Picnic Harmonie

Assortiment pour volaille
structure

UFA-Antifex et UFA-Antifex Bio contiennent des bactéries qui
se trouvent naturellement dans l’intestin, qui stabilisent la digestion et supplantent les germes pathogènes tels que E.coli.
Ce probiotique déploie au mieux ses effets si on l’utilise dès
l’apparition des premiers symptômes de troubles digestifs.
Utilisation: 0.2 à 0.5 g d’UFA-Antifex par volatile et par jour,
pendant au moins cinq jours.

avec
cocc.*

La pierre à picorer est une source de distraction et d‘occupation idéale pour les poules. Le maïs concassé qu‘elle contient
la rend très appétible. Un sable quartzeux spécial favorise
l‘usure du bec. Ces facteurs permettent de limiter l‘agitation
et les troubles du comportement. La pierre à picorer sert également de complément minéral et vitaminique.

Elevage des poussines et poulettes
UFA 513 Aliment poussines
x
UFA 613 Aliment poussines
x
UFA 514 Aliment poussines
UFA 515 Aliment poulettes
x
UFA 516 Aliment poulettes
UFA 501 Aliment poussines BIO
UFA 502 Aliment poulettes BIO
Aliments complets pour pondeuses
UFA 525 Aliment complet Universal
UFA 625 Aliment complet Universal
Alimentation combinée pour pondeuses
UFA 505 Aliment complémentaire au
UFA 605 mélange de grains
UFA 506 Mélange de grains Plus
UFA 503 Aliment complémentaire
UFA 603 BIO

Par ailleurs, elle garantit des coquilles d‘œufs plus lisses,
moins souillées et maculées de traces de sang, ce qui facilite
le nettoyage des œufs. La pierre à piquer est biocompatible et
peut également être utilisée pour les poulettes.
Utilisation: une pierre pour 100 poules

Numéro d‘aliment

514 516 525 625 505 605 506 685
Canards/ Elevage
x x
Faisans Eng. jusqu‘à 6e sem.
x
x
Eng. dès 6e sem.
Oies
Elevage
x x
x
Eng. jusqu‘à 5e sem.
Engraissement
x
4 dernières semaines
x
AutruPoussins
x
ches
El. et eng.
x
Elevage
x x
Pintades Pondeuses
x x
Eng. jusqu‘à 21 jours
x
Eng. dès 21 jours
x
Paons
Poussins jusqu‘à 30 j. x
Eng. jusqu‘à 6 mois
x
Eng. dès 6 mois
x

Réglage des automates d‘alimentation
Le réglage des automates d‘alimentation dépend de la structure des aliments. Un réglage correct est particulièrement
important pour les aliments expansés. Si les poules ne mangent que les particules grossières, c‘est que leur ration est
trop abondante. L‘automate doit alors être réglé de manière
à distribuer moins de nourriture. Car si les poules n‘ingèrent
pas suffisamment de particules fines, celles-ci restent dans
l‘automate et l‘obstruent. Il est aussi important d‘adapter
l‘automate au nombre de poules pour permettre une vidange
régulière et empêcher que des aliments trop vieux ne restent
à l‘intérieur.
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*Coccidiostatique

Aliment pour volailles –
dans votre LANDI
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Elevage (El.) ou Engraissement (Eng.)

UFA 579 Pondeuse
Aliments poulets de chair
UFA 636 Démarrage
UFA 637 Engraissement
UFA 671 Démarrage BIO
UFA 678 Engraissement BIO
Aliments dindes
UFA 681 Démarrage
UFA 683 Engraissement

Cube

x

UFA 504 Mélange de grains BIO
Aliments cailles
UFA 677 Elevage et engraissement

Assortiment pour volaille spéciale
Espèce

Expansé Miette
Farine

Aliments pour volailles

UFA-Antifex pour stabiliser la ponte

Service technique UFA
1070 Puidoux
058 434 09 00
3052 Zollikofen
058 434 10 00
6210 Sursee
058 434 12 00
ufa.ch

Qui dit aliments UFA, dit:

• croissance régulière des poussins
et des poulettes
• indice de consommation et taux
de ponte optimaux
• structure exempte de poussière,
bien adaptée aux volailles
• santé et vitalité

Alimentation

Aliments complets ou alimentation
combinée

Le tractus digestif des volailles est plutôt court. Leurs exigences
concernant les teneurs en nutriments et la composition des aliments sont donc élevées: elles ont besoin d’aliments pauvres en
cellulose mais riches en substances nutritives très digestibles.

Variante 1: Aliments complets
La manière la plus simple et la plus sure de bien nourrir les
pondeuses est d’utiliser des aliments complets. Les aliments
complets UFA 525/625 sont généralement distribués en libre
service. Avec l‘alimentation complète, les besoins des poules
sont entièrement couverts.

Couverture des besoins nutritionnels

Les aliments doivent contenir tous les nutriments, sels minéraux,
oligo-éléments et vitamines nécessaires aux volailles. Leur état de
santé est tributaire d’une alimentation équilibrée et bien adaptée.
L’apport d’eau, fraîche et propre, revêt une grande importance.
Une poule a besoin au maximum de 3 dl d’eau par jour, selon son
poids et selon la température ambiante.

