
SILOMIX
MÉLANGES DE 8 À 28 % DE PROTÉINE

Des recettes simples, Des recettes simples, 
efficaces et naturellesefficaces et naturelles
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SILOMIX

LE MÉLANGE DE CES MATIÈRES PREMIÈRES CONFÈRE AU SILOMIX :

•  Une bonne capacité d’absorption d’eau (CAE)
•  Une bonne capacité de flottaison (CF)
•  Une bonne capacité tampon (CT)

Ces 3 capacités sont combinées dans la note Indice de Santé Ruminale (ISR) 
qui caractérise l’aptitude d’un mélange ou d’une matière première à assurer un 
bon fonctionnement ruminal.

LES SILOMIX SONT DES MÉLANGES ÉLABORÉS À PARTIR DE MATIÈRES PREMIÈRES 

DÉSHYDRATÉES FACILEMENT IDENTIFIABLES ET PRODUITES EN FRANCE (SEMENCES NON OGM).

Nos SILOMIX, permettent :
•  D’augmenter les performances de production de l’élevage,
• D’obtenir une meilleure valorisation des fourrages de l’exploitation.

LUZATOP
La luzerne déshydratée apporte des protéines 
et de la cellulose. Elle sécurise le fonctionne-
ment du rumen et son effet tampon limite les 
risques d’acidose

WEEFIRST
La drêche de blé déshydratée fournit à la fois 
énergie et protéines sous forme concentrée

PULPOTOP
La pulpe de betterave déshydratée apporte à la 
ration de l’énergie sous forme de cellulose à 
dégradation lente et sous forme de pectine et 
sucres à dégradation rapide

MAÏS ÉPI
Le maïs épi est une source concentrée 
d’énergie très appétente.

Stabilise 
le pH du rumen

Stimule
la rumination
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Stimule 
la flore 
cellulolytique

MAÏS PLANTE ENTIÈRE
Le maïs plante entière apporte à la ratio de 
l‘énergie sous forme d’amidon et de la cellu-
lose à dégradation lente
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Les SILOMIX sont adaptés à chaque phase d’élevages : croissance, entretien, 
production.

• Silomix énergétiques - Sources d’énergie sécurisées. Avec leurs ISR élevés, 
ces mélanges énergétiques sécurisent le fonctionnement du rumen.

• Silomix production - Sources équilibrées d’énergie et de protéine. Avec
leurs ISR équilibrés, ces mélanges de production permettent d’augmenter
l’efficacité alimentaire et d’améliorer : la production laitière et les performances
de croissance.

• Silomix azotés - Sources de protéines à dégradation lente. Avec leurs ISR
sécurisants, ils participent à la correction de la ration en complétant l’utilisation
des céréales.

IL EXISTE 3 TYPES DE SILOMIX EN FONCTION DU BESOIN EN ÉNERGIE ET EN 
PROTÉINES DE LA RATION :


