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INFEED, filiale du Groupe Michel créée en 2014, est spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions nutritionnelles destinées à améliorer la santé et les performances
des animaux d’élevage. Au SPACE, qui se tiendra à Rennes du 10 au 13 septembre 2019, elle
présentera aux professionnels français et internationaux de la volaille, SOLUBIRD, un gel nutritif
et hydratant permettant une alimentation précoce des jeunes volailles. Le produit a été primé par
le jury d’Innov’Space pour son caractère innovant. Rendez-vous Hall 5 stand C60 !
INFEED recevra officiellement son prix à la soirée des distinctions Innov’Space,
qui aura lieu le 10 septembre prochain, pour son innovation SOLUBIRD.
Il s’agit d’une solution de nutrition précoce à destination des jeunes
oiseaux (poussins, dindonneaux, canetons…), et adapté à leur
transport du couvoir vers l’élevage. Cette solution permet d’obtenir une
meilleure viabilité et vitalité des animaux pour un démarrage optimisé.
Pour répondre aux évolutions des marchés, la bonne santé des jeunes
volailles à réception dans les élevages est déterminante. SOLUBIRD est née
du constat que les problèmes rencontrés au cours du cycle d’élevage sont
majoritairement liés aux suites d’un mauvais démarrage de lot.
Ainsi, nourrir précocement les jeunes volailles leur permet d’initier le plus
rapidement possible leur fonction digestive, afin d’exprimer pleinement leur
potentiel de croissance tout en préservant leur capital immunitaire.
Cette solution brevetée, prête-à-l’emploi, se présente sous forme de gel
composé notamment de vitamines, d’oligo-éléments, de maïs broyés et de
farine d’algues marines (spiruline). Par ailleurs, son pH acide permet de
maîtriser le développement fongique.
SOLUBIRD se présente sous forme de dosettes individuelles de 50 g : 1
dosette pouvant nourrir jusqu’à 50 poussins. Son support cartonné s’adapte
à tout type de caisse et une bande adhésive permet de fixer la solution
directement à la caisse de transport, à une hauteur convenant aux jeunes
volailles. Les volailles commencent ainsi leur éducation à la mangeoire.
Issue de deux années en Recherches & Développements, Solubird est
fabriqué par NutrifureProd à Loudéac, usine du Groupe Michel, spécialisée
en nutraceutique et dans la conception de gels innovants pour la santé et
la nutrition des animaux de rente, mais aussi des animaux de compagnie.
Lancé depuis mai 2019, les résultats observés sur le terrain sont prometteurs, et les études menées
notamment au sein de la station expérimentale de Cargill à Cugand attestent de bénéfices probants
pour l’éleveur :
• Elle améliore la viabilité des poussins et préserve leur vitalité dès les premiers jours de vie.
• Elle limite le recours aux antibiotiques, grâce à une meilleure mise en place du système immunitaire des
jeunes oiseaux.
• Elle améliore les performances zootechniques des animaux.
• Elle améliore les performances d’élevage (augmentation de la marge PA et du rendement abattoir).
Cette innovation est à découvrir sur le stand du Groupe Michel Hall 5 Stand C60.
www.infeed.fr
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