
Even Nutrition Bovin
Le partenariat gagnant
Véritables conseillers formés à la nutrition et à l’économie des ex-
ploitations, les techniciens Even Nutrition Bovin s’impliquent dans 
le conseil pour améliorer la cohérence des systèmes d’élevage, 
conforter le revenu des exploitations et préserver l’environne-
ment. Tous les programmes et innovations sont testés et validés 
en élevage pour un progrès réaliste et pragmatique partagé.

‘‘Nous avons le souci du 
résultat technique et éco-
nomique chez nos clients. 
C’est notre priorité.



Les preuves

13 à la 
douzaine !
L’équipe Even Nutrition 
Bovin forme un collectif 
soudé de 12 personnes qui 
place l’éleveur au centre 
de son travail quotidien. 
Les conseillers nutrition, les 
assistantes et la direction 
travaillent, en coordination 
et dans le respect mutuel, 
à faire prospérer le poten-
tiel de chaque individu et à 
créer de la valeur au sein 
de chaque exploitation. 
Leur culture d’entreprise 
est marquée par l’engage-
ment, l’esprit d’initiative, la 
responsabilité, la simplicité, 
la proximité et le progrès 
au service des clients.

+ de 930 litres de lait/vache laitière/an
Even Nutrition Bovin conçoit des programmes alimentaires sur mesure qui améliorent l’expression 
du potentiel génétique du troupeau et la productivité laitière. Les élevages qui suivent nos 
recommandations nutritionnelles livrent, en moyenne, 933 litres de lait supplémentaires par vache 
et par an (étude comparative sur les données comptables de plus de 450 exploitations). Pour 
conserver cette longueur d’avance, plus de 5 000 plans de rationnement établis chaque année par 
nos techniciens sont personnalisés au contexte et aux objectifs de chaque élevage.

Stop aux idées reçues !
Even Nutrition Bovin crée des performances durables et le prouve en faisant tomber une idée reçue : 
produire plus de lait avec un grand cheptel ne dégrade pas forcément la productivité. L’analyse de 
plus de 6 000 données, en mai 2013, portant sur 24 élevages clients utilisateurs de notre programme 
complet d’alimentation « aliment et minéraux », montre que ces exploitations d’une soixantaine de 
vaches, produisant 8 700 litres de lait en moyenne par vache, ont :
■  gagné 12,2 jours sur l’intervalle vêlage/vêlage,
■  réduit de 0,3 le nombre de paillettes par fécondation,
■  augmenté de 10 % le taux de réussite en première insémination.

+ 30 % de lait par les fourrages
Even Nutrition Bovin a été le premier fabricant d’aliments pour ruminants en France à développer 
l’efficacité alimentaire sur les vaches laitières, grâce à la mise au point, en 1996, de l’Indice de 
transformation lait (ITL), un indicateur pertinent de mesure des équilibres nutritionnels. Les meilleurs 
ITL autorisent aujourd’hui la production de 30 % de lait supplémentaire pour une même quantité de 
fourrages ingérés et d’aliments composés distribués. L’amélioration de l’efficacité alimentaire permet aux 
éleveurs de mieux valoriser le foncier (constitution de stocks fourragers, report des surfaces fourragères 
libérées en cultures de vente…), tout en maîtrisant le coût de l’alimentation de leur troupeau. Cette 
alimentation de précision repose notamment sur les 1 200 analyses annuelles de fourrages réalisées sur 
28 critères nutritionnels qui permettent d’ajuster la complémentation aux besoins des animaux.

Bien-être et environnement : des innovations payantes
Au cours des 10 dernières années, Even Nutrition Bovin a développé des innovations qui répondent 
à des enjeux de société, tout en apportant des bénéfices directs aux éleveurs. Parmi elles :
■  l’analyse des oligo-éléments dans le lait. Elle permet d’ajuster les apports minéraux pour renforcer 
l’immunité des animaux. À la clé : une diminution de l’usage des médicaments en élevage et des 
frais de santé,
■  l’incorporation d’extraits végétaux dans les formules d’aliments qui stimule la flore ruminale. En 
assimilant mieux leur ration, les vaches émettent environ 18 % de moins de gaz à effet de serre 
(méthane). L’énergie ainsi récupérée ne se volatilise plus dans la nature, elle est transformée en lait 
pour un gain avoisinant les 150 € par lactation.

Rationnement : révolution en vue
L’analyse du profil en acides gras du lait permet désormais d’ajuster la ration a posteriori (et non 
plus seulement a priori via l’analyse des fourrages). Ce nouvel outil de contrôle de l’efficacité 
alimentaire, développé par Even Nutrition Bovin, va révolutionner dans les prochaines années 
l’alimentation des troupeaux laitiers grâce à des recommandations nutritionnelles toujours plus 
précises et ciblées.

1 600 rue Henri Laborit - CS 80004 
29 470 Loperhet
T. 02 98 34 33 32 
F. 02 98 34 33 43 
www.even.fr
Créateur de performance durable C
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