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JUILLET-AOUT 2020

Et aussi : 

• Charolais Label Rouge (depuis Mai 2020)

• Bœuf Fermier de Vendée Label Rouge
• IGP de Vendée
• NV-AQV Carrefour
• Bœuf Limousin Blason Prestige Label Rouge
• Limousin Junior Label Rouge
• Bleu Blanc Cœur

*RCNA : Référentiel National en Nutrition Animale  *STNO : Socle Technique Nourri sans OGM

Livraison d’aliment certifié non-OGM (<0,9%) sur demande

Process de fabrication spécifique pour vos filières qualité
(lait ou viande non-OGM) 

Nouveauté :

La Sas Drouet est certifiée RCNA-STNO*

Aliment non OGM à la carte !



Saint Macaire en Mauges
mercredi 9 et jeudi 10 septembre

Saint Pierre Montlimart
vendredi 11 septembre

Le May sur Evre
lundi 7 au vendredi 11 septembre

8h30 - 12h00
13h30 - 17h00

8h30 - 17h00

directement dans votre cuve,

par 1 tonne minimum

ALIMENT LIQUIDE

= 

RUMALIQ

LIQUIDE

Livraison en camion-citerne 

HYLIGO : 
1er d’une nouvelle génération des blés 

hybrides aux traits optimisés

2020

8h30 - 12h00
-Enrubannage en sache ou en balle,
-Bâches ensilage en paquet pliées et ficelées,
-Ficelles et filets dans des saches séparées sans les mélanger entre eux.

- Précoce à très précoce
- Résistant mosaïques
- Très bon PS et W

KWS ULTIM : 
Un concentré de qualités :

Précoce à productivité élevée, 

Résistant mosaïque, cécidomyie orange, 

et tolérant piétin verse (Pch 1)

Bon comportement fusariose

et très bonne résistance à la verse

HYKING : Blé Hybride productivité, tolérance aux maladies et à la cécidomyie

RUM ALIQ L I Q U I D E améliore nettement l’appétence de vos fourrages.
Vous gagnerez également en efficacité alimentaire grâce à un apport
simultané d’azote et d’énergie hautement assimilables.

- Excellente résistance aux maladies
- PS et protéines élevés

Nouveauté 2020 :

Et les valeurs sûres :


