
ALIMENT FLOCONNÉ 
POUR CHEVAUX D'ÉLEVAGE

(Céréales entières et floconnées, 
matières premières extrudées et granulées)

COMPLÉMENTAIRE DE FOURRAGES

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéine brute
Protéine Digestible  (MADC)

%
%

16.1
12.9

Matières grasses brutes % 3.0

Celullose brute % 9.7

Cuivre Chelates
Cuivre Total

mg
mg

3.2
41.0

VITAMINES
Vitamine A UI 15 000

Vitamine D3 UI 1 920

Vitamine E UI 204

MACRO-ÉLÉMENTS
Calcium g 9.9

Phosphore g 5.2

BACA 175

INFORMATIONS UTILES

Energie (UFC) par KG brut
par KG MS

0.89
1.01

Energie
Digestible(ED)

en MJ par KG brut
en MJ par KG MS

12.30
14.00

Les valeurs ci-dessus sont indicatives et non contractuelles. 
Se référer à l'étiquette pour retrouver l'ensemble des 
informations concernant ce produit.

Recommandé pour : 
 

 CHEVAUX EN ÉLEVAGE

Composition adaptée aux besoins 
spécifiques des poulinières et des 
jeunes en croissance.

Il permet d'assurer des performances 
de croissance et de reproduction 
maximales.

Cible :
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GUIDE
DE RATIONNEMENT :

kg par100 kg 
de poids vif

Ration moyenne pour un cheval 
avec un poids adulte de 500 kg

Poulinière de 0,4 à 0,7 kg de 2 à 3,5 kg/jour

Lactation 1-3 mois de 0,6 à 1,0 kg de 3 à 5 kg/jour

Lactation 4-6 mois de 0,4 à 0,7 kg de 2 à 3,5 kg/jour

Foal < 6 mois de 1 à 1,4 kg de 2 à 3 kg/jour

Foal 6-12 mois de 1,2 à 1,4 kg de 3 à  4 kg/jour

Yearling 12-18 mois de 0,6 à 1,0 kg de 2 à  4 kg/jour

Yearling 18-24 mois de 0,4 à 0,8 kg de 1,5 à 3 kg /jour

Sacherie sous 
Atmosphère 

Contrôlée

*Supplémenté en pectines de pommes, 
fibres de psyllium,  levures vivantes, MOS, 
capteurs de mycotoxines, bicarbonate 
de sodium 

Les besoins de chaque cheval pouvant varier de +/- 20%, les quantités d'aliments seront 
à adapter en fonction de la nature des fourrages (pâturés ou conservés) et de leur 
disponibilité. Toujours distribuer un minimum de 1 kg de fourrage par 100 kg de poids vif.

Ingrédients clés* (dans l'ordre décroissant) :
Son de blé, flocons d'orge, luzerne déshydratée compactée, avoine, flocons de 
maïs, tourteaux feed d'extraction de colza, tourteaux feed d'extraction de soja, 
mélasse de canne, mélasse de betterave, graines de lins extrudées, pulpe de 
betterave, carbonate de calcium, chlorure de sodium, pois extrudé, blé extrudé, 
huile végétale de lin, prémélange minéralisé et vitaminé, Pack S & B.

* sans OGM (< 0.9 %) 

*Pack S & B
Sécurité & Bien-être

®

STUD MIX

n 9

Avril 2020


