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LG VISION RATION GAGNANTE

UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DES ÉLEVEURS POUR UNE RATION
LA PLUS EFFICIENTE ET LA PLUS RENTABLE POSSIBLE
Disponible gratuitement sur Mon Tableau de bord LG, ce nouvel Outil D’aide à la Décision
(OAD), permet aux éleveurs d’optimiser l’efficacité nutritionnelle et les coûts alimentaires de
leurs rations, à partir de leurs objectifs de production et de leur système, en choisissant les
variétés de maïs et de fourragères les plus complémentaires.

LG Vision Ration Gagnante, c’est :
VOTRE

Choisir des variétés de maïs
fourrage et fourragères adaptées

Couvrir un maximum
des besoins de vos animaux

Optimiser
vos coûts alimentaires

DE L’APPROCHE RATION GAGNANTE À L’OAD LG VISION RATION GAGNANTE
Avec Ration Gagnante, LG Semences propose une solution
innovante qui allie performance et rentabilité. Basée sur la
complémentarité optimale des variétés de maïs fourrage
et de fourragères, cette approche permet une couverture

optimale des besoins des animaux. À chaque ration sa
solution, LG Semences a donc développé un OAD en libre
accès : LG Vision Ration Gagnante.
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UN FONCTIONNEMENT TRÈS SIMPLE

UN VRAI PLUS POUR LES ÉLEVEURS

• Connaître les besoins du troupeau
pour mieux les couvrir
En quelques clics et à partir des informations du système
fourrager, des races et du potentiel génétique du troupeau,
du type et du niveau de production, l’outil estime les besoins du cheptel sur 3 critères : la quantité, les UF et les PDI.

LG Vision Ration Gagnante n’est donc pas un outil de rationnement mais une aide aux choix des variétés pour constituer, après la récolte, la ration la plus efficiente et la plus
rentable possible, en économisant sur la complémentation
de sa ration (orge, tourteau de soja…).

• Une préconisation variétale basée sur les AJR
(Apports Journaliers Recommandés)
Grâce à notre réseau d’essais et aux analyses réalisées avec
l’infra analyseur LG Lab, chacune des variétés de maïs et
fourragères est qualifiée en valeurs alimentaires. Ainsi, en
connaissant le niveau de couverture des besoins du troupeau permis par les variétés LG, l’outil propose à l’éleveur
les meilleures combinaisons variétales tout en s’adaptant à
ses contraintes pédoclimatiques.

PAROLE D’EXPERT
« Ce nouvel OAD permet aux éleveurs de raisonner les
fourrages de la ration dès le choix des variétés de maïs
et de fourragères pour une efficacité nutritionnelle
maximale. L’éleveur dispose ainsi d’un outil simple et
efficace pour raisonner son autonomie alimentaire et
accroître l’efficacité alimentaire des fourrages ».
Benoît Delord, chef marché nutrition animale
LG Semences

Découvrez LG Vision Ration Gagnante sur oad.LGseeds.fr
LG Semences est une marque multi-espèces du Groupe Limagrain, 4ème semencier mondial et acteur référent du monde agricole.
LG Semences se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders Européens en Maïs fourrage destiné à la nutrition animale, ainsi qu’en blé
tendre et affiche des positions fortes en maïs grain, tournesol, orge et fourragères.
Limagrain est, depuis 50 ans, un groupe coopératif dirigé par des agriculteurs français parmi les leaders de la semence. Créateur et producteur
de variétés végétales, Limagrain commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers.
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