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                      DERBY Zucht 

 
Aliment complémentaire, en granulés, pour chevaux d’élevage. 
 
 
Usage : 

- destiné aux juments gestantes 
- destiné aux juments en lactation 
- destiné aux poulains et poulains sevré jusqu’à l’âge d’un an 
- destiné aux étalons 

 
 
DERBY Zucht est un « allrounder » dans l’alimentation des chevaux d’élevage. Tout éleveur souhaite 
avoir des poulinières fécondes, qui mettent bas des poulains en bonne santé. 
Beaucoup de facteurs peuvent influencer le succès dans l’élevage. Celui de l’alimentation peut être le 
mieux maitrisé par l’éleveur. Les juments gestantes et en lactation, tout comme les étalons, poulains 
et jeunes chevaux sont exigeants dans l’apport en énergie et protéine. 
DERBY Zucht à « l’expérience du terrain » depuis de nombreuses années et répond parfaitement à 
ces exigences nutritionnelles. La fertilité, la production de spermes et la bonne synthèse du lait son 
influencées positivement par l’édifice énergétique posé, de haute qualité. 
 
 
Conseil d’utilisation 
 

 Pour les poulinières, il n’est pas nécessaire de compléter la ration avec de l’avoine 

 Mettre suffisamment d’eau fraîche à disposition 
 
(Quantité en kg/cheval/jour en complément du foin ou de l’ensilage) 
 
Poulinières : 
 

Poids du cheval 8me mois gestation  - 
naissance 

Naissance - 
3 mois 

3 mois - l’arret 

200 kg 0,5 – 1,5 kg 1 – 1,5 kg 1,5 – 2 kg 

400 kg 1,5 – 2 kg 2,5 – 3 kg 3 – 3,5 kg 

600 kg 2,5 – 3,5 kg 4,5 – 5,5 kg 5 – 6 kg 

 
Etalons : 
 

Poids du cheval Apport 

200 kg 1,5 – 2 kg 

400 kg 2,5 – 3,5 kg 

600 kg 4 – 5 kg 

 
 
Si les chevaux devaient sortir en prairie, veuillez réduire la ration. 
 
 
 
 

http://www.derby.de/
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Poulains : 
 

Poids du cheval 1 - 2 mois 2 - 3 mois 

200 kg 0,2 – 0,4 kg 0,4 – 0,5 kg 

400 kg 0,3 – 0,5 kg 0,7 – 1 kg 

600 kg 0,4 – 0,6 kg 1 – 1,5 kg 

 
Pour éviter tout problème orthopédique, nous vous conseillons de compléter la ration avec DERBY 
Fohlen-Mineral. 
 
 
Caractéristiques techniques 
Protéine brute 15%, matière grasse 3,5%, fibre brute 9,0%, cendre brute 7,5%, sodium 0,2%, 
magnésium 0,2%, calcium 1,25%, phosphore 0,5%, .  
 
Vitamines et oligo-éléments par kg 
Vitamine A 24.000 I.E., vitamine D3 3.000 I.E., vitamine E 120mg, cuivre, fer, zinc, manganèse, iode, 
sélénium, biotine ainsi que d'autres vitamines et oligo-éléments. 
 
Composition 
Orge, avoine, son de blé, gluten de maïs, granulés de luzerne, blé, tourteaux de soja, pulpe de 
betterave, mélasse, carbonate de calcium, lin, levure, marc de bière, acides gras végétal, huile 
végétale, chlorure de sodium, phosphate de sodium, et de calcium . 
 
Conditionnement 
 
Sac papier 25 kg 
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