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Valorex enfonce
le clou sur les
bénéficesduBBC
\ i Le Centre de recherche
_\1 pour I étude et l'observation des conditions de vie [Credoc] nous ateite régulièrement
sur ce fait nous manquons
cruellement d acides gras insatures dans notre alimentation
en France En effet alors que
les apports en ALA - un type
d'Oméga 3 conseilles sont de
2 grammes par personne ct par
jour nous n en consommons en
moyenne qu un seul ' Fort de ce
constat et des resultats d une
etude de I Anses nous informant que la viande de porc
contribue a 16 % dcs apports
lipidiques totaux des consom
mateurs français Valorex a etu
die les bienfaits de l'ajout
d Omega 3 dans I alimentation
des animaux
Et ils sont nombreux A com-
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mencei par I avantage le plus
évident le benefice nutrition
nel «La difference entre les recommandations
et
les
consommations réelles des
Français en acides gras insatures est en effet comblée a 45%
en modifiant uniquement lalimentation des animaux1 Sur
ces 45 % d amelioration 57 %
seraient imputables aux charcuteries et le reste aux autres
viandes» rappelle Pierre Weill
president de Valorex Le tout
pour un surcoût estime de
2 euros a 2 50 euros par porc
dont I aliment contient des
graines de lin, ce qui semble
tout a fait accessible au vu des
benefices sante engendres
Les performances techniques
améliorées - gain de croissance
des charcutiers de 2 % et taux

de survie des porcelets améliore de 7 6 % - entraînent
quant a elles une baisse des
emissions de gaz a effet de
serre de I 6 % par rapport a
des animaux alimentes avec un
regime témoin selon des resultats de l'Inra rapportes la aussi
par Volorex
Tous ces travaux permettent a
lentreprise d affirmer que ses
produits redonnent de la valeur
aux productions animales en
prenant en compte les enjeux
environnementaux et les attentes societales Et pour communiquer sur les performances
de ses éleveurs l'entreprise a
mis en place une plateforme
ouverte a tous wwweleveurset-ambitionscom M
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