
LA MOBILITE :
primordiale pour assurer l’ingéré 

et les performances des animaux.

 www.dietaxion.com



ça ne marche pas...
L’amélioration des niveaux de performances  
zootechniques a négligé la mobilité animale.

LOCOMOTION :  UN PROBLÈME MAJEUR LIMITANT LA PERFORMANCE

22%

10%

50%

27%
des poulets de chair 
souffrent de problèmes de  
locomotion
(Knowles et al., 2008)

des brebis touchées par du 
piétin
(UK data / Olechnowicz et al., 2011)

des vaches laitières sont 
touchées par de la dermatite 
digitée (Mortellaro)
(FR data / UMT santé troupeau bovin, 
2015)

des truies sont abattues pour 
causes de pattes et boiteries
(US data 2011 / Pig International., 
2016)

Par une approche qui relie des facteurs de la nutrition 
et de l'environnement nous contribuons à assurer 

l'accélération des performances 
zootechniques, économiques et écologiques, 

améliorant le bien-être et la locomotion des animaux.

- 90%
de fréquence des  
lésions Mortellaro  
en vaches laitières

- 95% de prévalence des 
boiteries dues au 
piétin en brébis

+ 9%
de poids moyen 
au sevrage des 
porcelets et 
homogénéité des 
portées

+ 14%
solidité osseuse en 
volailles de chair 
et +4% de poids à 
l'abattage



DIETAXION par son approche transversale 

accompagne les acteurs de la filière agroalimentaire 

à marcher vers l’éco-performance : 

• en réduisant la mortalité, 

• en limitant l'utilisation des antibiotiques, 

• en améliorant l’efficacité alimentaire, 

• en réduisant l’impact sur l’environnement.

L’optimisation des performances 
zootechniques est notre objectif commun.

Pour l’atteindre, nous savons que les  animaux 

doivent être capables de se déplacer vers  leurs 

ressources (mangeoires et abreuvoirs) car les  

troubles locomoteurs sont considérés comme étant  

un facteur majeur de perte de performances.

2 stratégies complémentaires : 

• renforcer les os

• agir pour une litière plus équilibrée

LOCOMOTION : 1ÈRE CLÉ DU BIEN-ÊTRE 
ANIMAL ET DE LA CROISSANCE

PLUS DE MOBILITE
Se déplacer est primordial pour assurer l’ingéré 
et donc les performances.
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ça ne marche pas...

OS PLUS RESISTANTS 
avec plus de calcium 

et de collagène

LITIERES PLUS SAINES
avec plus de bactéries positives 
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LOCOMOTION :  1ÈRE CLÉ DU BIEN-ÊTRE ANIMAL ET DE LA CROISSANCE



REJOIGNEZ NOS 
RESEAUX !

info@dietaxion.com

02 40 40 13 14  

https://youtu.be/yMjxe1xnQm4
https://youtu.be/bwjBAR0f6u8
https://youtu.be/bwjBAR0f6u8
https://www.youtube.com/channel/UCT7721ZY0sqV4ETgmBZPBSg
https://www.linkedin.com/company/dietaxion/
https://www.dietaxion.com/nos-produits/ingredients-nutrition-sante/

