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Les Avantages de Belta Probiotics Pour les Industries de l'Élevage 

et de la Volaille 

 

 

1.  Avantages Généraux de l'Utilisation de Belta Probiotics 

• Belta Probiotics améliore la digestion des volailles et du bétail, tels que les vaches, les buffles, 

les poulets, les moutons et les porcs, afin qu'ils absorbent plus de protéines, de minéraux, etc. Ils 

augmentent ainsi leur taux de croissance et leur production de viande. 

• Il inhibe également les organismes pathogènes; prévient la diarrhée due aux infections 

bactériennes; réduit le stress après la vaccination, l'antibiothérapie et le transport; et stimule les 

réponses du système immunitaire. 

• Belta Probiotics améliore la santé des animaux en augmentant de manière significative la 

quantité de bactéries probiotiques bénéfiques digestives dans le tube digestif. Les animaux et les 

volailles sont en meilleure santé et leur système immunitaire est renforcé de sorte qu'ils sont 

beaucoup moins susceptibles de tomber malades. 

• Les animaux n'ont pas à prendre de médicaments pendant la période pendant laquelle l'éleveur 

utilise Belta Probiotics. Cela réduit les coûts de production. 

• De plus, comme les animaux et les volailles digèrent plus efficacement, ils deviennent plus 

lourds et grandissent sainement. En conséquence, les agriculteurs peuvent les vendre à un prix 

plus élevé. 

• Lorsque Belta Probiotics est fourni aux poussins et aux jeunes animaux à un âge précoce, il aide 

à établir un microbiote intestinal bénéfique et place la volaille et les animaux sur une voie de 

développement saine et productive. 

• Parce que la volaille et les animaux digèrent mieux leur alimentation, leur taux de croissance 

augmente et ils peuvent être mis sur le marché plus tôt, ce qui signifie que les agriculteurs 

dépensent moins d'argent pour élever la volaille et les animaux. 

• Les probiotiques Belta peuvent être utilisés pour faire face à plusieurs défis dans la production 

avicole commerciale, qui peuvent avoir des conséquences économiques majeures, telles que les 

bactéries opportunistes; Salmonelles; Coccidiose; Entérite nécrotique; et le stress thermique 

causé par le changement climatique. 

• Si des volailles ou du bétail tombent malades, comme s'ils ont la grippe, Belta ne les guérira pas 

de leur maladie. Ce n'est pas un médicament. Mais cela les aidera à redevenir plus forts car cela 

améliorera leur digestion des protéines et des minéraux (et aussi du médicament, s'il a été 

mélangé à leur nourriture). Cela aidera également leur système immunitaire à redevenir plus fort. 

Belta est utile car il aide également à empêcher les animaux de tomber malades en premier lieu. 

• Belta Probiotics propose également une approche sûre et efficace pour éliminer progressivement 

l'utilisation des antibiotiques conformément à la demande des consommateurs. 

• Des vaches en bonne santé signifient que les vaches sont heureuses et cela se traduit par plus de 

lait et un gain de poids. 

• Le fumier animal devient plus biodégradable et bénéfique pour le sol. De plus, il n'a qu'une odeur 

douce. 

 

2.  Avantages pour la Pisciculture 

• Les avantages pour la pisciculture dans laquelle les probiotiques sont utilisés dans un 

environnement clos comprennent; le contrôle de la qualité de l'eau; contrôle de maladie; 

promotion de la croissance; amélioration de la digestion (enzymes); amélioration du système 

immunitaire; et l'absorption des nutriments; entre autres. 
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• Le diagramme ci-dessous montre que Belta Probiotics rendrait plus facile et plus rentable 

l'élevage commercial du poisson en augmentant le taux de croissance du poisson et en le 

maintenant exempt de maladie. Cela encouragerait les gens à se lancer dans la pisciculture. 

• Les mêmes avantages s'appliquent à l'élevage de crevettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Avantages pour l'Aviculture 

• L'utilisation de Belta Probiotics réduit la mortalité de la volaille en améliorant la santé de la 

volaille. 

• La volaille produit plus d'œufs, ce qui atténuera la pénurie d'œufs produits localement dans le 

pays. 

• La qualité des œufs augmente car la volaille absorbe plus de protéines et de minéraux. Les œufs 

produits localement ne seront plus de qualité inférieure à celle des œufs importés. 

• Les avantages de Belta Probiotics rendront l'exploitation d'une grande exploitation avicole plus 

rentable et plus attrayante en tant qu'entreprise. 

• L'efficacité de la digestion s'améliore. 

• La viande de poulet contient plus de protéines et moins de gras. Cela rend plus sain à manger. 

• Le taux de croissance est généralement d'environ 10 à 15 % plus rapide. 

• Le poids corporel final est généralement d'environ 12 à 15 % plus élevé. 

