L’équilibre nutritionnel pour
le bien-être de vos animaux

Ensemble, faisons vivre nos territoires, notre terroir, au quotidien
Ma p’tite ferme vous garantit une gamme d'aliments adaptée et appropriée pour la vie de vos animaux.
Nos années d’expérience au service des éleveurs français constituent la base de nos produits. Prenant
notre terroir français comme référence, nous tenons à vous proposer des produits sains, équilibrés et sûrs
pour le bien-être de vos compagnons.
Nous avons sélectionné les ingrédients pour la qualité des nutriments qu’ils apportent et pour leurs
bénéfices nutritionnels. Les formules spécifiques permettent de garantir les besoins physiologiques de
chaque espèce animale de la basse-cour tout au long de sa vie. Chaque produit Ma p'tite ferme est en
respect avec la nature.
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Notre marque Ma p’tite Ferme est le symbole de l’équilibre nutritionnel pour le bien-être
de vos animaux. Nous concevons des aliments pour tous les animaux de la basse-cour,
pour un élevage traditionnel et respectueux.

UNE GAMME COMPLÈTE POUR VOTRE ÉLEVAGE
Aliment pour
poules pondeuses

DES ALIMENTS COMPLETS

• Granulé : des céréales et des graines
compressées, enrichies en vitamines et en minéraux
• Miette : des céréales et des graines pressées,
emiettées enrichies en vitamines et en minéraux
• Farine : des céréales et des graines broyées
finement, enrichies en vitamines et en minéraux

Aliment pour
dindes et pintades

Miette

Farine
Aliment pour
lapins

Aliment pour
cochons

Aliment pour
moutons

Aliment pour
caprins

Mélange de céréales

UNE GAMME DE CÉRÉALES
Flocon granulé
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Aliment pour
canards et oies

Granulé

DES MÉLANGES DE CÉRÉALES
Des céréales et des graines triées et nettoyées

Aliment pour
poulets et poulettes

ATTENTION RESPECTER L’ALIMENT EN FONCTION DE L’ÂGE DE VOTRE ANIMAL.
• Les aliments de démarrage (poussin, dindonneau, oison...) permettent un développement équilibré et une croissance rapide. Il ne faut pas nourrir avec
excès afin d’éviter le gaspillage.
• Les aliments de croissance sont des aliments pour continuer le développement sans apporter de la graisse. Les dépôts de graisse excessifs entravent par
exemple le bon déroulement de la ponte.
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Vous êtes à la recherche
de l’aliment adapté pour
vos poules pondeuses

Vous êtes à la recherche
de l’aliment adapté pour
vos poules pondeuses

ALIMENT COMPLET
POUR POULES PONDEUSES
PRÉSENTATION

POIDS

PÉRIODE
D’UTILISATION

Granulé de ponte, pour
Pondeuse
une ponte régulière et une
Confiance
coquille d’œuf solide.

Granulé

10 kg
25 kg

Dès la 18 ème
semaine d’âge.

Farine de ponte, pour
Pondeuse
une ponte régulière et une
Expert
coquille d’œuf solide.

Farine

25 kg

Dès la 18 ème
semaine d’âge.

PRODUIT

DESCRIPTION

Granulé de ponte, pour
Pondeuse
une ponte régulière et une
Bio Expert
coquille d’œuf solide.
Top
Mélange de graines.
Pondeuse

BÉNÉFICES

Dès la 18 ème
semaine d’âge.

Farine

20 kg

Mélange

5 kg
20 kg

À distribuer à volonté toute l’année.

Mélange
Céréales
et
Granulés

Mélange de graines
comprenant un granulé de
ponte 3mm, pour une ponte
régulière et une coquille
d’œuf solide.

Mélange

20 kg

À distribuer à volonté.

Coquilles
d’huîtres

Coquille d’huîtres seules
pour renforcer la dureté de la
coquille de l’œuf.

En l’état

5 kg
20 kg

À distribuer à volonté.

Poulettine

Poudre minérale enrichie en
plantes et aromatisée à l’anis.

