance    √ Finition

√ Gestante    √ Allaitante

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 3 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Aliment 100% bio et C2
Céréales d’origine France et UE, soja d’origine France

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Alibio
Gamme pour poule pondeuse, volaille de chair

Description
Gamme d’aliments bio en sac pour le réseau de distribution

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, tourteau, huile, minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Pic de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash, granulé √ Rationné

Minimum de commande : 3 t

Conditionnement
Sac
Vrac

8 kg, 20 kg
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Planet
Gamme pour bovin, ovin viande, porc, poule pondeuse, volaille de chair

Description
Gamme d’aliments bio à destination des éleveurs en vrac

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, co-produits, tourteau, huile, vitamines et minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Poussin (0 à 4 semaines)    √ Poussin (5 à 10 semaines)

√ Poulette    √ Début de ponte    √ Pic de ponte    √ Fin de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, vermicelle, farine √ Rationné

Minimum de commande : 3 t

Conditionnement

Sac
Vrac

pour certaines références, minimum de 
commande sur demande

√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Pondeuse
Gamme complète pour poule pondeuse de 0 à 75 semaines (poussin, poulette, 

pondeuse)

Matières premières utilisées dans la composition 
Maïs, tourteau de soja, carbonate de calcium, son, tourteau de tournesol, huile de 
soja

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 18,5%
Matière grasse : de 3,5% à 5,5%

Phases concernées
√ Poussin (0 à 4 semaines)    √ Poussin (5 à 10 semaines)

√ Poulette    √ Début de ponte    √ Pic de ponte    √ Fin de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, cassé, tourteau, miette, 
vermicelle, farine

√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Commentaire du FAB
Priorité aux matières premières régionales mais en cas de manque, obligation de 
s’approvisionner plus loin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Volaille
Gamme pour poule pondeuse, volaille de chair

Matières premières utilisées dans la composition 
Avoine, blé, maïs, son, soja extrudé, tourteau de sésame, tourteau de soja, tourteau 
de tournesol, minéraux volaille

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 20%
Matière grasse : variable selon la formule

Phases concernées
√ Poulette    √ Début de ponte    √ Pic de ponte    √ Fin de ponte

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 3 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Aliment 100% bio et C2
Céréales d’origine France et UE, soja d’origine France, sésame d’origine Afrique

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Alibio
Gamme pour poule pondeuse, volaille de chair

Description
Gamme d’aliments bio en sac pour le réseau de distribution

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, tourteau, huile, minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Croissance

Forme du produit Distribution à l’animal
Mash, granulé √ Rationné

Minimum de commande : 3 t

Conditionnement
Sac
Vrac

8 kg, 20 kg
√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Planet
Gamme pour bovin, ovin viande, porc, poule pondeuse, volaille de chair

Description
Gamme d’aliments bio à destination des éleveurs en vrac

Matières premières utilisées dans la composition 
Céréale, protéagineux, co-produits, tourteau, huile, vitamines et minéraux

Protéine, matière grasse (en %)
Variable selon la formule, contacter le fabricant

Phases concernées
√ Démarrage    √ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, vermicelle, farine √ Rationné

Minimum de commande : 3 t

Conditionnement

Sac
Vrac

pour certaines références, minimum de 
commande sur demande

√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Volaille
Gamme pour poule pondeuse, volaille de chair

Matières premières utilisées dans la composition 
Avoine, blé, maïs, son, soja extrudé, tourteau de sésame, tourteau de soja, tourteau 
de tournesol, minéraux volaille

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 20%
Matière grasse : variable selon la formule

Phases concernées
√ Démarrage    √ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Granulé, farine √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 3 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√
√

Commentaire du FAB
Aliment 100% bio et C2
Céréales d’origine France et UE, soja d’origine France, sésame d’origine Afrique

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Volaille de Chair
Gamme de 0 jour jusqu’à l’abattage (démarrage, croissance, finition) en poulet de 

chair

Matières premières utilisées dans la composition 
Orge, maïs, tourteau de soja, tourteau de tournesol, blé, luzerne

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 15,5% à 22%
Matière grasse : de 5,4% à 6,2%

Phases concernées
√ Démarrage    √ Croissance    √ Finition

Forme du produit Distribution à l’animal
Miette, granulé, farine √ A volonté

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Commentaire du FAB
Priorité aux matières premières régionales mais en cas de manque, obligation de 
s’approvisionner plus loin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Aliments complets 100% bio et origine France et UE

