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TITRE : Race de l‘année 2019 au BDRG : la poule naine de Hambourg

CHERS AMIS DES VOLAILLES,
CHÈRES ÉLEVEUSES, CHERS ÉLEVEURS,

Comme dans de nombreux autres domaines de la nature, la diversité des anciennes 
volailles de race, dont certaines sont menacées d‘extinction, diminue de plus en  
plus. La race de l‘année, la poule naine de Hambourg, n‘est malheureusement plus très 
souvent présente dans les expositions. Mais heureusement, on observe aussi des 
tendances contraires, comme la reconnaissance de la caille du Japon dans différentes 
variétés de couleurs. Sa reconnaissance la rend non seulement présentable pour 
l‘éleveur d‘animaux de concours, mais elle reflète également la popularité croissante 
de l‘élevage exercé à titre d‘activité de loisir. Notre objectif est de soutenir toutes  
les races de volailles et de les nourrir avec une alimentation aussi naturelle et saine que  
possible. Cela se reflète dans nos nouvelles variétés. D‘une part, nous pouvons 
désormais proposer un aliment complet certifié biologique avec les nouvelles Bio 
Geflügelkörner (Graines Volailles Bio), et d‘autre part, nous répondons au besoin 
naturel de protéines animales avec la nouvelle variété Fischprotein Plus (Protéines 
de poisson Plus). Ce nouveau concept d‘alimentation auquel vient s‘ajouter des 
protéines animales offre un complément complet avec des protéines importantes 
dans presque tous les domaines de l‘élevage et de la reproduction. Laissez notre 
équipe vous conseiller lors des nombreuses expositions à venir ou demandez à votre 
interlocuteur local. 

Contribuez à la préservation des anciennes races de volailles menacées d‘extinction !

À très bientôt !

Cordialement,

Georg Welker
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MIS D‘ALIMENT

ÈLEVAGE

POULETTES / ÈLEVAGE

OISEAUX AQUATIQUES

VOLAILLES D’ORNEMENT

Kükenstarter 
Premium

Kükenaufzucht Premium

Ziergeflügel Aufzucht ZA 
Brösel

Wassergeflügel Aufzucht WA

Puten Starter PS

Hähnchen Starter + Aufzucht HSA

Puten Aufzucht PAM

Wassergeflügel Aufzucht Extensiv WAE
Animaux d‘abattage : Mast Allround MA

Wassergeflügel Zucht WZ

Mast Allround MA

Mast Allround MA

Ziergeflügel Zucht + Haltung ZZH

+1/3

12-Korn  
ou

Bio Geflügelkörner  
ou

Geflügelkörner Premium
ou

Geflügelkörner ECO 

pour animals
d‘élevage:

Zucht  
Premium 

Retour de l‘exposition oú à partir de la périod de ponte

Semaine de vie

1ère-6ème semaine de vie á partir de 7ème semaine de vie

Pour le reproduction: 6 - 8 
semaines depuis la collection 
des ouefs

14. semaines jusqu‘a l‘abattage

min. 1 semaine jusqu‘a l‘abattage

6-8 semaines  
depuis la collection des ouefs

jusqu’aux expositions oú de la période de ponte

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Legemehl/-korn Premium  
ou

Bio Legemehl/-korn Premium E  
ou

Legemehl/-korn Ergänzer Eco

2/3

Junghennen Premium
Junghähne Premium

Küken- und Junghennen Aufzucht ECO

Vollkraftmehl/-korn Premium
Bio Vollkraftmehl/-korn A

Wellness Legemischung Premium
Vollkraftmehl/-korn Eco

GESTION DE LA QUALITÉ

Un aliment pour animaux de haute qualité ne peut être produit qu‘à partir de 
composants de haute qualité et d‘une qualité constante. C‘est pourquoi nous 
examinons de très près la réception des matières premières. 

1 Un échantillon des matières premières livrées  
(entre 1 à 1,5 kg) est d’abord prélevé.  

 À cette fin, un échantillon de produit est préle-
vé avec un échantillonneur à différents endroits 
et à différentes profondeurs de la remorque du 
camion. Ce mélange donne une bonne image 
de l’ensemble de matières premières que nous 
testons ensuite sur le plan sensoriel.

2 Avec notre Granomat, nous déterminons la  
masse volumique apparente et le taux 

d’humidité de tous les types de céréales, de 
légumineuses, de fruits oléagineux et de maïs. 
Le taux d’humidité détermine l’aptitude au  
stockage des matières premières. Seul le grain 
sec reste sain et stable au stockage à long 
terme. La masse volumique apparente est un 
autre indicateur de la qualité du grain : un poids 
plus élevé promet aussi une meilleure qualité.

3 Avec notre nettoyeur d’échantillons, nous 
déterminons la proportion de céréales 

de qualité de chaque livraison de matières 
premières. Cela nous permet de distinguer les 
grains fins des gros grains et, si nécessaire,  
de rejeter les matières premières qui ne répondent 
pas à nos exigences.

Notre gestion de la qualité repose sur la norme 
internationale en vigueur ISO 9001. Ainsi,  
nous veillons à maintenir la transparence de nos 
prestations vis-à-vis des clients et partenaires 
et travaillons en permanence à améliorer la 
qualité de nos produits, processus et services.

Échantillonnage d‘une livraison de 
matières premières

Granomat pour la détermination de la mas-
se volumique apparente et de la teneur en 
humidité d‘un lot de maïs

La qualité du lot de maïs est contrôlée 
par les différents cribles mobiles du 
nettoyeur d‘échantillons.
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Kükenstarter Premium (Starter Poussins Premium) de Mifuma est l‘aliment complet équilibré 
parfait pour aider vos poussins à commencer dans la vie. La structure sous forme de 
farine favorise une absorption rapide de la nourriture dans les premiers jours de la vie. 
Doté de beaucoup d‘énergie, d‘acides aminés et de vitamines, ce starter pour poussins  
est l‘aliment idéal pour l‘élevage intensif, en particulier pour les races lourdes et moyennes.

QUAND : A partir de la 1ère à la 3 ème.semaine de vie.

POURQUOI : Optimal pour un élevage intensif à la première trois semaines de vie.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : En combinaison avec Spezialmischung Premium (mélange 
Spécial Premium), gruau (voir page 29), il donne une structure encore plus crémeuse et 
incite donc davantage à la consommation de l’aliment.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT : 
Seau de 5 kg (farine)
Sac de 25 kg (farine)

KÜKENSTARTER PREMIUM
 Aliments complets   Starter   Élevage intensif 

Concept de l‘alimentation de Volailles de race

Mifuma Kükenaufzucht Premium (Élevage Poussins Premium) est un fourrage complet 
et équilibré, particulièrement bien adapté aux 8 premières semaines de vie. Vous  
pouvez par exemple l’utiliser à la suite du Mifuma Kükenaufzucht Premium. Composé  
de 40% de maïs, Mifuma Kükenaufzucht Premium est facilement digestible tandis  
que sa valeur énergétique stimule une croissance rapide. En plus de tous les acides 
aminés, vitamines, minéraux et oligoéléments nécessaires aux animaux, sa teneur 
élevée en pigments stimule la fixation des matières colorantes.

QUAND : 1ére 4.ème – 8.ème semaine de vie; race de naine á la période de pond.