En l’état

5 kg

À distribuer à volonté.

ponte
régulière

sécurité
digestive

coquille
solide
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COMBIEN ?

FAUT-IL UN COQ ?

La poule est un animal
sociable. Elevez au minimum
2 poules pour qu’elles
s’épanouissent pleinement.

Une poule n’a pas besoin de
coq pour pondre mais ne
pourra pas avoir de poussins.
Il n’est pas conseillé d’avoir
un coq dans votre poulailler si
vous avez moins de 6 poules
car il épuisera les poules.

QUEL ÂGE POUR
LA PONTE ?
La poule commencera à
pondre vers 18 semaines. Cet
âge varie en fonction des races.
Si lorsque vous achetez votre
poule elle ne pond pas encore,
il faut bien la nourrir et être un
peu patient. Au-delà de 3 ans,
une poule donnera beaucoup
moins d’œufs et à partir de 8
ans elle arrêtera de pondre.

PRODUIRE DES ŒUFS
FAITS «MAISON»
Une poule pond entre 150 et
300 œufs/an en fonction de
sa race.

Attention ne pas donner :
pommes de terre crues, les
épluchures d’oignons, de bananes,
d’agrumes et de kiwis, feuilles de
poireaux crues, trognons de choux,
céleri, os, fruits et pain moisis.
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RÉVEILLER SON
JARDIN
La poule nettoie la terre
des nuisibles et vous aide à
désherber votre jardin.

RÉDUIRE SES
DÉCHETS
MÉNAGERS
Une poule permet de recycler
jusqu’à 150 kg de déchets
organiques/an. Les déchets
peuvent être donnés toute
l’année. Dans l’idéal, pas plus de
25-30% de déchets organiques
dans la ration.

Vous êtes à la recherche
de l’aliment adapté pour
vos poulets et poulettes

Vous êtes à la recherche
de l’aliment adapté pour
vos poulets et poulettes

ALIMENT COMPLET
POUR POULETS ET POULETTES
PRODUIT

Poussin
Confiance

DESCRIPTION
Miette pour poussins, pour
une croissance optimale de vos
poussins sans les engraisser trop
rapidement.

VOUS ÉLEVEZ LES POULES POUR LEUR CHAIR TENDRE ?

PRÉSENTATION

POIDS

PÉRIODE
D’UTILISATION

Miette

10 kg
25 kg

Du 1er jour à 4
semaines d’âge.

Si oui, vous avez besoin d’aliments qui stimulent de façon équilibrée le développement de leur chair. Ainsi, vous réduisez les
risques de malformations et d’infections.
BÉNÉFICES

VOUS GÂTEZ VOLONTIERS VOS VOLAILLES ?

Miette pour poussins, pour
Poussin
une croissance optimale de vos
Bio Expert poussins sans les engraisser trop
rapidement.

Miette

10 kg

Du 1er jour à 4
semaines d’âge.

Volaille
Granulé de croissance, pour
Croissance une croissance naturelle et
Confiance harmonieuse.

Granulé

10 kg
25 kg

A partir de la
6ème semaine
d’âge.

Granulé de croissance, pour
Volaille Bio
une croissance naturelle et
expert
harmonieuse.

Granulé

20 kg

A partir de la
5ème semaine
d’âge.

Granulé de finition riche en
protéines assurant une croissance
et prises de poids rapides.

Granulé

25 kg

De 17 à 20
semaines d’âge.

Mélange de graines constitués
de maïs finement concassé,
graines de tournesol et pois.

Céréale

20 kg

Convient pour toutes les volailles.

Céréale

25 kg

Convient pour les poules et volailles, à
distribuer toute l’année.

Bloc

3,5 kg

Convient pour les poules et volailles, à
distribuer toute l’année.