Escargot
Aliment spécialisé escargot

Matières premières utilisées dans la composition 
Tourteau de soja, carbonate de calcium, phosphate, son, maïs

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16,5%
Matière grasse : 4,5%

Espèces et phases concernées
Escargot

Forme du produit Distribution à l’animal
√ A volonté

Minimum de commande : 1 t en sac, 3 t en vrac

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag

√
√

selon les formules

Commentaire du FAB
Priorité aux matières premières régionales mais en cas de manque, obligation de 
s’approvisionner plus loin

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio □ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Luzerne
Luzerne, en brin long ou granulé 6 mm

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 17%
Matière grasse : 2,6%

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Brin, granulé √ Rationné

Minimum de commande : 5 t

Conditionnement
Sac
Vrac

Big-bag
Balle

25 kg
√

500 kg, 700 kg, 1 t
650 kg

Commentaire du FAB
Existe aussi en C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
non requise

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Luzerne déshydratée
Luzerne déshydratée, en granulé 6 mm, bouchon 10 mm ou brin long en balle

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 18%
UFL : 0,8
Cellulose : 26%
Matière grasse : 3,6%

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier, pellet, granulé √ Rationné

Minimum de commande : 3 t

Conditionnement
Vrac

Big-bag
Balle

√
1,4 t

650 kg fibre

Commentaire du FAB
Origine : départements 35 et 53 uniquement

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
non requise

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Luzerne déshydratée
Luzerne déshydratée, en bouchon 6 mm

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne

Protéine, matière grasse (en %)
Contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 500 kg en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√

500 kg

Commentaire du FAB
Existe aussi en C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
non requise

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Luzerne déshydratée

Description
Fourrage et protéines
La luzerne bouchon s’utilise en substitution ou en complément des fourrages de 
l’exploitation lorsque ces derniers sont en quantité limitée et insuffisamment pourvus 
en protéines. Cet aliment permet de palier les rations déficitaires en protéines et en 
fourrage. Sa distribution est facilitée par sa structure en bouchon (type granulé de 
4-6 mm). Il peut ainsi être utilisé en utilisation unique ou en mélange. Idéal dans vos 
rations avec vos céréales de ferme.

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 16-17%
Matière grasse : 2-3%

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Pellet √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
non requise

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Luzerne du Poitou
Luzerne verte plante entière, séchée à basse température entre 40° et 50°

Matières premières utilisées dans la composition 
Luzerne

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : de 16% à 22%

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Pellet, brin √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Vrac

Big-bag
Balle

√
500 kg, 600 kg, 800 kg, 1 t, 1,2 t

√

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
non requise

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.

Fi
rs

tp
el

le
ts

Firstp
ellets



Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022

Protéagineux

204

Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Féverole - Pois

Matières premières utilisées dans la composition 
FéverolePois

Protéine, matière grasse (en %)
Contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
√ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 500 kg en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√

500 kg

Commentaire du FAB
Existe aussi en C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
non requise

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Soja - Graine entière

Matières premières utilisées dans la composition 
Soja

Protéine, matière grasse (en %)
Contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 500 kg en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√

500 kg

Commentaire du FAB
Existe aussi en C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

a√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Tournesol - Graine entière

Matières premières utilisées dans la composition 
Tournesol

Protéine, matière grasse (en %)
Contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Grain entier √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 500 kg en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√

500 kg

Commentaire du FAB
Existe aussi en C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

a√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
non requise

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Tourteau de Colza

Matières premières utilisées dans la composition 
Colza

Protéine, matière grasse (en %)
Contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Tourteau √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 500 kg en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√

500 kg

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Tourteau de Colza

Description
Grâce à sa richesse en protéines et en huile, le tourteau de colza biologique constitue 
une source de protéines et d’énergie appréciable et abondante pour l’alimentation 
animale.
Les tourteaux de colza bio, obtenus par des procédés de pressage et d’extraction, 
sont intéressants pour corriger les rations des ruminants déficitaires en protéines.
En raison de son taux de matières grasses de 12% environ, le tourteau de colza doit 
être limité à 2 kg par vache et par jour. Cet aliment est riche en azote soluble et peut 
être incorporé dans l’alimentation des bovins, ovins et porcins. Il se présente sous 
forme broyée, en farine ou sous forme de granulés.

