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Présentation Recommandations 
Cette nourriture complète pour les ratites 
contient un haut niveau biologique de 
protéines brutes nécessaire à une bonne 
croissance des petits. Le développement et 
la construction du squelette et des pattes 
particulières de ces oiseaux coureurs sont 
d’une importance vitale. Par conséquent, 
cet aliment contient du calcium et du 
phosphore dans des proportions adéquates 
et est facilement digestible. En outre, il est 
nécessaire de faire attention à ce que ces 
oiseaux ne grandissent pas trop vite et à ce 
que leur espace de vie soit suffisamment 
vaste pour qu’ils puissent faire de l’exercice. 
Ce dernier point est important pour 
favoriser le bon développement des 
muscles et des pattes. 

Pour Ratites (autruches, émeus, nandous) de la naissance 
à 3 mois. 
 
Apport quotidien recommandé : 
- jeune autruche 0,5-1 kg par animal 
- jeunes émeus / nandous / casoars 0,25 - 0,5 kg par animal 
Fournir pendant la période d'élevage jusqu'à l'âge de 4-6 
mois 

  
Conditionnement Composition 
Sac de 25 kg (Réf. 400221) Maïs, blé, tourteau de soja, luzerne, moutarde de blé, 

orge, mélasse de canne à sucre, huile de soja, pois, gluten 
de maïs, carbonate de calcium, phosphate monocalcique, 
graines de lin, maerl, gluten de maïs, chlorure de sodium. 

    
 Protéines % 17 
 Matières grasses % 4,80 
 Cellulose brute % 5,70 
 Cendres brutes % 8,10 
  

Mode d'emploi 
Produit à mettre à disposition avec une gamelle d'eau fraiche 
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ANALYSE COMPLETE 
 

Constituants   Additifs nutritionnels   
Protéines % 17 Vitamine A UI/kg 10000 
Matières grasses % 4,80 Vitamine D3 UI/kg 3000 
Cellulose % 5,70 Vitamine E UI/kg 60 
Cendres % 8,10 Bêta carotène mg/kg 2 
Lysine % 0,80 Cuivre mg/kg 18 
Méthionine % 0,40 Fer mg/kg 72 
Calcium % 1,35 Manganèse mg/kg 96 
Phosphore % 0,75 Zinc mg/kg 72 
Sodium % 0,18 Iode mg/kg 1,20 
   Sélénium mg/kg 0,20 
      
      
      
      
Energie   Additifs complémentaires   
Energie kcal/kg 2600 Canthaxantine mg/kg 3 
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