
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La main dans le sac 
On vous en parle ! 

La particularité des BLOCS chez Velay-Scop 

Depuis toujours, Velay-Scop favorise l’assimilation de 

ses produits en fonction des besoins de l’animal. La 

philosophie de l’entreprise est d’apporter à l’animal ce 

dont il a besoin en quantité suffisante et en qualité. 

Pour répondre à cette philosophie, elle a opté pour la 

fabrication de BLOCS sans mélasse. La conservation 

des Blocs se fait grâce à l’incorporation d’argile verte 

du Velay mélangée à de l’eau. Son utilisation est 

intéressante car les animaux vont consommer les 

Blocs Velay-Scop par besoin et non pas par 

gourmandise. En plus de son rôle de conservation, 

l’argile verte du Velay a de nombreuses propriétés : 

capter les mycotoxines, participe au renouvellement 

cellulaires…  

Les Blocs Velay-Scop ont d’autres atouts. Leur 

composition comprend une base de lithothamne et de 

lactosérum qui sont des matières premières 

organiques. Elles favorisent donc l’assimilation du 

minéral par l’animal.  

L’ensemble des oligo-éléments apportés dans les 

blocs sont sous formes de sulfates.  

Ce procédé de fabrication évite la détérioration des 

composant. 

Regardons plus en détail les 

particularités de chaque Blocs 

Le BLOC ELEVAGE Velay-Scop possède un noyau 

qui participe à la régulation de l’écosystème 

interne. De plus ce produit est enrichi avec un 

complexe de 16 plantes qui apportent une 

meilleure assimilation et préservent les 

muqueuses.  

Le BLOC GESTANTE Velay-Scop est fabriqué avec 

du vinaigre de cidre non pasteurisé, ce vinaigre 

évolue avec la mère de vinaigre, cette façon de 

faire est un gage de qualité, ce qui vaut à la matière 

première de garder toutes ses propriétés. La 

vinaigre de cidre aide notamment à fixer le 

magnésium sur les animaux.  

Les BLOCS ELEVAGES et GESTANTE existent respectivement 

en bio sous l’appellation BLOC ELEVAGE SVS B et BLOC 

GESTANTE B. Ces produits peuvent peut-être utilisés en 

agriculture biologique, conformément aux règlements (CE) 

n°834/2007 et (CE) n°889/2008. Certifié par Bureau Veritas 

Certification France-FR BIO 10.  

 

Cet article traite de la fabrication des blocs chez Velay-Scop. L’usine vous 

ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’envers du décor.  

Les blocs supportent très bien la 

pluie, le mauvais temps… 

 

VELAY-SCOP L’INFO RESEAU Septembre 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La fabrication des blocs :  

Un travail d’équipe ! 

Le travail d’équipe, tel est le mot d’ordre de la mise en 

conditionnement des Blocs chez Velay-Scop. En effet, 

plusieurs membres de l’équipe œuvrent ensemble à leur 

mise en seau. La fabrication et le conditionnement de ce 

type de produit se déroulent en plusieurs étapes.  

Tout d’abord, le chef d’atelier Éric Plantin fabrique la 

préparation du produit, sous forme de poudre. Une fois 

sa fabrication faite, le produit parcours tout un 

cheminement jusqu’au moyen guédu. C’est à cet endroit 

précis que les étapes de la mise en conditionnement 

commencent.  

Pour rappel les procédés de fabrication des Blocs Velay-

Scop utilisent l’argile et l’eau pour lier les matières 

premières entre elles. Quentin Delmas, membre de 

l’équipe s’occupe d’ajouter un filet d’eau au fur et à 

mesure que le produit se mélange à l’aide des palmes du 

guédu. Lorsque le mélange est homogène et atteint un 

niveau d’humidité recherché, l’ajout d’eau est stoppé. 

Cette dernière opération demande beaucoup de 

vigilance, du fait que le produit ne doit pas être mélangé 

trop longtemps, pour éviter qu’il ne chauffe et perde de 

sa qualité.  

 

 

  

Un procédé ancien et efficace 

Les Blocs sont fabriqués de cette manière 

depuis des années, cela remonte à la création 

de Velay-Scop, en 1967. Velay-Scop innove, 

toujours dans sa gamme de produit tout en 

gardant le même procédé de fabrication et la 

même mise en conditionnent en vous 

proposant cette année le BLOC GESTANTE B.  

 

Ci-dessus photo, Quentin Delmas, Robin Nicolas 

et Philippe Marques membres de l’équipe Velay-

Scop s’affèrent au conditionnement des BLOCS 

ELEVAGE  

Tout un cheminement 

Le produit est amené par un tapis, Quentin 

Delmas s’occupe de répartir la quantité de 

produit dans chacun des seaux. Le mélange est 

ensuite pressé à l’aide d’une presse de 40 

tonnes par Philippe Marques. Puis Robin Nicolas 

est chargé d’aspirer les résidus non pressés sur 

le seau et procède à leur rangement.  

La photo ci-contre montre le cheminement du 

produit jusqu’à la fin de la chaine.  

 


