Communiqué de presse

Saint-Beauzire, le 25 septembre 2018

Solu’Nature® au Sommet de l’élevage :
L’innovation durable primée
Lancée il y a tout juste un an par Yvon Darignac, la société
Solu’Nature® s’est donnée pour vocation de proposer des techniques
et des solutions alternatives aux traitements phytopesticides et
antibiotiques. Son produit phare le DEFI’FLOR®, figure parmi les
lauréats des Sommets d’Or 2018.
C’est un jury composé de spécialistes agricoles, techniciens de chambres d’agriculture et
d’instituts techniques, mais aussi d’agriculteurs, chercheurs ou vétérinaires, qui a inscrit
le DEFI’FLOR® au palmarès des innovations présentées au Sommet de l’élevage du 3 au
5 octobre prochains.
Les trophées sont décernés tous les ans dans chacune
des catégories d’exposants participant à ce grand
rassemblement européen (machinisme agricole,
équipements, fournitures et services pour l'élevage,
digital/multimédia, transformation/mise en marché
des produits).
Premier dossier « aliment complémentaire fermenté » examiné par le jury des Sommets
d’Or, DEFI’FLOR® s’appuie sur une approche globale développée par Gilles
Grosmond et adoptée par Yvon Darignac.
« Le DEFI’FLOR® favorise la symbiose 1 de l’animal avec les micro-organismes de son
environnement, dont seulement 5 % peuvent s’avérer pathogènes. Spécifiquement
développé en fonction de l’âge de l’animal et de son espèce, cet aliment complémentaire
stimule son microbiote en respectant la logique fondamentale du vivant. »
DEFI’FLOR® aide l’animal à développer une flore bénéfique. Son immunité
naturellement renforcée et équilibrée grâce aux bonnes relations ainsi entretenues, il va
pouvoir grandir sans un recours systématique aux antibiotiques.
Une alternative reconnue, qualifiée d’ « encourageante » par les experts du jury des
Sommets d’Or.
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La symbiose désigne l’association biologique, durable et réciproquement profitable, entre des
organismes vivants.
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« Le caillou présent sur cette photo est une stromatolithe de la Limagne vieille de 30
millions d’années, qui, en réalité, n’est rien d’autre que du DEFI’FLOR® fossilisé.
Dans la coupelle centrale se trouvent des grains de Kéfir dont la fabrication ancestrale
repose sur le principe de la symbiose (Cf. Coculture de bactéries lactiques et de levures).
Toute l’histoire de l’humanité se trouve ainsi illustrée... Les unicadoses quant à elles, sont
l’expression de la technologie moderne dans la compréhension et l’utilisation de ces flores
complexes. »
Des solutions testées et approuvées par la Nature
Préalablement expérimentées, les solutions innovantes proposées au Sommet de
l’élevage 2 par Solu’Nature® sont développées à partir des travaux menés par Gilles
Grosmond dans les champs comme dans les élevages. « Alors que les ressources
naturelles s’épuisent, il s’avère plus que jamais indispensable de mettre en cohérence les
règles du fonctionnement des animaux avec les techniques de leurs élevages et de leurs
soins. »
Permettant de diminuer drastiquement le recours aux antibiotiques, ces solutions
favorisent également un recours raisonné aux traitements phytopesticides.
Les alternatives ainsi proposées aux éleveurs peuvent aussi bien s’inscrire dans un
cahier des charges Bio, que leur permettre de réduire certains traitements
conventionnels.

Solu’Nature® se positionne sur le marché porteur d’une innovation
synonyme de renouveau pour le monde agricole.

Biopôle Clermont Limagne
14 rue Emile Duclaux
63360 Saint-Beauzire
Tél. : 04 73 86 74 58

Contact presse (en amont et en aval du Sommet)
Portable : 07 82 05 65 41

Retrouvez-les au Hall 1 - Allée A - Stand 19
Une conférence de presse sera organisée sur l’Espace VIP de France Agricole le
mercredi 3 octobre à 14h30. La remise du Sommet d’Or aura lieu à 18h30.
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Site Internet : solunature.fr
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