POURQUOI : Fonds idéal pour l’élevage  des poussins aux première huit semaines de vie.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Lorsque vous passez de Kükenstarter Premium (Starter  
Poussins Premium) à Kükenaufzucht Premium Pellet (Élevage Poussins Premium 
Granulés), la prise alimentaire est encore meilleure si vous mélangez les deux aliments 
ensemble pendant quelques jours.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT : 
Sac de 25 kg  
(farine ou pellets de 2,2 mm)

KÜKENAUFZUCHT PREMIUM 
 Aliments complets   Starter   Components de haute qualité 
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KÜKEN- UND JUNGHENNEN-AUFZUCHT ECO
 Aliments complets   Semoulette   Allrounder 

Küken- und Junghennen-Aufzucht Eco (Poussins et poulettes d‘élevage Eco) de Mifuma 
est notre aliment complet innovant. Il est utilisé comme aliment de démarrage dès  
la première semaine de vie jusqu‘à l‘exposition ou la maturité de ponte des animaux.  
La structure en forme de miettes réunit les avantages de la farine et du granulé.  
Son aspect homogène fait que les animaux le consomme de manière optimale, sans 
sélection. La protection supplémentaire contre la coccidiose convertit cet aliment  
en une mesure de sécurité protégeant les animaux, du poussin à la maturité de ponte 
ou au coq fini.

QUAND : A partie de la 1ère semaine de vie jusqu’aux expositions ou de la période  
de ponte.

POURQUOI : Fourrage universel avec une  
protection contre les coccidioses à partir  
de la 1ére jour jusqu’a la période de ponte.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Ne pas donner aux  
animaux qui ont été vaccinés contre la coccidiose.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (Semoulette)

Concept de l‘alimentation de Volailles de race

Junghennen Premium (Poulettes Premium) de Mifuma 
est notre aliment complet premium pour les  
poules à partir de la 9e semaine de vie. Cet aliment 
premium garantit une croissance lente des ani-
maux pour obtenir des poules performantes. Grâce 
à l‘apport optimal de minéraux et de vitamines,  
les animaux peuvent façonner leur corpulence sans  
stimuler un début de ponte précoce. Grâce au 
complexe à base de plantes qu‘il contient, l‘intestin 
bénéficie d‘une protection supplémentaire et  
d‘une croissance favorisée.

QUAND : A partir de la 9eme semaine de vie
jusqu’aux expositions ou de la période de ponte.

POURQUOI : Fourrage complets coordonné pour
les poulettes.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Les poulettes doivent 
être séparées des coqs pour la préparation des  
expositions à partir de la 9e semaine de vie environ ; 
Nourrir ensuite les coquelets séparément.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT : 
Sac de 25 kg (farine ou pellets de 3 mm)

Junghähne Premium (Coquelets Premium) de Mifuma 
est notre aliment complet pour les coqs à partir  
de la 9e semaine de vie. Cet aliment permet d‘obtenir 
des coqs fortement musclés et dotés d‘une forte 
ossature. Les jeunes coqs reçoivent avec cette 
nourriture toute la ration d‘acides aminés et d‘énergie 
dont ils ont besoin à ce stade de leur vie. Jung-
hähne Premium est riche en minéraux et favorise 
ainsi la formation des os. Les vitamines et le  
complexe à base de plantes qu‘il contient favorisent 
la croissance.

QUAND : A partir de la 9ème. semaine de vie
jusqu’aux expositions.

POURQUOI : L‘équipement suprême pour la  
formation optimale des muscles et des plumes.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Pour les races lourdes/ 
les plus lourdes, il est recommandé d’utiliser la 
forme en granulés, car cela permet d’obtenir une 
prise alimentaire plus élevée.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT : 
Sac de 25 kg (farine ou pellets de 3 mm)

JUNGHENNEN PREMIUM 
 Fourrage complet   Croissance lente 

JUNGHÄHNE PREMIUM
 Fourrage complet   Formation des muscles et des plums 
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BIO VOLLKRAFTMEHL/-KORN A PREMIUM 
 Aliment complet   Volailles pondents   Balancé  

Mifuma BIO Vollkraftmehl/-korn A Premium (Bio Farine/Graine Pleine puissance Premium) 
sont des aliments complets Premium en qualité bio UE (DE-ÖKO-00 5). Ils se dis-
tinguent par de hautes teneurs en vitamines, oligoéléments, nutriments et minéraux. 
L‘énergie élevée fournie et la teneur en acides aminés de l‘aliment complet pour  
poules pondeuses assurent une ponte importante et des coquilles d‘oeuf solides. Produisez 
des œufs biologiques de la plus haute qualité avec cet aliment complet.

QUAND : Toute l‘année aux volailles pondent.

POURQUOI : Teneur la plus élevée en protéines, minéraux et vitamines de qualité 
biologique.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Une légère humidification augmente la prise alimentaire 
pendant la saison chaude.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (farine ou pellet)

VOLLKRAFTMEHL/-KORN 
PREMIUM
 Fourrage complet   Volailles pondents   Coquille d‘oeuf 

Vollkraftmehl/-korn Premium (Farine/Graine Pleine 
puissance Premium) de Mifuma est un aliment 
complet de première qualité. Grâce à son apport 
complet, il n’est pas nécessaire d’ajouter des 
aliments complémentaires pour animaux, tels que 
les céréales. Cela garantit une manipulation  
aisée. Cet aliment complet donne pour résultat des 
œufs plus gros et plus nombreux. Sa forte teneur  
en maïs donne aux œufs leur belle couleur jaune 
doré.

QUAND : Toute l‘année aux volailles pondent.

POURQUOI : Pour beaucoup de grands oeufs.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Avec cet aliment 
complet, vous produisez des œufs « sans OGM ».

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (farine ou pellets de 3 mm)

Concept de l‘alimentation de Volailles de race

VOLLKRAFTMEHL/-KORN  
ECO
 Aliment complet   Volailles pondents   Économique 

Vollkraftmehl/-korn Eco (Farine/Graines Pleine 
puissance Eco) de Mifuma est un aliment complet 
pour les poules pondeuses qui ne nécessite de 
donner aucun autre aliment. Il contient tous les  
minéraux et vitamines nécessaires à une alimen-
tation complète et équilibrée de vos animaux. 
Grâce à sa teneur élevée en pigments, vous obtenez 
un jaune d’œuf doré et des animaux aux couleurs 
somptueuses.

QUAND : Toute l‘année aux volailles pondent.

POURQUOI : L‘équipement suprême de la protéine, 
du minéral et de la vitamine pour la production des 
oeufs.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (farine ou pellets de 3 mm)
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WELLNESS LEGEMISCHUNG PREMIUM
 Aliment complet   Mélange graines-pellets   Très varié 

Avec Wellness Legemischung (Mélange Wellness Premium) de Mifuma, vous donnez à vos  
volailles une alimentation complète. Ce mélange de petites graines savoureuses, de 
céréales cultivées dans la région et d’une portion de granulés est bon pour toutes les 
races de volailles. En outre, vous produisez vos propres œufs, délicieux et idéaux pour  
le petit-déjeuner, entièrement « sans OGM ». Cet aliment ne contient que des colorants 
naturels. Tout autre additif est inutile car Wellness Legemischung est un aliment complet.

QUAND : Donnez toute l’année.