Matières premières utilisées dans la composition 
Colza

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 28-29%
Matière grasse : 11-12%

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Tourteau √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Tourteau de Lin

Description
Le tourteau de pression de tournesol biologique est un aliment très adapté pour la 
formulation des aliments volailles. Il est également adapté aux bovins.
Sa richesse en méthionine en fait une source protéique importante et équilibrée. De 
plus, sa teneur importante en cellulose facilite le transit intestinal.

Matières premières utilisées dans la composition 
Lin

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 33%
Matière grasse : 10%

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Tourteau √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Tourteau de Soja

Matières premières utilisées dans la composition 
Soja

Protéine, matière grasse (en %)
Contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Tourteau √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 500 kg en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√

500 kg

Commentaire du FAB
Existe aussi en C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Tourteau de Soja

Matières premières utilisées dans la composition 
Soja

Protéine, matière grasse (en %)
Contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Tourteau √ Rationné

Minimum de commande : 2 t

Conditionnement
Vrac
Balle

√
√

Commentaire du FAB
Tourteau de soja HighPro (HP) bio et en origine France
Existe également en import (tourteau de soja HP bio et tourteau de soja bio)

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France □ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Tourteau de Soja Press

Description
Le tourteau de soja Press bio est la principale source de protéines pour tous les 
animaux d’élevage. Les protéines de soja bio ont la meilleure valeur biologique. Après 
digestion des protéines, 100% de la teneur en acides aminés est restituée à l’animale. 
Riche en fibres et en énergie, le tourteau de soja bio est nutritionnellement le contenu 
azoté idéal pour les vaches laitières, les caprins, les jeunes animaux, les porcs et les 
volailles. De plus, il constitue la norme à laquelle sont comparées toutes les autres 
sources de protéines.

Matières premières utilisées dans la composition 
Soja

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 42-44%
Matière grasse : 10-12%

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Tourteau √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Commentaire du FAB
Existe aussi en C2

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
aux seuils de Bio Cohérence

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Tourteau de Tournesol

Matières premières utilisées dans la composition 
Tournesol

Protéine, matière grasse (en %)
Contacter le fabricant

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Tourteau √ A volonté    √ Rationné

Minimum de commande : 1,5 t en vrac, 500 kg en big-bag

Conditionnement
Vrac

Big-bag
√

500 kg

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
non requise

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Tourteau de Tournesol

Description
Le tourteau de pression de tournesol biologique est un aliment très adapté pour la 
formulation des aliments volailles. Il est également adapté aux bovins. Sa richesse en 
méthionine en fait une source protéique importante et équilibrée. De plus, sa teneur 
importante en cellulose facilite le transit intestinal.

Matières premières utilisées dans la composition 
Tournesol

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 24%
Matière grasse : 11-12%

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Tourteau √ Rationné

Minimum de commande : 1 t

Conditionnement
Big-bag √

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France √ Garantie OGM
non requise

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Luzerne, protéagineux, graines d’oléagineux, tourteaux, autres

Mélasse de Canne - Biomel

Description
Produit se présentant en liquide (70% de M.S.) épais et visqueux

Matières premières utilisées dans la composition 
Mélasse de canne

Protéine, matière grasse (en %)
Protéine : 6%

Espèces et phases concernées
Toute espèce

Forme du produit Distribution à l’animal
Extrait concentré √ Rationné

Minimum de commande : 1000 l (ou 1,3 t)

Conditionnement
Autre container IBC

Respect des critères Bio Cohérence * : 

√ 100% bio √ 100% origine France
(sur demande)

√ Garantie OGM
non requise

* Lors de votre achat, il est nécessaire de vérifier auprès du fabricant que ces garanties 
sont bien respectées.
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

37 impasse du Moulin Gaillard
01290 Saint-Jean-sur-Veyle

03 85 23 98 50
moulin-marion.fr

Zone de livraison

Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, autres 
départements

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Bovin Viande, Caprin, Ovin Lait, Ovin Viande, Porc, Poule 
Pondeuse, Volaille de Chair, Autre Espèce

Aliments Marion SAS

moulin-marion.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

La Gare
15170 Ferrières-Saint-Mary

04 71 20 61 93
alimentsaurouze.fr

Zone de livraison

Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Nouvelle-Aquitaine, Corse

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Bovin Viande, Caprin, Ovin Lait, Ovin Viande, Porc, Poule 
Pondeuse, Volaille de Chair

Aurouze SARL

alimentsaurouze.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

635 rue du Char de Bronze
38260 La Côte-Saint-André

04 74 25 72 41
bioseal-na.fr

Zone de livraison

150 km autour de l’Isère

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Bovin Viande, Caprin, Ovin Lait, Ovin Viande, Porc, Poule 
Pondeuse, Volaille de Chair, Autre Espèce

