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 Aliment unique pour lapines futures reproductrices, allaitantes, gestantes ou
en attente et lapins en engraissement.
 La teneur en énergie de cet aliment et son rapport protéine / énergie et la
qualité de la protéine permettent aux lapines de couvrir leurs besoins de gestion et
de lactation.
 La teneur élevée en fibres d’origines diversifiées stimule le transit des lapines
et des lapereaux pour plus de sécurité digestive.

COMPOSITION
Remoulage, Fourrage séché soleil, Orge, Paille de blé, Blé, Mélasse de canne à
sucre, Carbonate de calcium, Minéraux et Vitamines, Sel de mer.

CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES
EML
Protéine Brute
Cellulose Brute
Matière Grasse

2350 kcal
16.3 %
15.4 %
3%

Cendres Brutes
Sodium
Phosphore
Calcium

7.8 %
0.2 %
0.7 %
1.3 %

OLIGO-ELEMENTS ET VITAMINES
Zinc
Fer
Manganèse
Cuivre
Iode

100 mg/kg
40 mg/kg
20 mg/kg
4 mg/kg
0.3 mg/kg

Cobalt
Sélénium
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E

0.1 mg/kg
0.03 mg/kg
7 500 UI/kg
1 000 UI/kg
15 UI/kg

UTILISATION
Aliment à distribuer à volonté aux lapines allaitantes et en dernière semaine de
gestation. Rationner les futures reproductrices et les lapines non allaitantes, en
attente ou pendant leurs trois premières semaines de gestation à raison de
155g/jour pour éviter un engraissement excessif préjudiciable à leur santé.
Pour plus de sécurité digestive, rationner les lapins en engraissement à raison de
70g/jour au sevrage (pour un lapereau de 1kg). La ration quotidienne sera
distribuée de préférence en fin d’après-midi pour respecter le comportement
naturel du lapin. Augmenter la ration de 10g tous les 3 à 4 jours.
Tenir à disposition de l’eau fraîche et potable en permanence (consommation
culminant à 2 litres par jour pour une lapine et sa portée et estimée à 2 fois la
consommation d’aliment en engraissement).
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