
 
 

AGRILEADER – 354, rue de la Haute Folie – BP 30373 – 50003 SAINT-LÔ CEDEX 
 

RUMINANT NAT 

Aliment complémentaire pour bovins 
Conforme aux règlements (CE) n° 834/2007 et (CE) 889/2008 
 
Mode d’emploi :  
Aliment complémentaire destiné aux ruminants.  
Aliment strictement réservé aux espèces indiquées. 
 

Composition * :  
Tourteau de pression de tournesol *,Luzerne **,Maïs *,Tourteau de pression de soja *,Orge **,Son de blé *,Triticale 
*,Avoine *,Carbonate 
de calcium,Chlorure de sodiumComposition susceptible d’être modifiée. 
* issu de l'agriculture biologique 
** produit en conversion vers l'agriculture biologique 
 

Vitamines :     
Vitamine A : 8658.33 UI/k  
Vitamine D3 : 1840 UI/kg   
Vitamine E : 23.61 mg/kg   

Oligo-éléments :  
Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté) (3b405) : 19 mg/ kg 
Zinc (Oxyde de zinc) (3b405) : 85 mg/kg 
Manganèse (Oxyde de manganèse (II)) (3b502) : 60 mg/kg 
Iode (Iodate de calcium anhydre (3b202) : 1.76 mg/kg 
Sélénium (Sélénite de sodium) (E8) : 0.2 mg/kg 

 
Liants et antiagglomérants :  

Sépiolite (E 562) : 53 mg/kg 

   

Constituants analytiques :   Caractéristiques nutrionnelles : 
Protéine brute : 17,5% 
Cendres brutes : 7,7% 
Cellulose brute : 12.9% 

 

Matières grasses brutes : 5,5% 
Sodium : 0.29 %  

MAT : 17.5% 
UFL : 0.93 U/kg 
PDIN : 115 g/kg 
PDIE : 115 g/kg 

   

    
       

Mentions spéciales :  
Cet aliment ne peut être utilisé en agriculture biologique qu'en complément d'autres matières premières issues de 
l'agriculture biologique. 
Une teneur en cuivre supérieure à 10mg/kg de ration journalière totale peut être gravement préjudiciable pour la santé 
de certaines races ovines. 
Respecter le mode d'emploi. 
96.5% de la matière sèche des aliments sont des ingrédients d'origine agricole 
70.18% de la matière sèche des ingrédients d'origine agricole sont des ingrédients provenant de l'agriculture biologique 
29.82% de la matière sèche des ingrédients d'origine agricole sont des ingrédients en conversion vers l'agriculture 
biologique 
0.00% de la matière sèche des ingrédients d'origine agricole sont des ingrédients non issus de l'agriculture biologique et 
non en conversion vers l'agriculture biologique 
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