Volaille
Finition
Confiance
Granité
volaille

Mélange
Mélange de graines en l’état.
Basse Cour
Bloc
d’élevage

Coquille d’huîtres, blé, minéraux
et vitamines.

taux de protéines
adapté
enrichi en plantes
arômatiques

appétence
renforcée
renforcement
musculaire

croissance
harmonieuse
renforcement
du squelette
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sécurité digestive
stabilité de la
flore intestinale

Les aliments Ma P’tite Ferme garantissent un développement rapide mais équilibré de vos poulets de chair à chair blanche
ou jaune et un poids final idéal dès l’âge de 7 à 8 semaines.

Les poulets comme les autres volailles se sentent dans leur élément lorsqu’ils peuvent picorer des grains. Les aliments Ma P’tite
Ferme et mélanges de céréales contiennent une variété de céréales et graines de qualité. Toutefois, soyez prudent dans la
mesure où une alimentation composée essentiellement de céréales est souvent peu équilibrée et génératrice de surpoids.
Pour une santé optimale, nous vous recommandons d’associer le mélange avec de la farine ou des granulés.
Les mélanges de céréales sont des aliments complémentaires et sont de préférence rationnés. (Prévoyez jusqu’à maximum
15% de la ration alimentaire quotidienne).

qualité de la
viande
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Vous êtes à la recherche
de l’aliment adapté pour
vos canards et oies

Vous êtes à la recherche de
l’aliment adapté pour vos
dindes, pintades et pigeons

ALIMENT COMPLET
POUR DINDES ET PINTADES
PRODUIT

DESCRIPTION

Miette de démarrage,
Dindonneau
pour une bonne ingestion
Pintadeau
et un développement
Confiance
optimal.
Dinde
Pintade
Confiance

Granulé de croissance, à
teneur accrue en protéines
pour une bonne croissance
et prise de poids.

taux de protéines
adapté

POUR CANARDS ET OIES

PRÉSENTATION

Miette

Granulé

POIDS

PÉRIODE
D’UTILISATION

10 kg

Dès le 1er jour
jusqu’à 6-7
semaines.

Caneton
Oison
Confiance

Miette de démarrage,
pour un développement
optimal sans engraisser
trop rapidement.

25 kg

A partir de 7
semaines en
incorporant
progressivement
des céréales.

Canard
Oie
Confiance

Granulé de croissance
pour canard oie, pour une
croissance et prise de poids
rapides et équilibrées.

stabilité de la
flore intestinale

sécurité
digestive

appétence
renforcée

BÉNÉFICES

PRODUIT

DESCRIPTION

taux de protéines
adapté

appétence
renforcée

PRÉSENTATION

POIDS

PÉRIODE
D’UTILISATION

Miette

10 kg

A partir du 1er jour
jusqu’à 6 semaines.

25 kg

A partir de 7
semaines en
incorporant
progressivement
des céréales.

Granulé

sécurité
digestive

POUR PIGEONS
PRODUIT
Mélange
pigeon
4 saisons

DESCRIPTION

Mélange de graines et maïs concassé.

Coquille marine broyée, sulfate de
Bloc sel
calcium, phosphate bicalcique, carbonate
nature/anisé
de calcium, chlorure de sodium/arôme anis.
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PRÉSENTATION

POIDS

PÉRIODE D’UTILISATION

Céréale

20 kg

A distribuer à volonté toute
l’année.

Bloc

950 g

A distribuer à volonté toute
l’année.
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stabilité de la
flore intestinale

BÉNÉFICES

croissance
harmonieuse

Vous êtes à la recherche
de l’aliment adapté pour
vos lapins

Vous êtes à la recherche de
l’aliment adapté pour vos
porcs, ovins ou caprins

ALIMENT COMPLET
POUR LAPINS
PRODUIT

DESCRIPTION

Lapin
Granulé standard équilibré
Confiance et riche en fibres.

Lapin
Expert

Granulé énergétique riche
en protéines. Convient
idéalement à tous les
lapins ayant des besoins
énergétiques accrus.

sécurité
digestive

ALIMENT COMPLET
POUR PORCS, OVINS OU CAPRINS
PRÉSENTATION

POIDS

PÉRIODE D’UTILISATION

10 kg
25 kg

Lapine allaitante :
250 g/jour
Lapine gestante : 150 g/jour
Lapereau : de 80 g/jour
au sevrage
Lapin au sevrage : 200 g/
jour au-delà de 2 kg.