POURQUOI : Fourrage varié pour tout la famille des volailles.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Ayez encore plus confiance dans l’alimentation de vos 
poussins en les nourrissant à la main avec Spezialmischung Premium, gruau (voir page 29). 

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 5 kg (mélange graines-pellets)
Sac de 25 kg (mélange graines-pellets)

Concept de l‘alimentation de Volailles de race

BIO LEGEMEHL/-KORN E PREMIUM
 Aliment complementaire   Poules pondeuses   Volailles pondents   Les mieux équipés 

Mifuma Bio Legekorn E (Bio Graines E) est notre aliment complémentaire Premium en 
qualité bio UE. L‘aliment complémentaire à la composition complète assure une  
coloration naturelle du jaune d‘oeuf et des pattes. L’apport élevé en vitamines donne 
des animaux en bonne santé et pleins de vitalité. Des contrôles constants, une  
certification UE (DE - ÖKO - 005) et des matières premières en qualité bio caractérisent 
cet aliment. Donnez les 2/3 de ce complément alimentaire biologique pour 1/3 du  
mélange de graines tout au long de l‘année aux poules pondeuses. Avec cet aliment, 
vous pouvez produire vos propres œufs en qualité biologique.

QUAND : Toute l‘année aux volailles pondent.

POURQUOI : Pour la production des oeufs en qualité bio.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Lorsque vous changez d’aliment ou avec de nouveaux 
animaux, mélangez la farine avec un peu de lait ou d’eau jusqu’à ce qu’elle soit humide 
et friable.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (farine ou pellets)
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LEGEMEHL/-KORN ECO
 Aliment complementaire   Volailles pondents   
 Conventionel 

L’alimentation avec Legemehl/-korn Ergänzer 
(Supplément Farine/Graines) de Mifuma, combinée 
à une alimentation à base de graines, permet  
d’obtenir une haute performance de ponte. Grâce 
à un apport élevé en vitamines et à un très bon 
apport en acides aminés et en pigments, vous ob-
tiendrez des animaux sains et des jaunes d’œufs 
dorés. Donnez 2/3 de ce complément de farine/
graines pour 1/3 d’alimentation à base de graines.

QUAND : Toute l‘année aux volailles pondent.

POURQUOI : Bonne équipement en protéine, 
minéraux et vitamines pour la production des ouefs.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (farine ou pellets de 3 mm)

LEGEMEHL/-KORN PREMIUM
 Aliment complementaire   Volailles pondents   Idèale 

Legemehl/-korn Premium (Farine/graine Premium) 
de Mifuma offre une teneur en protéines idéale 
pour l’alimentation à base de graines. Les volailles 
ont besoin de composants protéiques de haute 
qualité pour produire des œufs de la plus haute 
qualité. Avec ce complément alimentaire de qualité 
supérieure, vous obtenez de nombreux œufs de 
gros calibre à la coquille ferme et au jaune d’œuf 
d’une couleur intense. Donnez 2/3 de ce complé-
ment alimentaire pour 1/3 du mélange de graines. 
Avec cet aliment, vous pouvez produire vos propres 
œufs « sans OGM ». 

QUAND : Toute l‘année aux vollailes pondents.

POURQUOI : L’équipement suprême en protéine, 
minéraux et vitamines pour la production des
ouefs.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Lorsque vous changez 
d’aliment ou avec de nouveaux animaux, mélangez 
la farine avec un peu de lait ou d’eau jusqu’à ce 
qu’elle soit humide et friable.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT : 
Sac de 5 kg (farine ou pellets de 3 mm)
Sac de 25 kg (farine ou pellets de 3 mm)

Concept de l‘alimentation de Volailles de race

BIO GEFLÜGELKÖRNER NOUVEAU

 Aliment complementaire   Ausgewogen  

À l’avenir, Bio Geflügelkörner (Graines Volailles Bio) de Mifuma viendra compléter notre 
gamme de produits biologiques pour poules pondeuses. Vous pouvez utiliser ce  
mélange de haute qualité en complément de Bio Legemehl/-korn E riche en protéines.  
Des contrôles constants, une certification UE (DE - ÖKO - 005) et des matières  
premières en qualité bio caractérisent cet aliment. Le maïs, le blé, l’orge et les coquilles  
de moules forment une ration complète en combinaison avec Bio  Legemehl/-korn E, 
même pour tous les types de volailles. Désormais, vos poules pondent des œufs de 
qualité bio.

QUAND : Toute l’année pour toutes les races.

POURQUOI : En combinaison avec notre Bio-Legemehl ou Bio Legekorn E riches en 
protéines.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Saupoudré dans leur espace, Bio Geflügelkörner incite vos 
animaux à faire plus d’exercice et à avoir plus d’activité.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg
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GEFLÜGELKÖRNER  
PREMIUM DÉSORMAIS AVEC DES FLOCONS DE CAROTTES

 Aliment complémentaire   Très varié   Brillant de plumage 

Geflügelkörner Premium (Graines Volaille Premium) 
de Mifuma est un mélange de haute qualité  
composé de nombreuses graines et céréales et est  
recommandé pour compléter la farine ou les 
céréales riches en protéines. La structure fine du 
mélange fait de cet aliment une ration quoti-
dienne attrayante pour vos différentes races de 
volailles. La diversité des acides gras contenus  
dans les graines donne un merveilleux éclat au 
plumage. Donnez cet aliment à une proportion 
équivalente à un tiers de la ration totale.

UNE EXCELLENTE RECETTE !
Blé, maïs concassé, fèves de soja, orge, sorgho,
coquilles d’huitres, graines de tournesol, pois,
graines de lin, graines d’épinard, paddy, huile d’anis

QUAND : Toute l‘année pour tous les races de
volailles.

POURQUOI : Fourrage suprême en complément 
de des aliments avec beaucoup de protéine.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Ce mélange propose 
une excellente variété riche en vitamines. Donnez 
cet aliment en combinaison avec Legemehl/-korn 
Premium, pour une alimentation « sans OGM ».

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg

GEFLÜGELKÖRNER  
ECO 
 Aliment complémentaire   Balancé   Économique 

Geflügelkörner Eco (Graines Volaille Éco) de Mifuma  
s’ajoute aux aliments complémentaires riches en 
protéines, tels que la farine ou les graines. Il est 
composé de céréales cultivées localement telles 
que le maïs, le blé et l’orge ainsi que de coquilles de 
moules et, combiné à un aliment complémentaire 
riche en protéines, il constitue une ration complète 
pour vos animaux.

QUAND : Toute l‘année pour tous les races de
volailles.

POURQUOI : Fourrage en complément de
des aliments avec beaucoup de protéine.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Une poignée supplé-
mentaire de Geflügelkörner Eco dans la litière du 
poulailler augmente l’activité des animaux. Donnez 
cet aliment en combinaison avec Legekorn-/mehl 
Premium ou Bio Legemehl/-korn et vous obtiendrez 
une alimentation sans OGM !

