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            L’alterbiotique c’est quoi ?
L’alterbiotique accompagne l’éleveur dans une démarche de progrès qui lui permet de prendre en compte les attentes sociétales 
avec une production « qualitative » respectueuse de l’environnement et du bien-être animal dans un contexte économique 
viable.

            La méthode Alterbiotique
Cette solution s’appuie sur une méthode rationnelle :

• un diagnostic permettant de conjuguer
amélioration sanitaire, sociétale  et économique ;

• une contractualisation où les parties prenantes
déterminent ensemble les étapes et le temps
nécessaire pour les mener à bien et atteindre
in fine une solution 100% Alterbiotique.

Durant tout le contrat, les 4 piliers de la méthode 
sont déployés en prenant en compte le bien-être 
animal :

• La prévention, qui s’appuie sur la biosécurité
et l’accompagnement de la vaccination.

• La diminution de l’usage des antibiotiques
et leur bonne utilisation, car ceux-ci restent
aujourd’hui parfois nécessaires et salvateurs y
compris pour des raisons de bien-être animal.

• La substitution, par l’utilisation des solutions de
phytothérapie ou de stimulation de l’immunité.

• La formation, afin de partager ce message avec les éleveurs,
les équipes techniques, ou tout autre intervenant.

En fin de parcours, la m esure des économies réalisées et la valorisation des 
produits à la vente permettent d’appréhender la performance économique de la solution Alterbiotique sans oublier la fierté 
de l’éleveur qui possède tous les outils de promotion nécessaire à la défense de son métier.

Cette solution s’appuie sur des valeurs fortes : Compétences / Relations / Indicateurs / Solutions

Elle est portée par le Groupe Cristal via ses sociétés impliquées dans le monde de l’élevage et de l’agroalimentaire et s’appuie 
sur un réseau de plus de 280 vétérinaires.

Retrouvez-nous sur Alterbiotique.fr pour plus d’informations.

- Vos contacts -
Dominique Marchand - 06 12 32 33 81 - d.marchand@reseaucristal.fr

Sophie Testaud - 06 88 74 88 02 - s.testaud@groupecristal.fr


