Gagner en productivité avec le programme
Le programme
prend en compte les 6 points clés
de la production de viande ovine.
Le jeune veau est un animal fragile. Le programme
vous permet de procurer tous les atouts pour réussir cette
phase sensible allant de la naissance au sevrage :
• La lutte, période importante de la vie du troupeau.
• La conduite alimentaire des béliers et des brebis durant
cette période conditionne la réussite de la reproduction.
• La gestation, avec un soin tout particulier à apporter à la
brebis gestante afin d’avoir des agneaux en bonne santé à la
mise-bas et un bon démarrage de lactation.
• La lactation, période où les besoins des brebis sont les plus
élevés. Les aliments
sont indispensables pour le
soutien des mères, pour une production de lait importante, de
qualité et pour un bon développement des agneaux.
• L’engraissement des agneaux, pour des carcasses lourdes
et de qualité.
• Bénéficier de toute la performance du programme
et gagner en productivité pour accroitre les résultats de votre
troupeau de moutons.
Les aliments du programme
sont conçus pour
permettre :
• D’obtenir les meilleures performances de reproduction
(fertilité et prolificité) suite à la distribution de l’aliment avant
et après la lutte.
• De garantir une bonne production laitière pendant
l’allaitement suite à la distribution de l’aliment avant et après
la mise bas.
• D’assurer les meilleures performances d’engraissement
d’agneaux (GMQ et poids).
• De sauvegarder tout le cheptel en période de disette.

Baraka JUNIOR

• Destination : Agneau (1-6mois).

Baraka PLUS

• Destination : Engraissement.
Préparation des béliers 2 mois avant le début de lutte par des
compléments alimentaires (700g/Béliers/jour).

Baraka SUPER+

• Destination : Engraissement.
Préparation des béliers 2 mois avant le début de lutte par des
compléments alimentaires (700g-800g/Béliers/jour).

Baraka BREBIS

• Destination : Brebis.
Préparation des brebis 3 semaines avant le début de la lutte
par des compléments alimentaires (700g/Brebis/jour).

أعالف مركبة تـكميلية أ
للغنام

Aliments composés complémentaires pour Ovins
Baraka JUNIOR

Baraka PLUS

Baraka SUPER +

Baraka BREBIS

Agneaux (1-6 mois)

Agneaux (> 6 mois)
+ Bélier (entretien)

Agneaux (> 6 mois)
+ Bélier (entretien)

Brebis (allaitante +
gestante + entretien)