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg

Concept de l‘alimentation de Volailles de race

12-KORN 
 Aliment complementaire   Max. 15 % teneur en maïs   Barrière de germination 

Le mélange 12-Korn (12-Grains) de Mifuma est une alternative de haute qualité aux 
mélanges de graines standard pour vos volailles. Avec un mélange de 12 composants  
sélectionnés (blé, brisures de maïs, orge, pois jaunes, milo, grit, flocons d’avoine, riz paddy, 
graines de soja toastées, graines de tournesol striées, petites graines et huile d’anis), 
vous apportez de la variété à votre poulailler. La portion supplémentaire d’huile d’anis 
stimule l’appétit et favorise la santé de vos animaux. La limitation à 15 % maximum  
de maïs fait de ce mélange un aliment de choix pour les races blanches et noires.  
Donnez cet aliment à une proportion équivalente à un tiers de la ration totale.

QUAND : Toute l‘année pour tous les races de
volailles.

POURQUOI : Fourrage suprême en complément de
des aliments avec beaucoup de protéine.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : En saupoudrant  
du mélange 12-Korn dans leur espace,  
vous pouvez inciter vos animaux à faire  
beaucoup d’exercice. Les graines que  
vos animaux ne trouvent pas germent et  
deviennent de véritables bombes à vitamines.  
Donnez cet aliment en combinaison avec  
Legemehl/-korn Premium et vous obtiendrez  
une alimentation sans OGM !

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg
Sac de 5 kg NOUVEAU
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ZUCHT PREMIUM
 Fourrage pour les parents   Préparation d’exhibition   L’équipement supreme 

Mifuma Zucht Premium (Élevage Premium) stimule le taux de fécondation ainsi que le  
taux d’éclosion. Cet aliment contient beaucoup de maïs ce qui le rend hautement 
digestible. Des doses élevées d’acide linoléique et des vitamines B + E préparent les 
poules et les coqs à la reproduction. Les herbes améliorent la santé des animaux et  
leur vitalité.

QUAND : Au moins 6 semaines avant le ramassage des oeufs à couver.

POURQUOI : Fourrage pour les parents d‘élevage avec l’équipement idéal pour  
beaucoup des oeufs fécondants.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : N’ajoutez pas d’autres compléments alimentaires riches 
en protéines, sinon la masse protéique de l’œuf à couver augmente trop et l’éclosion 
n’est pas satisfaisante.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (farine ou pellets de 3 mm)

Concept de l‘alimentation de Volailles de race

FISCHPROTEIN PLUS NOUVEAU

 Bombe protéique   Reproduction   Élevage   Races lourdes   Volaille d’ornement 

Avec le nouveau Fischprotein Plus (Protéines de poisson Plus), vous optimisez chaque 
ration des races de poules les plus lourdes et les plus grandes, ainsi que des volailles  
de grande taille, aquatiques et d’ornement. L’apport supplémentaire de protéines animales 
favorise le potentiel de croissance génétique naturel des animaux, en particulier chez  
les races lourdes. La teneur en protéines animales provient des protéines de poisson 
naturelles. Ainsi, vous pouvez revaloriser chaque concept d’alimentation et donner  
à vos animaux l’énergie dont ils ont besoin. La composition optimale de protéines animales 
favorise non seulement le développement des muscles et du plumage des animaux, 
mais elle est également idéale pour favoriser la fertilité pendant la période de reproduction. 
Fischprotein Plus n’a aucune influence sur le goût des œufs ou de la viande.

QUAND : Donnez Fischprotein Plus aux jeunes animaux à partir de la 9e semaine de 
vie et ainsi que pendant la période de reproduction

POURQUOI : L’apport de première qualité contenant des protéines animales favorise le  
développement des muscles, du plumage, de la qualité du sperme des mâles et, d’une 
manière générale, la fertilité des femelles.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Donnez idéalement 3 portions de Protéines de poisson 
Plus pour une portion de semences de haute qualité (par ex. Graines Volailles Premium). 
Il en résulte une concentration naturelle de protéines, d’huiles et de graisses animales 
et végétales. Un produit incontournable pour les jeunes animaux de races lourdes et de 
volailles d’ornement.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (pellets de 2,2 mm)
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ZIERGEFLÜGEL  
AUFZUCHT ZA 
 Semoulette   Cailles   Faisans 

Ziergeflügel Aufzucht ZA (Volailles d’ornement 
Élevage ZA) de Mifuma est l’aliment d’élevage 
idéal riche en protéines, pour toutes les espèces de  
cailles, faisans et autres oiseaux d’ornement et 
sauvages. La structure en forme de miettes fines 
et friables assure une meilleure prise alimentaire 
de vos animaux. En raison de la teneur élevée en 
acides aminés, vitamines et minéraux, cet aliment 
stimule l’énorme potentiel de croissance des volailles 
au cours des premières semaines. Pour les types 
de fourrage lourds, nous recommandons d’ajouter 
Spezialmischung de Mifuma. Le complexe à base  
de plantes contenu dans le mélange offre de plus 
une protection naturelle et garantit des animaux 
sains et robustes.
 
QUAND : Distribuez de la 1ère à la 6ème semaine
de vie comme fourrage complet.

POURQUOI : Comme complément des aliments 
avec beaucoup de protéine.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : L’ajout de fourrage 
vert finement haché, de graines germées et  
d’aliments pour animaux permet d’optimiser 
encore davantage la ration totale.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 5 kg (Semoulette)
Sac de 25 kg (Semoulette)

ZIERGEFLÜGEL  
ZUCHT + HALTUNG ZZH
 Pellet finement   Cailles   Faisans 

Mifuma Ziergeflügel Zucht + Haltung ZZH (Volailles 
d’ornement Reproduction + Entretien) est un  
fourrage complet spécial, riche en acides aminés et  
vitamines. Utilisé comme aliment d’entretien, 
vous pouvez également y ajouter du Mifuma 
Geflügelkörner Premium. 

QUAND : Distribuez de la 7ème semaine de vie
comme fourrage complet.

POURQUOI : Utilisez Ziergeflügel Zucht + 
Haltung après le Ziergeflügel Aufzucht comme 
fourrage complet.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Placer le sol de la 
forêt avec des germes Céréales de volaille Prime 
mixte dans l’enceinte. Ainsi, vous pouvez offrir 
à vos animaux des Emploi et des vitamines et 
minéraux.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 5 kg (pellets 2,2 mm)
Sac de 25 kg (pellets 2,2 mm)

Concept de l‘alimentation de Volailles de race
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WASSERGEFLÜGEL 
AUFZUCHT WA
 Starter   Poussins de caneton   Poussins de oisins  

Wassergeflügel Aufzucht (Oiseaux aquatiques 
Élevage) de Mifuma est l’aliment de démarrage 
complet pour l’élevage de vos canetons et oisons. 
Il est adapté à la croissance rapide des oiseaux 
aquatiques au cours des premières semaines et  
contient tous les minéraux et vitamines impor-
tants pour le développement des os et la croissance.
 
QUAND : De la 1ère à la 6ème semaine de vie.

POURQUOI : Fourrage complet et supreme pour
oiseaux aquatiques.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Mettez à la disposition 
de votre oiseau aquatique dès le départ beaucoup 
de fourrage vert finement haché. Cela contribue à 
une meilleure disponibilité du calcium.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (pellets de 2,2 mm)

WASSERGEFLÜGEL  
AUFZUCHT EXTENSIV WAE
 Maturation lente   Début de la ponte   
 Début de l’élevage 

Fourrage complet pour canards et oies, Mifuma 
Wassergeflügel Aufzucht Extensiv WAE (Oiseaux 
Aquatiques Élevage Extensif) est utilisé jusqu’à 
l’entrée en ponte ou le début de la reproduction, 
voire encore hors période de ponte. Cet aliment 
équilibré offre une croissance progressive à vos 
animaux, sans les engraisser.