Structure des aliments

En général, les aliments se présentent sous forme de farine, de
granulés et de miettes. La structure des farines doit être grossière et uniforme. Si la taille des particules montre des différences
excessives, les animaux peuvent ne consommer que les plus gros
composants. Les aliments expansés – tel UFA 505 – possèdent
une structure idéale. De plus, ils sont hygiénisés. Ils contiennent
donc très peu de germes. Les aliments sont très appétibles et leurs
nutriments sont bien digérés.

Variante 2: Alimentation combinée avec aliments complémentaires et grains

a) Aliments avec coccidiostatique
Donner l‘aliment poussines UFA 513 à volonté, dès le 1er jour et
jusqu’à l’âge de 8 semaines. Consommation d’aliment jusqu’à
l’âge de 10 semaines: env. 2 kg/animal.

On utilise l‘aliment poulettes UFA 515 pour les poulettes âgées de
9 à 16 semaines. Ensuite, elles doivent recevoir un aliment complet pour pondeuses (attention au délai d’attente). Consommation
d’aliment entre 9 et 16 semaines: env. 4 kg/animal

Alimentation d’élevage

L’assortiment comprend des aliments avec ou sans coccidiostatique. Les coccidiostatiques sont des substances qui permettent
de prévenir la coccidiose, infection parasitaire grave. Ces aliments
doivent être utilisés comme suit:

Alimentation des pondeuses

b) Aliments sans coccidiostatique
L‘élevage sans coccidiostatique est possible en cas de faible
pression infectieuse ou indispensable lorsque les animaux sont
vaccinés. Certains programmes labellisés exigent cette forme
d‘élevage. On utilise l‘aliment pour poussines UFA 514 jusqu‘à
la 8è semaine. Ensuite, on donne l‘aliment pour poulettes UFA
516 jusqu‘au début de la ponte. Les exploitations bio disposent
des aliments UFA 501 BIO et UFA 502 BIO. Une complémentation aux grains est obligatoire dans les exploitations bio. Le
mélange de grains UFA 504 BIO est distribué en complément.
L‘objectif de l‘alimentation des poulettes est un développement continu, de telle sorte qu‘en phase de ponte, elles soient
à la hauteur des performances exigées. Les poulettes en bonne santé, normalement développées, répondent mieux aux exigences que les animaux trop gras.

L’alimentation combinée avec compléments UFA 505/605 et
le mélange de grains UFA 506 est très répandue. A la différence des aliments complets, les compléments pour pondeuses
contiennent une proportion plus élevée de nutriments, de
minéraux et de vitamines faisant défaut dans les céréales.
Les compléments UFA 505/605 sont distribués en libre service. Le mélange UFA 506 sera de préférence répandu sur le
sol afin que les poules puissent picorer les grains à leur guise,
selon leur instinct. Comme elles préfèrent les grains à l’aliment complémentaire, il vaut mieux limiter la ration de grains
à 1/3 de la ration totale, pour prévenir un éventuel déséquilibre alimentaire. Trop de grains rendent les poules trop grasses.

Consommation par poule
env. par jour
Variante 1: Aliments complets
UFA 525/625
Aliments complets
Variante 2: Alimentation combinée
UFA 505/605
Compléments aux grains
UFA 506
Mélange de grains Plus
UFA 503/603
UFA 504

Compléments aux grains BIO
Mélange de grains Plus BIO

par an

115 à 125 g

45 kg

80 à 90 g
35 à 40 g

30 kg
15 kg

80 à 95 g
30 à 35 g

36 kg
12 kg

A mesure que les poules vieillissent, la qualité des coquilles
de leurs oeufs diminue et le nombre d‘oeufs cassés augmente. On peut améliorer la qualité des coquilles en ajoutant des
coquillages ou du grès calcaire grossier à leur nourriture. Pour
le pâturage, on conseille un gazon court. Les brins d‘herbe
trop longs ingérés par les poules peuvent provoquer une obstruction du jabot. La poule a besoin de petites pierres dans
son estomac, par exemple du grès quartzeux, pour broyer son
bol alimentaire dans le gésier. Les coquillages ou le grès calcaire et le grès quartzeux sont en vente dans les LANDI. On
les donne en libre service aux animaux, dans un bac. (Dose
indicative: 2 à 3 g par animal et par jour).

L’exploitation bio pratique l’alimentation combinée, avec les
compléments aux grains UFA 503/603 BIO et le mélange de
grains UFA 504 BIO, selon variante 2.

L‘aménagement d‘un bain de sable permet aux poules de vivre leur comportement naturel. Les bains de poussière servent
également à limiter les parasites tels les acariens. En cas
d‘infestation aiguë par des acariens, on peut mélanger de la
terre à diatomées au sable, qui provoque le dessèchement et
la mort des petits suceurs de sang.

Mélange de grains

Sable quartzeux

Variante BIO

Coquilles d‘huîtres

