
 
 
 

Agneau Engrais Tradition 
Gamme JMB 

(Référence : 403003) 
 
 

Présentation Recommandations 
Aliment pour agneaux et chevreaux La dose journalière d'Azote non protéique ne doit pas 

dépasser 30 g pour 100 kg de poids vif. 
Les animaux ne peuvent être nourris d'aliments 
contenant du chlorure d'ammonium pendant plus de 
trois mois. 
Une teneur supérieure à 10 mg de cuivre par kg de la 
ration journalière totale peut être gravement 
préjudiciable pour la santé de certaines races ovines. 
Respecter le mode d'emploi. 
Conserver les sacs dans un endroit sec, aéré et propre. 

  

Conditionnement Composition 
Sac de 25 kg. (Ref. 403003) Orge, Triticale, Maïs, Tourteau d'extraction Feed de 

tournesol partiellement décortiqué, Pulpe de 
betterave, Tourteau d'extraction feed  de tournesol, 
Petites graines et enveloppes de céréales, oléagineux 
et protéagineux, Gluten Feed de Blé, Tourteau 
d'extraction feed de colza, Carbonate de Calcium, 
Tourteau de pression de palmiste, Son de moutarde, 
Coproduits de la fabrication d'acides aminés, Blé, 
Huile végétale de palme, Chlorure de Sodium, 
Chlorure d'ammonium, Sulfate de Sodium, Oxyde de 
Magné 

  
 Protéines % 16,40 
 Matières grasses % 3,50 
 Cellulose brute % 9,30 
 Cendres brutes % 8,30 
  

Mode d'emploi 
Cet aliment est destiné à la croissance et à la finition des agneaux. Il se distribue à volonté, en bergerie 
ou au pré, accompagné de paille ou de foin de graminées. Veillez à un apport d'eau propre à volonté 
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ANALYSE COMPLETE 
 
 

Protéines brutes % 16,40 Liants 
E562 - Sépiolite mg/kg 153 

Matières grasses brutes % 3,50    

Cellulose brute % 9,30 Arômes 
Mélange de substances aromatiques   

Cendres brutes % 8,30    

   Oligo-éléments 
3b202 - Iode (Iodate de Calcium anhydre) mg/kg 0,27 

Vitamine A UI/kg 4180 
3b304 - Cobalt (Granulés enrobés de 
Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt (II) 
monohydraté 

mg/kg 0,15 

Vitamine D3 UI/kg 690 3b502 - Manganèse (oxyde de manganèse 
(II)) mg/kg 18 

Vitamine E mg/kg 25 3b603 - Zinc (Oxyde de Zinc) mg/kg 25,33 
   3b801 - Sélénium (Sélénite de sodium) mg/kg 0,17 
Sodium % 0,44 3b701 - Molybdene (Molybdate de sodium 

dihydraté) mg/kg 1 
      

   Autres additifs zootechniques 
4d7 - Chlorure d'ammonium mg/kg 4500 

      
      
      
      
      
      
      

 
 

Calcul de ration journalière 
Quantité 
/ kg vif 

Quantité 
/ animal 

Nb distribution 
/ jour 

Volume 
/ semaine 

Volume 
/ mois 
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