QUAND : De la 7ème semaine de vie.

POURQUOI : Fourrage complet pour animaux de
l’élevage et de l’exposition.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Beaucoup de liberté 
et de fourrage vert pendant la période d’élevage 
entretiennent la vitalité. Nous recommandons 
Mast Allround MA comme aliment de liaison pour 
l’engraissement final (page 26).

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (pellets de 3 mm)

Concept d‘alimentation pour les volailles de grande taille et les volailles aquatiques

WASSERGEFLÜGEL ZUCHT WZ
 Alimentation des parents   Bonne fécondation   Taux d’éclosion élevé 

Avec Wassergeflügel Zucht WZ (Oiseaux aquatiques Élevage WZ) de Mifuma, vous 
obtiendrez les taux de fécondation et d’éclosion les plus élevés possibles pendant  
la période de reproduction ainsi que des parents en excellente santé. Cet aliment contient 
l’ensemble des vitamines, minéraux et acides gras importants qui sont nécessaires 
pendant la période de reproduction.

QUAND : 6-8 semaines avant collectée les oeufs fécondes rationner pendant la phase 
de reproduction.

POURQUOI : Fourrage complet pour la phase de reproduction des oiseaux aquatiques.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Offrir des installations de baignade de plus  
en plus profondes, car l’action de marcher pour de nombreuses espèces  
d’oiseaux aquatiques ne  peut s’effectuer que dans l’eau.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (pellets de 3 mm)
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PUTEN STARTER PS
 Énergétique   Croissance   Très appétissant 

Puten Starter PS (Starter Dindes PS) de Mifuma 
vous offre un aliment de démarrage pour dindes 
de haute qualité contenant un coccidiostatique 
destiné à protéger l’animal contre la coccidiose.  
Un apport élevé en énergie et en protéines assure 
une très bonne croissance dans la première  
période de vie. La structure fine est très facilement 
absorbée par les animaux.

QUAND : De la 1ère à la 6ème semaine de vie
comme fourrage aliment.

POURQUOI : Fourrage complet adapté pour les
dindes.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Lorsque vous passez de 
Puten Starter PS à Puten Aufzucht + Mast PAM,  
la prise alimentaire est encore meilleure si vous 
mélangez les deux aliments pendant quelques 
jours.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (pellets de 2,2 mm)

PUTEN AUFZUCHT + MAST PAM
 Fourrage complet   Bonne dépot de muscle   Balancé 

Puten Aufzucht + Mast PAM (Dindes Élevage +  
Engraissement PAM) de Mifuma est l’aliment  
de liaison idéal au Puten Starter PS. Il assure une 
bonne tenue de la viande et une croissance  
osseuse saine grâce à l’équilibre des minéraux et 
des acides aminés. Il contient en outre un cocci-
diostatique protégeant les intestins.

QUAND : De la 7ème à la 14ème semaine de vie.

POURQUOI : Fourrage complet adapté pour cette
phase de la vie des dindes.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Nous recommandons 
notre Mast Allround MA (page 26) comme aliment 
de liaison pour l’engraissement final sans cocci-
diostatique.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT : 
Sac de 25 kg (pellets de 3 mm)

Concept d‘alimentation pour les volailles de grande taille et les volailles aquatiques



C
OC C I D I OSE

PR
OT

ECTION DE

C
OC C I D I OSE

PR
OT

ECTION DE

Étiquetage obligatoire - sans OGM

 SANS
 OGM

Étiquetage obligatoire - sans OGMÉtiquetage obligatoire - sans OGM

 SANS
 OGM

Étiquetage obligatoire - sans OGM

Étiquetage obligatoire - sans OGM

 SANS
 OGM

Étiquetage obligatoire - sans OGM

2726

Concept pour les volailles de grande taille et les volailles aquatiques

HÄHNCHEN STARTER +  
AUFZUCHT HSA 
 Aliment complet   Poulets de chair   
 Bonne tenue de la viande 

Grâce à son apport exceptionnel en substances 
nutritives, minéraux et vitamines, Hähnchen 
Starter + Aufzucht HSA (Poulets Starter + Élevage 
HSA) de Mifuma est un aliment complet idéal  
pour vos poulets de chair. Une croissance rapide et 
la formation d’un corps sain sont obtenues grâce  
à un apport riche en minéraux et en oligo-éléments. 
Cet aliment contient un coccidiostatique offrant 
une protection contre la coccidiose.
 
QUAND : Á partir de la première semaine de vie
en maximale jusqu‘à 5 jours depuis l‘abattage
comme fourrage complet.

POURQUOI : Aliment complet de qualité supérieure 
spécialement conçu pour les poulets de chair

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Nous recommandons 
Mast Allround MA comme aliment de liaison pour 
l’engraissement final.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (pellets de 3 mm)

MAST ALLROUND  
MA
 Pour toutes les volailles d‘engraissement   
 Engraissement final   Sans coccidiostatique 

Mast Allround MA (Engraissement Allround MA) de  
Mifuma est un aliment complet spécialement 
conçu pour l’engraissement final et ne contenant  
aucun coccidiostatique. Doté de nombreux 
composants riches en énergie et en protéines, 
cet aliment est utilisé comme aliment complet 
pendant les dernières semaines de vie avant la 
date d’abattage. Convient à toutes les volailles 
d’engraissement.
 
QUAND : Au moins une semaine avant la date 
d’abattage prévue, selon le type de volaille. 

POURQUOI : Pour une prise de poids maximale 
dans la phase d’engraissement final.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Pour des gains de 
poids encore meilleurs, le stress et l’exercice  
excessif doivent être réduits.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg (pellets de 3 mm)

Specialités

KAROTTENFLOCKEN NOUVEAU

 Naturel   Doucement séché   Délices   Stabilité de stockage  

Les nouveaux Mifuma Karottenflocken (Flocons de carottes) comme complément 
alimentaire agrémentent de manière naturelle tout aliment pour volailles. Les Karotten-
flocken ne contiennent pas d’additifs tels que les colorants, les conservateurs ou  
les arômes. Le ß-carotène naturel est bon pour une coloration intensive des pattes, du 
plumage et pour la fertilité et convient particulièrement aux races de volailles avec  
une coloration jaune des pattes, ainsi qu’une coloration jaune et rouge du plumage. 
Cela permet de mieux mettre en valeur les zones de couleurs intenses. Nos Karotten-
flocken sont naturels, ont été soigneusement séchés et sont particulièrement stables 
au stockage. Le processus de séchage en douceur garantit que tous les ingrédients 
de haute qualité sont conservés et ainsi mis à la disposition des animaux. Les carottes 
fraîches ont une forte tendance à moisir, ce qui n’est pas le cas avec nos Karotten-
flocken secs. Seulement 2 kg de nos Karottenflocken correspondent à environ 30 kg de 
carottes fraîchement récoltées.

QUAND : Tout au long de l’année, et de temps en temps comme une friandise.