Bioseal

bioseal-na.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

12 boulevard Réaumur
85001 La Roche-sur-Yon Cedex

02 51 36 51 51
coop-cavac.fr

Zone de livraison

150 km autour de la Vendée : Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Charente-Maritime, Charente, Deux-Sèvres, Vienne

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Bovin Viande, Caprin, Ovin Lait, Ovin Viande, Porc, Poule 
Pondeuse, Volaille de Chair

CAVAC

coop-cavac.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

291 route de Chevrières291 route de Chevrières
42140 La Gimond
04 77 30 42 23

www.cizeron-bio.fr

Zone de livraison

France

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Bovin Viande, Caprin, Ovin Lait, Ovin Viande, Porc, Poule 
Pondeuse, Volaille de Chair, Autre Espèce

Cizeron Bio

www.cizeron-bio.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

RD 954
21450 Baigneux-les-Juifs

03 80 96 53 69
deshydratation-21.fr

Zone de livraison

France

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Luzerne

Deshy’21

deshydratation-21.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

11 rue Louis Raison
35113 Domagné-Chaumeré

02 99 00 07 63
deshyouest.fr

Zone de livraison

France

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Luzerne

Déshyouest

deshyouest.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

34 rue Nantaise
35150 Janzé

02 99 47 03 72
edoubreizh.fr

Zone de livraison

Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie, Ouest Ile-de-France

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Bovin Viande, Caprin, Ovin Lait, Ovin Viande, Porc, Poule 
Pondeuse, Volaille de Chair

Luzerne, Protéagineux, Graine d’oléagineux, Tourteau

Edou Breizh

edoubreizh.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

3 route de Bayon
54290 Roville-devant-Bayon

06 41 16 59 42
www.estalibio.com

Zone de livraison

Grand-Est

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Poule Pondeuse

Est Ali Bio

www.estalibio.com
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

ZA Saint-Lambin
4 route de Vouzailles
86170 Maisonneuve

06 51 24 53 79
farinepaille.fr

Zone de livraison

France

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Luzerne

Firstpellets

farinepaille.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

ZA Le Pranaud
43700 Coubon
06 71 96 44 71

Zone de livraison

Haute-Loire, Lozère, Cantal, Puy-de-Dôme, Allier, Aveyron, Loire, Tarn, 
Ardèche, Ain, Isère, Lot, Corrèze, Hautes-Alpes

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Porc, Poule Pondeuse, Volaille de Chair

Laurent Mazoyer
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

La Gare
61440 Messei

02 33 66 22 30
ledouxna.com

Zone de livraison

France

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Bovin Viande, Caprin

Ledoux NA

ledouxna.com
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

1310 route de Thuile
38510 Morestel
04 74 80 01 33

francois-cholat.fr

Zone de livraison

Rhône-Alpes

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Bovin Viande, Caprin, Ovin Lait, Ovin Viande, Porc, Poule 
Pondeuse, Volaille de Chair, Autre Espèce

Maison François Cholat

francois-cholat.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

Rue de Cambrai
59159 Noyelles-sur-Escaut

06 83 81 52 88
novial.fr

Zone de livraison

Nord de la France pour le vrac : 59, 62, 02, 80, 60, 76, 27, 95, 78, 
51,08

France pour le sac

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Bovin Viande, Ovin Viande, Porc, Poule Pondeuse, Volaille de 
Chair

Novial

novial.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

49 avenue du Général de Gaulle44740 Batz-sur-Mer
44500 La Baule-Escoublac

02 40 23 63 24
partnerandco.fr ; semence-biologique.fr

Zone de livraison

France

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Bovin Viande, Caprin, Ovin Lait, Ovin Viande
Luzerne, Tourteau

Partner & Co

partnerandco.fr
semence-biologique.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

Route de la Gasse aux Loups
79800 Pamproux
05 49 76 30 15

alicoop.coop

Zone de livraison

Nouvelle-Aquitaine, Auvergne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Bovin Viande, Caprin, Ovin Lait, Ovin Viande, Porc, Poule 
Pondeuse, Volaille de Chair

SICA Alicoop

alicoop.coop
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

19 rue Maurice Prévoteau
51100 Reims

02 40 98 95 32
sa-talian.fr

Zone de livraison

France

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Autre Produit

Talian SA

sa-talian.fr


Catalogue Aliments du bétail - Edition 2022 235

Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

La Charonnière
49000 Ecouflant
02 40 98 95 32

terrena.fr

Zone de livraison

Grand Ouest

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait
Tourteau

Terrena - Samab

terrena.fr
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Fournisseurs et zones de livraison

