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Les déshydratés
pour vos chèvres
chêvres laitières
Pour vos chèvres laitières, Coopédom met à votre disposition une gamme
complète de produits déshydratés, permettant d’adapter des rations sèches
aux besoins de vos animaux.

Luzerne déshydratée
Distribuée à raison de 0,5 à 1,1 kg/chèvre/jour,

la luzerne déshydratée apporte :
des protéines de qualité (50 % de 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…).
■

De par ses qualités nutritionnelles, la luzerne déshydratée permet de diminuer les risques d’acidoses (riche en calcium et en cellulose digestible) et d’améliorer la fécondité tout en augmentant
les performances laitières de vos animaux.

Maïs plante entière déshydraté
Il constitue un fourrage stable
facile à distribuer.
Distribué à raison de 0,5 à 1,1 kg/chèvre/jour, le
maïs plante entière déshydraté constitue la base
d’une alimentation sèche en apportant la cellulose nécessaire au bon fonctionnement de la
panse de l’animal, ainsi que l’énergie nécessaire à
sa production.
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Maïs épi déshydraté
De par la qualité de son amidon (amidon
lent) et sa teneur en cellulose, le maïs épi déshydraté constitue le concentré énergétique idéal pour les plus
fortes productrices.
Distribué à raison de 0,250 à 0,350 kg/chèvre/jour, le maïs épi
déshydraté permet de concentrer les rations en énergie tout
en conservant un bon niveau de cellulose dans la ration.

Exemple de rations :
Ration permettant 4,5 kg de lait :
type de ration à manier avec précaution

Composants
Maïs plante entière
déshydraté
Luzerne
Maïs épi déshydraté
VL
Correcteur azoté
Foin
CMV (20-10)
Total

Kg brut

Kg MS

1,1
0,50
0,30
0,35
0,35
0,59
0,03
3,22

1
0,47
0,27
0,30
0,31
0,50
0,03
2,93

Kg brut

Kg MS

0,50
0,50
1,20
2,20

0,47
0,47
0,99
1,90

Ration d’entretien :
Composants
Maïs plante entière
déshydraté
Luzerne
Foin
Total

Le déshydraté,
un concentré de performances :
■
■

■

plus simple à stocker et à utiliser pour vous,
plus d’ingestion et plus d’énergie pour
vos productions,
plus de salivation pour la santé
de vos chèvres.