POURQUOI : Pour un plumage brillant, des pattes d’une belle couleur et des jaunes 
d’œufs dorés.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Le processus de séchage réalisé en douceur préserve les 
composants de haute qualité de la carotte, de sorte que vos volailles peuvent recevoir  
à long terme des nutriments précieux, sans formation de moisissure, ce qui est souvent 
le cas avec les carottes fraîches.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT : 
Seau de 2 kg
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FRUCHT- UND GEMÜSEKORN PREMIUM
 Cure vitalisante   Animaux riche en couleur   Riche 

Frucht- und Gemüsekorn Premium (Graines Fruits et Légumes Premium) est une cure 
vitalisante pour préparer l’exposition et la reproduction. Cet aliment complémentaire  
de première qualité améliore la densité des plumes et stimule leur formation. Il est riche 
en acide linoléique, en pigments de couleurs, en vitamines ainsi qu‘en acides aminés. 
Les pigments colorés de haute qualité de cet aliment peuvent faire ressortir de manière 
optimale les caractéristiques de couleur souhaitées dans le plumage et dans les pattes.
 
QUAND : Utilisez en cure dès le début de la période de reproduction et jusqu‘à la fin de 
la production des oeufs à couver, ainsi que 4 à 6 semaines avant une exposition.

POURQUOI : Aliment spécial pour augmenter le taux de fécondation et d’éclosion, la 
formation des plumes et la coloration.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Lors de la première utilisation, il est recommandé de 
l’humidifier avec les aliments habituels.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Sac de 5 kg (pellets 2,2 mm)

Specialités

SPEZIALMISCHUNG PREMIUM GEGRÜTZT
 Finement   Qualité élevée   Également pour les cailles 

Ce mélange appétissant et finement émietté est adapté à toutes les volailles de race  
et d’ornement. Grâce à son maïs finement concassé et ses nombreuses petites 
graines, Spezialmischung Premium (Mélange Spécial Premium) aide de façon optimale 
les animaux dans l’apprentissage de la prise alimentaire. En outre, doté d’une grande 
valeur énergétique et d’une véritable structure, il constitue un aliment optimal pour les 
premiers jours ou encore un snack sain. Il s’agit notamment d’un excellent aliment  
pour les cailles et autres turnicidés.

QUAND : Durant leur première semaine de vie à raison de 5 grammes par animal par jour. 
Ensuite, distribuez-le aux animaux adultes jusqu’à 15 grammes par animal par jour.

POURQUOI : Structure idéale pour une prise alimentaire rapide dès la première 
semaine de vie.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Ce mélange est excellent pour apprivoiser et habituer les 
animaux à la main humaine.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT : 
Sac de 5 kg
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STRAUSSENFUTTER SF
 Aliment complementaire   Émeus   Nandus 

Mifuma Straußenfutter SF (Aliment Autruches) est  
utilisé en complément au pâturage. Sa teneur 
élevée en minéraux et vitamines ainsi que son 
rapport énergie/protéines équilibré améliorent  
la santé des animaux et renforcent leur structure 
osseuse. Il peut également être distribué aux 
émeus et aux nandous comme complément au 
fourrage vert/pâturage à partir du 6ème mois.

QUAND : Aliment complémentaire au pâturage, il 
peut être distribué en combinaison avec du Mifuma 
Geflügelkörnerfutter Premium (jusqu’à 20%).

POURQUOI : Meilleur développement  
des animaux grâce à une composition  
équilibrée ; spécialement pour les ratites.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Si l’enclos est  
en pâturage, offrez toujours du foin  
supplémentaire de bonne qualité.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT : 
Sac de 25 kg (pellets 3 mm)

AUSTERNSCHALEN AS
 Source de calcium   Qualité des coquilles d’œuf 

Mifuma Austernschalen Premium (Coquilles d’huîtres) 
est un produit naturel contenant du calcium 
hautement digestible particulièrement intéressant 
pour les volailles en croissance et en période  
de ponte. Les fragments grossiers restent plus 
longtemps dans l’estomac musculaire ce qui 
facilite la digestion. Mifuma Coquilles d’huîtres 
contribue au développement d’une ossature  
saine, améliore la qualité des coquilles d’oeufs et a 
des effets bénéfiques sur le système digestif.

QUAND : Proposer à volonté toute l’année.

POURQUOI : Source de calcium très facilement 
disponible pour la volaille.

CONSEIL AUX ÉLEVEURS : Fournir suffisamment 
de fourrage vert supplémentaire pour augmenter 
la disponibilité du calcium.

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT : 
Sac de 25 kg

Specialités

VITAL-POWER-STEIN 
 Pierre minérale   Pour une bonne absorption   Pour toutes les races 

Vital-Power-Stein (Pierre Minérale Vital-Power) est un complément alimentaire riche en  
minéraux, en macroéléments et en oligo-éléments. Grâce à une composition et une 
structure variées des différents composants, il est très bien assimilé par les animaux.  
La taille maximale des tout petits cailloux et des coquilles de moules ou d’huîtres 
broyées est de 3 à 4 mm, ce qui favorise l’activité des muscles de l’estomac et garantit un  
apport optimal en calcium. La surface et la consistance des grains incitent les volailles  
à les picorer, procurant ainsi une source de minéraux supplémentaire et une protection 
contre le picage.
 
QUAND : À volonté.
 
CONSEIL AUX ÉLEVEURS : S’il y a un risque de picage des plumes, prévoir des cailloux 
à picorer librement aussi bien dans la zone sèche de la sortie que dans le poulailler.  
Cela donnera aux animaux une occupation supplémentaire et garantira un apport suffisant 
en minéraux.

INGRÉDIENTS DÉTERMINANTS :
Calcium 23 %
Magnésium 2 %
Sodium 0,6 %
Phosphore 0,04 %
Jodide 0,4 mg / kg
Cendres / HCL-Cendres 90 % / 33 %
 
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT :
Pack de 12
Carton de transport de 36
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MITEX
INSECTICIDE LIQUIDE CONCENTRÉ

�  mites rouge des oiseaux
�  moustiques et mouches
�  puces et poux 

UNITÉ DE  
CONDITIONNEMENT :
Bouteille de 500 ml
Bouteille de 1 litre

KIESELGUR SPRAY
TERRE DIATOMÉE À PULVÉRISER

�  Poux rouges des volaille
�  éfficient 
�  physicalique

UNITÉ DE  
CONDITIONNEMENT : 
Aérosol de 400 ml 

MILBPROTECT
ALIMENT COMPLÉMENTAIRE
 

�  toute l‘année
�  aidet l‘envie de piger
�  réduit le stress

UNITÉ DE  
CONDITIONNEMENT :
Bouteille de 500 ml
Bidon de 5 l

APARASIT
INSECTICIDE D’UTILISATION FACILE

�  action rémanente
�  acariens
�  Mouches

UNITÉ DE  
CONDITIONNEMENT :
Aérosol de 750 ml

KIESELGUR PULVER
TERRE DE DIATOMÉE

�  Poux rouges des volaille
�  éfficient
�  physicalique

UNITÉ DE  
CONDITIONNEMENT :
Boîte de 600 g

PH-OPTIMAL
L’HYGIÈNE JUDICIEUSE DE L’EAU DE BOISSON

�  animaux saines
�  qualité de L`eau boisson
�  l’activité de l’appareil digestif

