RESPI’NAT®
«Confort respiratoire»

Contribue à l’amélioration du confort respiratoire
Participe à l’amélioration des défenses naturelles
100% naturel: substances aromatiques sur support argile
(eucalyptus, thym)

Utilisable en Agriculture Biologique

TÉMOIGNAGE
GAEC DE LA LOUISE-ANNE - AIZENAY (85)
900 chèvres - race Alpine
Vous avez participé au protocole de test du produit RESPI’NAT®,
comment cela s’est-il passé ?
Suite à une formation Natur’ Elevage avec Dr Joannick Dorso
au mois d’avril, il m’a proposé de tester ce produit car j’avais
quelques soucis pulmonaires sur des chevrettes. J’avais 2 lots
de chevrettes; j’ai utilisé le produit RESPI’ NAT sur un lot.
Les soucis pulmonaires se sont compliqués et c’est un passage
de mycoplasme que j’ai dû gérer avec mise en place d’un
protocole associé. Ce passage a touché les 2 lots, j’ai l’impression
que le lot avec RESPI’ NAT passait mieux le cap mais difficile de conclure des choses.
Quel est votre retour sur l’utilisation du RESPI’NAT® ?
Rien qu’à sentir le produit, on sent l’eucalyptus et on sent que cela fait du bien aux voies
respiratoires sans que cela soit agressif. Donc si ça fait du bien pour nous, ça fera du bien à nos
animaux !
La forme du produit est géniale également, c’est de la poudre contenant de l’argile. C’est plus
facile à distribuer et faire avaler que des granulés qui peuvent être difficile à croquer de temps
en temps.
Enfin c’est un produit prêt à l’emploi donc pas trop de questions à se poser et on sait ce qu’il y
a dedans. C’est facile et pratique. Avec les formations, j’apprends les propriétés de différents
extraits végétaux et huiles essentielles, qui me permettent de mieux comprendre les étiquettes
produits et utiliser les médecines complémentaires que je souhaite.
Pensez-vous réutiliser le RESPI’NAT® à l’avenir ?
Oui je vais l’utiliser pour la rentrée à l’hiver mais plutôt en préventif pour éviter d’avoir le passage
mycoplasme que j’ai eu et renforcer l’immunité de mes chevrettes. En parallèle nous continuons
de nous former au sein de notre groupe d’éleveurs Natur’ Elevage et la prochaine formation
sera sur les pathologies respiratoires justement, au mois d’octobre !!
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