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Agent biologique acidifiant pour tous types 
d’ensilages.

i Rapid Fresh
Agent biologique stabilisant pour tous types 
d’ensilages.

i IG+: 
Complément nutritionnel granulé spécifique pour la 
préparation au vêlage et pour la qualité du colostrum.

i LB Derma
Association subtile et très concentrée de bactéries 
dites « Flore de barrière » pour bâtiments d’élevage.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR :

www.alternat.farm
THOMAS MOREL : 06 62 41 70 07
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i Adrien HERBET, 
technico commercial 
depuis 7 ans sur le 
secteur ALBERT (80) 
ARRAS (62), SAS 
RINGARD AGRI, 80600 
LUCHEUX

 
Pourquoi conseiller la solution LB DERMA 
Mixte ? 

i Parce que c’est un produit qui aide à amé-
liorer la qualité microbiologique des litières, 
l’environnement est plus sain donc les animaux 
sont en meilleure santé. De ce fait, la solution 
LB DERMA Mixte permet de limiter les cellules 
et les mammites. C’est une économie de temps, 
de paille et de curage pour l’éleveur. Le fumier 
est plus sec et à des valeurs agronomiques plus 
riches.

i Depuis octobre 2017, j’ai une trentaine 
d’éleveurs utilisateurs réguliers.

i Il faut faire attention à bien respecter le 
protocole d’application.

i Exemple de protocole pour une aire paillée 
de 500 M² :

i  (1ère  fois) Paillage abondant = 10 Kg / M², 
ensemencement avec 4 litres de solution 
mère.
i  Puis 0,6 L / jour dilué dans 10 Litres d’eau, 
directement sur les ballots.
i  Il est possible d’ensemencer les ballots 
une fois par semaine. 

i Lors des applications sur les aires paillées des 
vaches, je fais appliquer aussi la solution sur les 
cases à veaux. Au bout d’un mois, les litières 
sont plus sèches, il y a moins de soucis sur les 
veaux, particulièrement les diarrhées. Quand 
les éleveurs curent trop souvent, la litière 
chauffe et est beaucoup plus humide.

Certains de mes clients 
sont utilisateurs du LB 
DERMA Mixte. 
Quelques semaine après 
le début du protocole 
d’utilisation, on remarque 
clairement une baisse de 
la pression des dermatites 

qui sont moins étendues et surtout moins 
douloureuses pour l’animal. Après plusieurs 
semaines, le nombre de dermatites diminue de 
manière significative et, dans les meilleurs cas, 
une quasi disparition.
J’ai constaté également une amélioration de 
l’ambiance dans les étables. Que ce soit en aire 
paillée ou sur fosse à lisier, la qualité de l’air est 
améliorée grâce à l’absence d’ammoniaque. 

Cependant , on remarque clairement que le 
produit n’est efficace que si plusieurs facteurs 
sont respectés : 

i En premier lieu l’équilibre et la régularité de la 

ration alimentaire est primordiale. La couverture 
en minéraux, un niveau de rumination 
important et une préparation au vêlage 
optimale conditionnent grandement l’efficacité 
des bactéries.

i Les lieux de vie des animaux ne doivent pas 
comporter d’endroit où les pattes s’enfoncent 
dans le fumier ou dans les lisiers de raclage. Les 
bactéries doivent pouvoir coloniser le bâtiment 
facilement.

i En dernier point, le sérieux de l’utilisateur 
dans l’application du produit (intervalle, dose) 
ne doit pas comporter de faille spécialement 
dans le début du protocole.
 
En conclusion la gamme LB DERMA est 
très intéressante pour la lutte contre les 
dermatites mais doit être réservée à des 
éleveurs sérieux et qui ont conscience que ce 
n’est pas un produit miracle . 

i LB DERMA Mixte
Objectif :  maîtrise de la flore bactérienne environnementale
Implantation d’une flore non pathogène.

Témoignage pareur

Yves LORIC - Pédicure bovin

i LB DERMA Mixte / aire paillée
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i Thomas BONNELLE, Adrien HERBET 
et les vaches… Gaec de la Tour, 62123 
BAILLEULMONT

i 100 vl – 10 000 Kg – aire paillée 1 000 M²

i Avant utilisation, curage toutes les 3 se-
maines, moyenne cellulaire 250 000.

i Depuis utilisation de la solution LB DERMA 
Mixte, curage tous les 2 mois, 123 000 de 
moyenne.

i Lors du curage, il y a moins d’odeurs, moins 
d’évaporation, le fumier semble être en phase 
de compostage.

i J’utilise 1 Litre de solution pour 1 000 M² 
/ jour, l’application est facile, j’ai installé un 
système de pompe sur ma pailleuse. C’est une 
pailleuse à rotor.

i Dès qu’il y a arrêt du LB DERMA Mixte, il y a 

montée en cellules. Pour la remise en route, je 
triple la dose pendant 3 jours et tout revient 
dans l’ordre. Je n’ai plus de séries de mammites.

i Aujourd’hui, je ne ferai plus sans, je le 
conseille. Comme c’est facile et que les résultats 
sont bons, j’en mets partout.

i 90 vl – 10 500 Kg – aire paillée 650 M².

i Avant utilisation, curage tous les 15 jours, 
moyenne cellulaire 190 000. 

i Depuis 09/17 j’utilise de la solution LB DERMA 
Mixte, 1er curage au bout de 3 mois, 150 000 
cellules de moyenne. 

i Au curage, il n’y a pas d’évaporation, le fumier 
est plus compact. J’ai moins de travail et je fais 
des économies de paille. 

i J’utilise 2 boules de paille de 350 Kg / jour, 
je les arrose avec 0,8 Litre de solution dans un 
arrosoir dilué avec de l’eau.  

i Par simplicité, j’ensemence mes boules de 
paille une fois tous les deux jours.

Stéphane LOQUET, Adrien HERBET et 
l’aire paillée... Earl LOQUET, 62810 GRAND 
RULLECOURT

i LB DERMA Mixte / aire paillée


