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Une gamme complète
d’aliments déshydratés
pour vos animaux

Pour

vos chevaux
Coopédom vous offre la possibilité de réaliser
vous même des rations chevaux à la fois économiques, saines, naturelles et adaptées à leurs
besoins.
Un mélange composé de 50 % de luzerne déshydratée et de 50 % de maïs plante entière déshydraté distribué à raison de 2 à 4 kg/ cheval/jour en complément de la ration de base (foin ou paille) :
■ offre un bon équilibre énergie/ protéine
■ apporte de la cellulose et des fibres nécessaires au bon
fonctionnement de l’appareil digestif de vos chevaux
■ couvre les besoins de vos chevaux en vitamines et oligoéléments (vit. E et ß-carotène).
Pour les poulains,
il est impératif de fractionner les apports
ou de réhydrater le produit avant distribution

Pour

vos lapins pensez à la luzerne déshydratée :

20 à 40 % de luzerne déshydratée (18%
de MAT) dans sa ration journalière fait du
lapin non seulement une viande savoureuse, mais également une viande riche
en Oméga-3 qui répond aux recommandations nutritionnelles.

Exemple de plan d’alimentation :
pour un lapin adulte foin et eau + 200g/jour d’un
mélange constitué de 60% de maïs plante entière
et 40% de luzerne déshydratée.

Avec la luzerne déshydratée,
les oméga-3 du lapin
sont un atout nutritionnel considérable
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vos moutons
Coopédom met à

Pour

votre disposition une
gamme complète de produits déshydratés,
permettant d’adapter l’alimentation de vos
moutons à leurs besoins.

Luzerne déshydratée :
Distribuée à raison de 0,500 à 0,600 kg/mouton/jour, la
luzerne déshydratée, produit sain et naturel, apporte :
■ des protéines de qualité (50 % PDIA),
■ de l’énergie de type parois (fibres constituées de cellulose et d’hémicellulose),
■ des vitamines et oligo-éléments (vit. E, vit A., ß-carotène,…).

Maïs plante entière déshydraté :
En complément de l’herbe pâturée ou de la luzerne, le maïs plante entière déshydraté permet un
apport de matière sèche tout en rééquilibrant les rations en énergie.

Maïs épi déshydraté :
De par sa teneur en amidon, le maïs épi déshydraté permet de rééquilibrer en énergie les rations
à base d’herbe ou de luzerne.
Ainsi, la luzerne déshydratée associée à du maïs déshydraté (maïs épi déshydraté ou maïs plante
entière déshydraté) offre à vos moutons une alimentation saine et équilibrée.

Exemples de rations :
Luzerne déshydratée
Maïs plante entière
déshydraté
Maïs épi déshydraté
Foin

Ration pour l’entretien
500 à 600 g/mouton/jour

Ration pour la croissance
500 à 600 g/mouton/jour
500 à 600 g/mouton/jour

200 à 300 g/mouton/jour
À volonté

Les quantités prescrites ci-dessus
sont données à titre indicatif.
Il convient de les moduler en
fonction de la qualité des fourrages
et de l’état corporel des animaux.
Il est impératif de veiller à ce que vos
animaux aient en permanence de l’eau
propre à disposition.