Granulé

Granulé

enrichi en
luzerne

25 kg

croissance
harmonieuse

Lapines allaitantes et
lapins : 250 g/jour.

performance
optimale

BÉNÉFICES

PRODUIT

PRÉSENTATION

POIDS

PÉRIODE
D’UTILISATION

Porc
Confiance

Granulé d’entretien pour une
santé optimale.

Granulé

25 kg

Dès l’âge de 6-8
semaines (35 à 40kg)
à volonté.

Mouton
Confiance

Granulé pour brebis allaitantes,
la production de lait est stimulée
de façon optimale grâce à une
teneur en protéines accrue.

Granulé

25 kg

Dès 6 semaines
et pour les brebis
pendant la gestation.

Chèvre
confiance

Granulé d’entretien et de
gestation, pour une santé
optimale. Les granulés stimulent
aussi la production de lait.

Granulé

25 kg

Dès 3 mois ou
pendant la période
de gestation et
lactation.

Mélange
Mélange associant granulés et
de céréales céréales floconnées de grande
ovins caprins qualité.

Mélange

20 kg

sécurité
digestive

LAPIN EXPERT

DESCRIPTION

appétence
renforcée

croissance
harmonieuse

Pour répondre aux besoins énergétiques accrus.

Quelques situations :
- La bonne santé générale et l’entretien des grandes races de
lapins nécessitent davantage d’énergie.
- Pour accélerer la croissance et assurer le bon accroissement
de vos lapins d’engraissement.
- En guise de préparation à des expositions, afin d’obtenir
une condition physique optimale, un pelage brillant, une
bonne constitution et une forte vitalité.
- Pour les reproductrices pendant la gestation et la lactation.
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L’ENVIRONNEMENT OVIN IDÉAL

- Il est préférable d’écarter les moutons des prés en
automne et en hiver afin de ménager le tapis d’herbe.
- Veillez toujours à ce qu’il y ait toujours suffisamment
d’eau à boire. Après la mise-bas, une brebis boira
facilement 5 à 10 litres d’eau par jour.
- Prévoyez une bonne clôture. Vous éviterez ainsi que
vos moutons ne s’égarent sur d’autres terrains.
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BÉNÉFICES

A distribuer à volonté toute l’année.

Vous êtes à la recherche
de céréales de qualité
pour vos animaux

NOS ENGAGEMENTS RSE
ÊTRE À L’ÉCOUTE DU MONDE QUI NOUS ENTOURE

GAMME DE CEREALES
PRODUIT

PRÉSENTATION

POIDS

Avoine

Céréale

20 kg

Blé

Céréale

10 kg
25 kg

Céréale

10 kg
25 kg

Céréale concassée

10 kg
25 kg

Céréale

25 kg

Céréale aplatie

20 kg

Flocon orge

20 kg

Flocon maïs

15 kg

Flocon avoine

20 kg

Flocon

20 kg

Maïs

Poursuivre
nos efforts énergétiques

Contribuer au
bien-être animal

Développer des filières
durables et compétitives

Innover,
s’impliquer dans la R&D

Veiller à la santé et à la sécurité
des collaborateurs

Orge

Flocon

Mélange 4 Flocons
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Adhérent depuis 10 ans à OQUALIM, Axéréal Elevage poursuit
une démarche de certification de ses usines et de mises en
place de plans d’autocontrôles mutualisés afin de produire
des aliments durables, de qualité pour ses clients.

Axéréal Élevage a fait partie des premiers signataires de la
charte DURALIM pour une alimentation durable des animaux
d’élevage. Les objectifs et actions définis viennent directement
alimenter notre démarche de Responsabilité Sociétale.
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L’équilibre nutritionnel pour le bien-être de vos animaux

Votre distributeur :

8 rue du Moulin de Salles - 03140 SAINT-GERMAIN-DE-SALLES
www.axereal-elevage.com

