PRE ALPIN Wiesenflakes

20 kg

Herbivore et ancien animal des steppes, la physiologie digestive du cheval est
basée sur une alimentation riche en fibres et en structure. La structure et la
fonction du tube digestif, ainsi que le rythme de l’ingestion alimentaire, sont
restés les mêmes malgré la domestication et le changement d'utilisation du
cheval. Le petit estomac du cheval est réglé pour un apport continu de petites
quantités d’aliment. Ceci est non seulement nécessaire pour une digestion non
perturbée, mais aussi de la plus haute importance pour la psyché et le bienêtre des chevaux. L’alimentation de fourrage grossier constitue ici la base car
elle satisfait le besoin prononcé de mastication des chevaux et offre des durées
d'alimentation suffisamment longues. Juste en raison des quantités élevées
dont les chevaux ont besoin (avec un poids corporel de 600 kg, environ 9 kg de
fourrage) par jour, on peut voir que le fourrage grossier est le principal
composant de l’alimentation de chaque cheval. Pour maintenir ou restaurer une
flore intestinale saine, les micro-organismes du gros intestin dépendent de
l'apport de fibres brutes de haute qualité et en quantité suffisante. Si la quantité
de fourrage grossier disponible et riche en fibres brutes est sous-estimée
pendant une période plus longue, cela peut avoir des conséquences néfastes
(par exemple, destruction de la flore intestinale, coliques, crottins liquides,
perte de poids) pour la santé des chevaux. PRE ALPIN® Wiesenflakes® est un
nouveau produit d'AGROBS qui, grâce à des procédés de fabrication
innovants, représente un fourrage de base de haute qualité et facile à utiliser.
PRE ALPIN® Wiesenflakes® est un ensemble de foin idéal. En forme de
flocons, il permet une alimentation simple, comme complément alimentaire
pour la ration de base ou pour le mélange avec les aliments existants.
L'alimentation complémentaire devient ainsi plus structurée et l'apport quotidien
en fibres brutes de haute qualité augmente. En même temps, le cheval doit
mâcher plus et est encouragé à ingérer plus lentement. L'augmentation de la
production de salive conduit à une meilleure digestion des aliments et sert en
même temps à maintenir une flore intestinale saine. Bien entendu, PRE
ALPIN® Wiesenflakes® peut également être proposé ramolli dans l'eau. La
grande surface garantit un ramollissement rapide et les chevaux âgés ainsi que
les chevaux ayant des problèmes de mastication ou dentaires peuvent couvrir
de manière optimale leurs besoins en fourrage.
Avantages:
• plus de 60 herbes de prairie et herbe aromatiques différentes pour une
teneur élevée en substances vitales et en fibres
• sans mélasse, pauvre en amidon et en fructanes
• la forte teneur en fibres stimule la salivation et facilite la digestion de
l’aliment concentré, la durée des repas est prolongée
• séché à l’air chaud
• exempt de moisissure et de poussière
• rapide, simple et facile, prêt à distribuer en 5 minutes, même préparé
avec de l’eau froide
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PRE ALPIN Wiesenflakes
Application:
• en tant qu’aliment de base (substitut de foin à 100%): env. 1,5 kg par
100 kg de poids corporel cible et par jour
• pour valoriser le foin, l’ensilage et le pâturage
• en guise de substitut d’aliment concentré
• en cas d’apport insuffi sant en fibres brutes assimilables, p. ex. en
raison de pertes de dents
• en cas de problèmes respiratoires causés par la poussière ou les
moisissures présentes dans le fourrage
• en cas de perte de poids due à l’âge
• pour stimuler l’absorption de liquide
• pour prolonger la durée des repas
• pour administrer des médicaments
• en tant qu’aliment de base (substitut de foin à 100%): env. 1,5 kg par
100 kg de poids corporel cible et par jour
• en tant qu’aliment concentré: 1,2 kg remplace env. 1 kg de céréales
• pour valoriser l’aliment de base: 1 kg remplace env. 1 kg de foin
• distribuer progressivement
D’une manière générale, AGROBS® recommande de faire tremper les flocons.

Contenu par kg
cellulose brute
cendres brutes
protéine brute
MADC
mat. grasse brute
EDC
calcium
phosphore
magnésium
sodium

valeur
275
92
85
36.50
26
7.76
6.20
2.30
2.30
0.40

unité
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
MJ/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Additifs par kg

Composition: herbes de prairie et herbes aromatiques
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