
SILOMIX 11
ALIMENT SPÉCIAL TRUIE

Une source spécifique de fibres pour 
sécuriser l’alimentation des truies en 

gestation



SILOMIX 11 EST UN ALIMENT ÉLABORÉ À PARTIR DE MATIÈRES  
PREMIÈRES DÉSHYDRATÉES FACILEMENT IDENTIFIABLES ET 
PRODUITES EN FRANCE

•  PULPOGRAP : la pulpe de raisin déshydratée apporte des fibres insolubles riches naturellement 
en polyphénols à pouvoir anti-oxydant

•  PULPOTOP : la pulpe de betterave déshydratée est une source de fibres à fort pouvoir de 
rétention d’eau

D’après les travaux de Maupertuis, Coulmier, Dubois et Olivier, Journées de la Recherche Porcine, Paris, 2017 :

SILOMIX 11 COMBINE LES FIBRES SOLUBLES ET DIGESTIBLES DE LA BETTERAVE, LES FIBRES 
INSOLUBLES ET INDIGESTIBLES DU RAISIN ET LES POLYPHÉNOLS DE RAISIN.

SILOMIX 11 :  
mélange de 75 % de PULPOGRAP et 25 % de PULPOTOP 

Recommandation d’utilisation : 15% en aliment truie gestante

La grande capacité de rétention d’eau de la pulpe de 
betterave augmente la viscosité des digesta et de ce 
fait ralentit la vidange gastrique.

UNE SATIÉTÉ PLUS IMPORTANTE

En limitant l’impact des stress oxydatifs, l’apport d’anti-
oxydant est associé à un meilleur développement 
embryonnaire et permet de réduire l’hétérogénéité 
des poids à la naissance.

UN POIDS DE NAISSANCE DES PORCELETS EN AUGMENTATION

Le poids de naissance est un déterminant important 
de la survie du porcelet et de ses performances 
de croissance.

UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE PORCELETS SEVRÉS

Le caractère plus volumineux des rations fibreuses ingérées 
durant la période de gestation induit un accroissement de la 
taille et de la capacité des organes digestifs. Ce qui permet 
une augmentation de la capacité d’ingestion en lactation. 

UNE CAPACITÉ D’INGESTION EN LACTATION EN AUGMENTATION

SILOMIX 11

L’apport de fibres satisfait l’appétit des truies gestantes sans augmenter 
la quantité d’énergie ingérée. Avec une teneur plus élevée en fibres, 
l’alimentation peut être plus libérale réduisant ainsi la frustration alimentaire, 
et par ailleurs, un bon transit digestif est ainsi garanti.

Pour des raisons de bien-être, l’apport de fibres aux truies gestantes est imposée par une directive 
européenne (2008/120/CE). 

E.D. Truie : 1793 kcal/kg
E.N. Truie : 1028 kcal/kg
E.M. Truie : 1578 kcal/kg
Lysine : 6,00 g/kg

Humidité : 9,6 %
Protéines brutes : 10,6 %
Cellulose brute : 17,1 %
Sodium :           0,4 g/kg

SLX 11 - ALIMENT SPÉCIAL TRUIE

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

Méthionine : 1,85 g/kg
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