
Depuis combien de temps 
l’entreprise Deltavit 
propose-t-elle des solutions 
nutritionnelles UAB ? 

Deltavit propose des produits 
complémentaires pour les ruminants 
utilisables en agriculture biologique depuis 
une quinzaine d’années. Elle a été l’une 
des premières entreprises à s’intéresser à 
la filière biologique dans le domaine des 
compléments alimentaires pour animaux 
d’élevage. C’est un axe stratégique et la 
part des spécialités d’élevages UAB chez 
Deltavit est en constante augmentation. 

Pourquoi Deltavit a fait le choix de 
s’orienter vers cette filière ? 
La filière laitière bio est en plein 
développement depuis de nombreuses 
années en France, avec +26 % du nombre 

de producteurs en trois ans (Produire bio). 
Ce développement répond à une forte 
demande des consommateurs qui veulent 
consommer mieux, en respectant l’animal 
et l’environnement. Deltavit souhaite 
donc s’intégrer pleinement à cette 
filière en proposant des compléments 
nutritionnels UAB qui répondent aux 
besoins spécifiques en élevages.

Quelles sont les principales 
problématiques rencontrées en 
élevages biologiques ?
Grâce à une étude réalisée en interne, 
Deltavit a recensé les principales attentes 
en matière de complémentation des 
animaux en élevages biologiques. Ainsi, 
les produits de la gamme répondent aux 
principales situations rencontrées en 
élevages, telles que la réduction du risque 

d’acidose, la complémentation minérale 
et vitaminique, le soutien hépatique ou 
encore le soutien des performances en 
présence de parasites au pâturage. Deltavit 
propose aussi différentes présentations 
pour répondre à tous les besoins : granulés, 
poudre, bolus ou encore seaux à lécher.
 
Quelle est l’expertise de Deltavit 
au regard de la composition et 
la réglementation des produits 
biologiques ?  
Deltavit possède des services 
spécifiques pour répondre aux besoins 
de formulation et réglementation en 
agriculture biologique. Par ailleurs, toutes 
les formules sont systématiquement 
auditées annuellement par un organisme 
certificateur indépendant. Le choix 
scrupuleux de nos matières premières 
assure un gage de qualité pour répondre 
aux exigences du cahier des charges UAB. 
 
Où peut-on trouver les produits 
Deltavit ? 
Les produits Deltavit sont disponibles 
à la vente via un réseau de distributeurs 
répartis dans toute la France, ainsi 
que dans certains réseaux de magasins 
agricoles. Pour sa gamme de produits 
UAB, Deltavit propose également à ses 
clients la livraison directe en élevages.

Maintenir les performances des animaux 
en élevages biologiques avec Deltavit

Publi-reportage. Rencontre 
avec Amandine LAIGLE, chef de 

produits ruminants chez Deltavit

Qui est Deltavit ?  
Expert créateur de 
solutions d’avenir en 
spécialités d’élevages, Deltavit conçoit, 
développe, fabrique et commercialise, 
en France et à l’international, des 
solutions efficaces et innovantes pour 
les monogastriques et les ruminants.
Grâce à son expertise, Deltavit propose 
une large gamme de produits adaptée à 
toutes les problématiques des élevages.
Les valeurs de l’entreprise s’orientent 
vers la satisfaction et la proximité 
de l’éleveur, ainsi que le respect des 
animaux et de l’environnement.

Nom du produit Positionnement
Delta pH Control UAB Réduction du risque d’acidose
Delta Fibrae UAB Valorisation des fourrages
Delta Pastus UAB Mise à l’herbe
Delta Vitanat UAB Apport de vitamines et oligo-éléments
Delta Epanat UAB Soutien au fonctionnement hépatique
Delta Viv’ UAB Efficacité de la protéine

Delta Verynat Gr UAB
Soutien aux performances en cas de 
parasites au pâturage

DeltaBolus UAB Bolus, vitamines et oligo-éléments
Bovipack Midi Allium UAB Seau à lécher, pâturage
Bovipack Midi UAB Seau à lécher à l’ail

Liste des 
produits 
ruminants 
Deltavit uti-
lisables en 
agriculture 
biologique
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Plus d’informations : contact@deltavit.com / www.deltavit.com