Coordonnées

ZI rue de la Jeannaie
BP 40228

22402 Lamballe-Armor Cedex
02 23 45 78 37

ufab-bio.fr

Zone de livraison

Bretagne, Pays de la Loire (Vendée), Basse-Normandie

Offre de produits 100% bio et origine France / UE

Bovin Lait, Bovin Viande, Caprin, Ovin Lait, Ovin Viande, Porc, Poule 
Pondeuse, Volaille de Chair

UFAB

ufab-bio.fr
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Chaque ferme d’élevage doit être conçue dans un souci de cohérence et de 
durabilité que ce soit d’un point de vue technique ou de filière et pour assurer le 
bien-être animal : recherche d’une certaine autonomie alimentaire, application 
des principes fondamentaux de l’agriculture biologique.

Lien au sol

Lorsque cela est possible, les éleveurs sont invités à développer leur autonomie 
alimentaire et à composer les aliments à la ferme. La production est donc liée au sol 
et doit permettre aux animaux d’élevage d’avoir accès à des espaces en plein air et 
recourir au pâturage ou parcours, quand les conditions le permettent. 

Pour les herbivores, 80% minimum de la ration doivent être produits sur la ferme.
Pour les monogastriques, 50% minimum des besoins alimentaires doivent être produits 
sur la ferme ou des fermes Bio Cohérence locales.

Limitation de la taille des élevages et de la densité

En bâtiment, le nombre d’animaux par unité de surface doit être limité pour assurer des 
conditions d’élevage respectueuses de leur bien-être ; et à l’extérieur, pour prévenir 
les problèmes de surpâturage et d’érosion et pour épandre les effluents d’élevage de 
façon optimale.

Pour les volailles de chair et les poules pondeuses, la surface totale des bâtiments 
est limitée à 1600m². Pour les volailles de chair, la surface de chaque bâtiment fixe 
est limitée à 400m² et à 150m² pour chaque bâtiment mobile. Le nombre de poules 
pondeuses sur une ferme Bio Cohérence est limité à 9000.

Concernant les porcins, la taille des ateliers de production est limitée à :
• 100 truies/UTH (2 UTH max) dans les systèmes naisseurs
• 70 truies/UTH (2 UTH max) dans les systèmes naisseurs-engraisseurs
• 1200 truies/UTH/an (2 UTH max) dans les systèmes engraisseurs

Par ailleurs, les caillebotis sont interdits sauf pour les bovins. Dans ce cas, au moins 
les trois quarts de la surface totale du sol couverte doit être en dur et ne peut donc être 
constituée de caillebotis ou de grilles.

Elevage Bio Cohérence
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Alimentation animale bio de qualité

L’alimentation animale doit répondre à leurs besoins nutritifs aux différents stades de 
leur développement. Elle doit se composer de matières premières d’origine agricole 
végétales 100% bio. 

Les matières premières en C2 autoproduits et/ou achetées à l’extérieur sont autorisées 
(voir les critères précisés en page 3). 

Prophylaxie et soins vétérinaires

Comme pour l’agriculture biologique, la santé animale doit se baser sur une gestion 
préventive et les méthodes de prophylaxie alternatives sont recommandées.

Le nombre de traitements allopathiques de synthèse, antiparasitaires compris, est 
fortement limité.

Encadrement des conditions de transport et d’abattage

Des conditions particulières sont appliquées en matière de conditions de transport et 
d’abattage des animaux afin d’optimiser leur confort et réduire au maximum leur 
stress.

Le transport des animaux vivants ne doit jamais dépasser huit heures consécutives. Les 
animaux doivent systématiquement être étourdis avant l’abattage.

Contractualisation

Pour la part achetée de l’alimentation, il est fortement conseillé d’avoir recours la 
contractualisation afin de mettre en place des filières durables.

Elevage Bio Cohérence



C
on

ce
pt

io
n 

et
 é

di
tio

n 
: 

B
io

 C
oh

ér
en

ce
 -

 C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: 

Pi
xa

ba
y

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Bio Cohérence
22 avenue des Peupliers
31320 Castanet-Tolosan

Tél. 05 34 31 66 41
contact@biocoherence.fr

www.facebook.com/biocoherence
www.biocoherence.fr


