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MARGA-PERFORMANCE HE 
 

Aliment non OGM 

 

Aliment complémentaire destiné à l’alimentation animale 
 

 

 
 

Aliment déshydraté, présentation « Mash » issues de céréales et de graines 

oléagineuses, de tourteau de colza et de mélasse de canne. Il contient des 
substances aromatiques et apéritives. 
 
 

 
 

Composition chimique : 
 

Matière sèche % 87  Matière grasse % MS 3,7 

Matière azotée totale % MS 18,2  Matière minérale % MS 8,6 

Amidon % MS 32,2  Calcium g / kg MS 18.9 

Cellulose brute % MS 16,7  Phosphore g / kg MS 2.4 

    Sodium g / kg MS 0,05 

 
 
 

Valeurs nutritionnelles INRA (/kg MS) : 
 

UFL UFV PDIN PDIE PDIA 

1,09 1,07 135 g 126 g 124 g 

 
 

Caractéristiques : 

 

Avantages : 

 

Aliment composé équilibré 
Complémentation des rations à base de foin et de paille 

Utilisable en ration sèche 
Garantie non OGM Utilisable en production sous cahier des charges 

Valeur énergétique élevée 
Optimisation de la croissance 

Effet positif sur la production laitière 

Teneur élevée en fibres 
Possibilité de libre–service au nourrisseur 

Sécurité alimentaire 
Appétence Bonne ingestion par les animaux les plus jeunes 
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Conseils de stockage et de conservation : 
  

- Stockage en cellule ou à plat sur aire bétonnée propre, sans contact avec la terre et indemne de tout 
corps étranger. Le sol ne doit pas être contaminé par des hydrocarbures et huiles provenant du 
matériel agricole. Les nuisibles sont à maîtriser dans toute l’exploitation agricole pour qu’ils n’attaquent 
pas le produit. 

- Conservation à l’abri de l’humidité dans un endroit frais. 

- Stockées dans de bonnes conditions, conservation de plusieurs mois. 
 
 

Recommandations d’utilisation : 
 

Vaches laitières Taurillons Gros bovins Veaux Petits ruminants 

2 à 10 kg brut/j 1 à 6 kg brut/j 2 à 10 kg brut/j 1 à 3 kg brut/j 1 à 3 kg brut/j 

 
- Prévoir une transition alimentaire ; 
- Utiliser un minéral adapté ; 
- Maintenir de l’eau propre à disposition. 

 
 

Conditionnement et disponibilité : 
 

- Livraison vrac 25t; 
- Possibilité de livraison par petites quantités ; 

- Disponibilité toute l’année. 
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