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Gestion des risques entraînant la chute de la production                                  
d’œuf et le ralentissement de la croissance.

UNE OFFRE VARIÉE POUR L’ENSEMBLE DE VOS BESOINS

Lapins
Aliment complet

pour lapins.

Poulets
Aliment complet

pour poulets.

Aliments pour
bétails particuliers

Une gamme spécialement 
conçue pour une distri-
bution aux lapins, poulets, 
canards, oies, poules 
pondeuses, cailles, pigeons, 
dindons et pintades. Toute 
la gamme est élaborée 
à base de céréales, tour-
teaux et minéraux pour 
apporter à vos animaux 
une nourriture équilibrée.

Le mélange spécial basse-
cour est réalisé à base 
de céréales (maïs, blé, 
avoine) et de graines de 
lin permettant un apport 
d’acide gras poly insaturés 
oméga-3 qui contribue au 
bien-être de vos volailles.

Tous ces produits sont 
conditionnés en sacs de 
5 kg, 10 kg et 25 kg.

Aliments ALIFERME Gamme NUTRITIVE

Matières 
premières

Canards & Oies
Aliment complet

pour canards et oies.

Cailles
Aliment complet

pour cailles.

Poules Pondeuses
Aliment complet

pour poules pondeuses.

Pigeons
Aliment complet

pour pigeons.

Mélange
Basse-cour

Dindons & Pintades
Aliment complet

pour dindons et pintades.

Toute une gamme de spécialités nutritionnelles 
dédiée aux animaux de la basse-cour 

à base d’huiles essentielles et extraits végétaux.

Sécuriser le sphère digestive des volailles, 
assurer leur confort sanitaire.

Tournesol
petites graines

Maïs grain

Maïs cassé

Coquilles
d’huîtres

Pois

Blé

Mélange pigeon
sans céréale