• Abaisser le cholestérol. 

 

4.  Avantages pour l' Élevage Porcin 

• Les porcs nourris avec les probiotiques Belta convertissent les aliments pour animaux en gain de 

poids plus efficacement que ceux nourris sans probiotiques. Le gain de poids plus rapidement. 

Ceci s'applique à toutes sortes de volailles et d'animaux. 

• Ils ont amélioré l'immunité contre la maladie. 

• Le coût de production est inférieur pour les porcs nourris avec Belta Probiotics par rapport aux 

porcs nourris de manière conventionnelle. 

• Il y a moins de gras dans la viande et elle peut être vendue à un prix plus élevé. 

 

5.  Avantages pour l'Élevage du Bétail 

• Le bétail augmente souvent son poids d'environ 15 %. Nous avons reçu différents résultats 

d'agriculteurs qui ont utilisé Belta Probiotics avec des vaches, des porcs et des poulets, 

augmentant leur poids de 15 % à 25 %. Belta Probiotics augmentera l'apport alimentaire et la 

quantité digérée. 

• Les bactéries probiotiques détournent le métabolisme de l'hydrogène de la production de 

méthane (qui gaspille du carbone) vers les acétogènes, ce qui entraîne une réduction des 
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émissions de méthane et un transfert accru de carbone de l'alimentation de l'animal vers sa 

croissance. 

• Le volume de lait va augmenter, mais nous ne pouvons pas dire de combien. Il varie entre 5% et 

20%. L'augmentation ne prendra que quelques jours pour démarrer. 

• Belta donnera à la carcasse une note plus élevée. 

• En bref, généralement le poids augmente d'environ 15%; les animaux sont en meilleure santé et 

ils ne semblent pas tomber malades, ce qui réduit les dépenses médicales; la production laitière 

augmente; leurs excréments ne sentent pas mauvais; les vaches ne semblent pas dégager une 

odeur qui attire les insectes; et la carcasse reçoit une note plus élevée. En conséquence, les coûts 

de l'agriculteur baissent et les revenus augmentent. Les augmentations en pourcentage dépendent 

de la durée d'utilisation des probiotiques Belta par les vaches. Les avantages deviennent plus 

perceptibles plus les animaux utilisent les probiotiques Belta. 

 

6.  Le Besoin de Probiotiques 

• En raison du type d'aliments donnés aux animaux et de leur environnement physique, il est 

courant que les animaux manquent de bactéries probiotiques essentielles. Cela a un effet négatif 

sur la digestion ainsi que sur leur santé et leur croissance. C'est pourquoi la supplémentation en 

probiotiques est si importante. 

• En nombre suffisant, les bactéries probiotiques empêchent les bactéries pathogènes de surpeupler 

l'intestin. 

• Les bactéries probiotiques améliorent non seulement la digestion, elles fabriquent également des 

vitamines B et stimulent l'activité du système immunitaire. 

• Parce qu'ils augmentent l'immunité, ils influencent positivement la santé globale de l'animal. 

• Le corps dépend de la nutrition. Chaque élément constitutif, chaque cellule osseuse, même l'éclat 

des cheveux et de la peau, est le résultat de la nourriture ingérée. Mais à quoi bon sélectionner 

des aliments de haute qualité si ses nutriments ne sont pas entièrement absorbés ? C'est ainsi que 

Belta Probiotics aide. 

• Les enzymes qui assurent des niveaux plus élevés de digestion et d'absorption des aliments, et 

les bactéries probiotiques qui contrôlent les problèmes, peuvent faire une énorme différence dans 

la santé des animaux et leur croissance. 

• Les micro-organismes utilisés comme probiotiques améliorent l'efficacité de la microflore 

intestinale. Ils améliorent considérablement la prise alimentaire, le taux de conversion 

alimentaire, le gain de poids quotidien et le poids corporel total chez les poulets, les porcs, les 

moutons, les chèvres, les bovins et les chevaux, par exemple. 

 

7.  Avantages pour l'Économie 

• Les producteurs commerciaux de volaille et d'aliments pour animaux peuvent augmenter 

l'efficacité de leurs aliments granulés en les mélangeant avec Belta Probiotics pendant la 

production. Cela rendra les aliments pour animaux produits localement plus attrayants que les 

aliments pour animaux importés. 

• L'utilisation des probiotiques Belta dans l'alimentation animale rendra possible d'autres types 

d'élevage de bétail et de volaille. Par exemple, l'élevage d'autruches. 

• Les fermes avicoles commerciales seront plus rentables et attrayantes en tant qu'opportunités 

commerciales. 

• Progressivement, la production d'œufs augmentera et moins d'œufs devront être importés. 

• Davantage de jeunes quitteront les villes pour se consacrer à l'élevage et à l'élevage de volailles 

ainsi qu'à des activités agricoles. 