UNITÉ DE  
CONDITIONNEMENT :
Bouteille de 1 litre
Bidon de 5 l

PRODUITS SPÉCIAUX DE 

Produits Spéciaux de Röhnfried

KÜKENGLÜCK 2.0
CROISSANCE SAINE
 

�  probiotique
�  protection de boyau
�  complement de croissance

UNITÉ DE  
CONDITIONNEMENT :
Boîte de 550 g

VITAMIN ADEC
L‘ALIMENTATION DE VITAMINES 

�  bonifiet croissance
�  vitamines de élevage
�  aidé l‘immunité

UNITÉ DE  
CONDITIONNEMENT :
Bouteille de 100 ml
Bouteille de 250 ml
Bouteille de 1 litre
 

RASSE MINERAL 
MINERAUX

�  stabilité des coquilles d’oeufs
�  ossatureu
�  réduit le piquage

UNITÉ DE  
CONDITIONNEMENT :
Seau de 5 kg 

DARMFIT 
BOYAU SAINÉ

�  protection de boyau
�  croissance sainé
�  l‘encouragement de boyau sainé

UNITÉ DE  
CONDITIONNEMENT :
Bouteille de 1 litre

HENNENGOLD
MINERAUX LIQUIDE

�  réduit des oeufs fractionnaire
�  réduit le piquage
�  bonifiet croissance de la plume

UNITÉ DE  
CONDITIONNEMENT :
Bouteille de 1 litre
Bidon de 5 l

PICKBLOCK 
ALIMENTS MINÉRAUX POUR LES VOLAILLES

�  Approvisionnement en minéraux
�  soin des lèvres naturel
�  réduit le picage de plumes

UNITÉ DE  
CONDITIONNEMENT :
6 pierres dans an carton
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APERÇU VOLAILLES DE RACE 

Aperçu Volailles de race

Sous réserve de modifications..
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Recommandations d’alimentation

Kükenstarter Premium +
25 kg/ 

5 kg
Farine 12 21 0,48 1,1 0,7 10000 70 + + 5-15 0,25 Aliment complet, 1ère – 3ème semaine de vie

Kükenaufzucht Premium + 25 kg Farine/2,2 mm 11,5 18,5 0,42 1 0,65 10000 70 + ++ + 5-40 1,25 Aliment complet, 1ère – 8ème semaine de vie

Küken- und Junghennen Aufzucht Eco 25 kg Miettes 11 16 0,35 0,95 0,5 9000 30 + + + 5-90 6-8
Aliment complet pour pouelttes et poules à partir de 1ère. de la 16ème
semaine de vie/ l’entrée en ponte

Junghennen Premium + 25 kg Farine/3 mm 11,2 15,5 0,34 0,9 0,6 9000 70 + ++ + 40-80 6 Aliment complet pour poules, 9ème - 18ème semaine de vie

Junghähne Premium + 25 kg Farine/3 mm 12 21 0,48 1,1 0,7 10000 70 + ++ + 40-90 6 Aliment complet pour coquelets, à partir de la 9ème semaine de vie

Bio Vollkraftmehl/-korn A Premium 25 kg  Farine/3 mm 11,2 17,5 0,3 3,8 0,5 10000 50 + + 80-120 30-40 Fourrage complet certifié Bio

Vollkraftmehl Premium + 25 kg Farine 11,4 17 0,4 3,8 0,5 10000 30 + ++ 80-120 30-40 Aliment complet, avec 40 % (minimum) de maïs pour poulettes

Vollkraftkorn Premium + 25 kg 3 mm 11 17 0,36 3,8 0,5 10000 30 + ++ 80-120 30-40 Aliment complet à partir de l‘entrée en ponte

Vollkraftmehl /-korn Eco 25 kg Farine/3 mm 11 15,5 0,36 3,8 0,5 9000 30 + + 80-120 35-45 Aliment complet à partir de l’entrée en ponte

Wellness Legemischung Premium +
25 kg/

5 kg
Graines et Pellets 11 14 0,3 2,95 0,46 10000 30 + + 80-150 30-50 Aliment complet varié

Bio Legemehl/-korn E Premium + 25 kg Farine/3 mm 10,4 19,5 0,33 5,2 0,6 14000 70 + + 70-85 35-45 Aliment complémentaire certifié Bios

Legemehl/-korn Premium +
25 kg/

5 kg
Farine/3 mm 10,2 20 0,5 5,2 0,6 14000 42 + + 70-85 20-30

Complément Premium avec 2/3 au 1/3 de céréales pour une bonne
aptitude à la ponte

Legemehl/-korn Ergänzer Eco 25 kg Farine/3 mm 9,6 20 0,38 5,1 0,55 11500 42 + + 70-85 20-30 1/3 Aliment Complementaire + 2/3 Graines Volailles

Bio Geflügelkörner + 25kg Graines 12,1 9,0 0,16 2,3 30-40 10-15 Nourrir dans un rapport de 1:2 avec la Mifuma Bio Legemehl/Legekorn

Geflügelkörner Premium + 25 kg Graines 12,5 13 0,22 1,6 0,31 + 30-40 10-15
Aliment complémentaire,  
1/3 de Geflügelkörner Premium avec 2/3 de Legekorn Premium

Geflügelkörner Eco 25 kg Graines 12,5 9,3 0,19 2,5 0,28 + 30-40 10-15 Mélange de graines aux coquilles

12-Korn
25 kg/

5 kg
Graines et Flocons 12,4 12 0,19 0,9 0,33 + 30-40 10-15 Mélange de graines

Zucht Premium + 25 kg Farine/3 mm 11,2 16,5 0,38 3,8 0,52 10000 80 + ++ + 100-125 30-40
Aliment complet à partir de l’entrée en ponte et pour animaux
destinés à la reproduction

Fischprotein Plus + 25 kg Miettes 8,6 20 0,5 6,35 0,6 28500 85 + + 80-100 8-10 Supplément à la ration normale ou aux céréales

Ziergeflügel Aufzucht ZA +
25 kg/ 

5 kg
 Miettes 11,6 26 0,58 1,3 0,85 10000 70 + + + 5-15 4-5

Aliemt complet 1ère – 6ème semaine de vie pour faisans,  
perdrix et pintades

Ziergeflügel Zucht + Haltung ZZH +
25 kg/ 

5 kg
 2,2 mm 10,2 20 0,5 5 0,75 10000 70 + + + 40-90 20-25

Aliment complet ou aliment complémentaire à partir de la 7ème
semaine de vie pour volailles d’ornement, faisans, perdrix et pintades

Wassergeflügel Aufzucht WA + 25 kg 2,2 mm 11,6 18,5 0,45 1 0,65 10000 36 + + + 10-25 1-2 Aliment complet, 1ère – 6ème semaine de vie

Wassergeflügel Aufzucht Extensiv WAE 25 kg  3 mm 11 16 0,35 1 0,65 8500 30 + 30-150 25-35 Aliment complet à partir de la 6ème semaine de vie

Wassergeflügel Zucht WZ + 25 kg  3 mm 10,2 17 0,36 3,6 0,6 10000 65 + + 200 30-40 Aliment complet pour la reproduction

Puten Starter PS 25 kg  2,2 mm 11,8 26 0,58 1,3 0,9 10000 80 + + 10-150 0,2-0,4 Aliment complet jusqu’à la 6ème semaine de vie

Puten Aufzucht + Mast PAM 25 kg 3 mm 12,2 22 0,46 1,1 0,75 10000 80 + + 150-360 12-20 Aliment complet, 6ème – 14ème semaine de vie

Hähnchenmast Starter + Aufzucht HSA 25 kg  2,2 mm 12 22 0,54 1 0,7 10000 50 + + 10-100 2-3 Pour poussins d’engraissement, jusqu’à max. 5 jours avant l’abattage

Mast Allround MA + 25 kg 3 mm 12,6 19 0,45 1 0,65 9000 80 + 30-430 0,5-35
Aliment complet, à partir de la 7ème semaine de vie pour élevage et
engraissement, finition max 5 jour depuis l‘abattage

Karottenflocken + 2 kg Flocons 7,7 8,5 0,4 0,3 2-10 Compléter la ration journalière avec 2-10 %

Frucht- und Gemüsekorn Premium + 5 kg 2,2 mm 9,5 20 0,56 1 0,5 25000 195 ++ ++ + 15-20 0,1 Aliment complementaire a la reproduction et les expositions

Spezialmischung Premium gegrützt + 5 kg Finement granulé 11,9 11,4 0,21  0,05  0,25 + 5 0,02 Pour les rémières jours de vie comme snack et pour les cailles

Straußenfutter SF 25 kg 3 mm 11 16 0,34 1 0,65 9000 70 + 400-700 150-200 Aliment complémentaire au pâturage pour autruches adultes

Austernschalen AS + 25 kg Granulée 3 1 Produit naturel de la Mer du Nord pour des coquilles d’oeufs résistantes
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Mifuma-Club

MIFUMA-CLUB

PROGRAMME DE SOUTIEN MIFUMA
Mischfutter Werke Mannheim GmbH soutient activement les associations d’élevage cunicole. C’est pour  
cette raison que nous avons fondé le club Mifuma. Devenez membre et profitez dès à présent de  
nos merveilleux cadeaux ainsi que de nos accessoires de foires. Ce service vous est offert gratuitement.  
En tant que membre du Club Mifuma, vous pouvez faire votre choix parmi nos lots de foire. En contre-
partie, Mischfutter Werke Mannheim GmbH pourra insérer une annonce dans votre catalogue, sans frais.

Pour de question : Envoyez un e-mail à l’adresse info@mifuma.de ou appelez le +49 (0)621 32245-76.

MIFUMA FIDÉLITÉ
Vous trouvez sur chaque sac un point de fidélité Mifuma.  
Collectionnez les points pour obtenir des cadeaux de fidélité.  
 
ENVOYEZ VOS POINTS DE FIDÉLITÉ E FAITES VOTRE CHOIX DE CADEAUX À :  
Mischfutter Werke Mannheim GmbH
Mot-clé : points de fidélité ; Otto-Hahn-Str. 40, 68169 Mannheim, ALLEMAGNE

FORMULAIRE D‘INSCRIPTION :  
(*champ obligatoire)

 
Association *

 
 
Président

 
Nom du contact*

 
Nombre de Membre d’association

 
Votre distributeur Mifuma *

 
Rue, numéro de la maison*

   
Code postal*  Ville*

 
Numéro de téléphone *

 
Adresse e-mail

 
Date/signature *

 X   J‘ai lu la déclaration de confidentialité sur  
 la protection des données et je l‘accepte.
 
VEUILLEZ ENVOYER VOTRE INSCRIPTION À : 
Mischfutter Werke Mannheim GmbH
Mot-clé : Inscription au club 
Otto-Hahn-Str. 40, 68169 Mannheim, ALLEMAGNE

FAITES VOTRE CHOIX DE CADEAUX :
  LOT 1 : 2 Rouleaux de film décoratif
  LOT 2 : 1 Fanion d‘honneur
  LOT 3 : 20 fiches d‘evaluation plastique

Date d‘exposition :  

Présentation du programme de fidélité

PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

D‘autres prime sont disponibles sur www.mifuma.fr

FILM DÉCORATIF
POUR CAGE
longueur 50 m
45 points

POLO EN COTON
Coton,
tailles S à XXL 
30 points

VESTE
tailles S à 4XL
120 points

Sous réserve de modifications
Les données que vous transmettez ne seront utilisées que pour l‘envoi de la prime et seront ensuite supprimées.

ABREUVOIR GRAND
6 litres
60 points

COUTEAU DE
PETIT DÉJEUNER
45 points

CONTAINEUR  
À GRAIN
42 litres
40 points

PELLE NOURRITURE, 
MESURETTE
5 points chacun

DOSEUR À GRAIN 
petit et grand
3 points

FICHES D’ÉVALUATION
carton 15 pcs ou
plastique 3 pcs
8 Punkte

STYLO À BILLE
3 points

SAC DE SPORT NOUVEAU

VOLAILLE ‘LOVE‘
Coton 
10 points

ABREUVOIR PETIT
3 litres
30 points

CASQUETTE LED 
60 points

COUTEAU D‘ÉPAULE
acier inoxydable de 
haute qualité
4 points

SAC DE SPORT NOUVEAU

VOLAILLE ‘QUARTETTE‘ 
Coton
10 points

VESTE POLAIRE NOUVELLE

avec capuche,
Tailles : S-4XL 
100 points



Mischfutter Werke Mannheim GmbH 
Certifiée au :

Otto-Hahn-Str. 40
68169 Mannheim, Allemagne 
Tel.: +49 (0)621 32245-76
Fax: +49 (0)621 32245-66

Note :

nutrition animale.

Pour participer au « Club Mifuma », il est néces-
saire que Mischfutter Werke Mannheim GmbH 
conserve vos données, y compris vos données 
de contact, pour le traitement et l’exécution de 
vos demandes, ainsi que pour répondre à des 
questions ultérieures et pour la transmission 
d’informations sur les actions et offres. Vos 
données ne seront pas transmises sans votre 
consentement. Nous collectons et enregistrons 
les données suivantes dans ce contexte :
• Votre nom
• Votre adresse
• Votre adresse e-mail
• Votre numéro de téléphone et de fax

COLLECTE DE DONNÉES SELON LE RGPD –
DÉCLARATION DE CONSENTEMENT

La collecte, le traitement et l’utilisation de vos 
données à caractère personnel servent exclusi-
vement au traitement de l’action. La base juri-
dique en est l’art. 6, al. 1, p. 1 let a et l’art. 6, al. 1, 
p. 1 let b du RGPD. Les données sont supprimées 
dans la mesure où celles-ci ne sont plus néces-
saires une fois que le but poursuivi par la collecte 
a été atteint. Le traitement de vos données per-
sonnelles est volontaire.

Avec l’inscription au « Club Mifuma », vous 
consentez à l’enregistrement et au traitement 
des données personnelles indiquées et accep-
tez notre déclaration de confidentialité. 

La collecte, le traitement et l’utilisation de vos 
données à caractère personnel ont lieu sur une 
base volontaire. 

Vous pouvez à tout moment révoquer le consen-
tement accordé sans être pour cela tenu de res-
pecter un délai spécifique ou une forme particu-
lière, avec effet pour l’avenir. Veuillez adresser 
votre déclaration de rétractation à :
 
Mischfutter Werke Mannheim GmbH
Otto-Hahn-Str. 40
68169 Mannheim, ALLEMAGNE
E-Mail: datenschutz@mifuma.de

E-Mail : info@mifuma.de
 facebook.com/mifuma
 instagram.com/mifuma

www.mifuma.fr


