
Le bon aliment pour vos animaux

FORS – Aliments moutons et chèvres
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N° Nom Forme $ NEVS
MJ

PAI 
g/kg

MA
%

Application

FORS 7703 Agneaux engrais W4 25 7.2 100 15

FORS 7705 Agneaux Combi FW 25 7.3 110 16

FORS 7711 Moutons + Chèvres 
Combi

FW 25 7.3 110 17 Complément au foin, à la 
vieille herbe et au maïs

FORS 7717 Aliment Combi énergie FW 25 7.1 75 10 Complément énergétique à 
la jeune herbe*

FORS 2722 Forsifibres plus W4 30 6.5 80 12 Comme substitut au foin 
en cas de fourrage de base 
pauvre en fibres brutes 

Forme: W = granulé, F = flocons *convient également pour les lamas et les alpagas (camélidés du Nouveau-Monde)

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE

Les moutons et les chèvres exigent une alimentation complémentaire adaptée à 
leurs besoins.
 
Les besoins de manière optimale en éléments nutritifs sont principalement couverts 
par le fourrage de base. Selon la qualité de ce dernier, utiliser de manière ciblée nos 
aliments FORS.



MINÉRAUX

POUDRE DE LAIT

N° Nom Forme MA % Gras % Vit. A

FORS 8590 Lait pour agneaux Sac à 5 kg 20 20 40’000 U.I.

N° Nom Forme Ca:P Ca
%

P
%

Se
mg

Application

FORS 2846 Diamant 
moutons + chèvres

farine 3:1 19 6 25 30 – 50 g par jour

FORS 2836 Diamant Gourmet P seau
20kg

1:1 7 8 30 bac à lécher 1:1 avec biotine 
pour la santé des onglons

PROFUTTER - L'aliment concentré structuré; fourrage complémentaire idéal aux 
pâtures
  - améliore le rendement de la ration totale
  - favorise la fonction et le développement du rumen
  - minéralisé et vitaminisé
  - peu coûteux et facile à utiliser

Sac de 30 kg

FORS 6195/6196 PROVAPLUS
l'aliment de performance structuré

Description: L'aliment de performance idéal pour les aliments de base à 
faible structure.

Application: A utiliser avec des aliments de base jeunes à faible teneur 
en fibres brutes. Pour l'amélioration de la ration.

Sac de 30 kg

FORS 6150/6151 PROVACA
le régulateur digestif

Description: Un contenu constant et la solution idéale contre la diarrhée 
causée par un manque de structure.

Application: A utiliser avec des aliments de base jeunes à faible teneur en 
fibres brutes. Administrer avant l'alimentation principale.



202011/ SA

FORS 2902 ANTIHELM PLUS
Herbes suisses, huiles essentielles

Seau de 10 kg

Description: L’aliment concentré pour une prévention ciblée contre les 
parasites des pâturages

Application: Trois fois par année durant 5 jours, 25 g / 100 kg poids vif 

FORS 6185 PROVASETTE
Esparcette, Provaca, flocons de céréales

Sac de 30 kg

Description: L’aliment structuré pour une prévention ciblée contre les 
parasites des pâturages

Application: 0.5 kg par animal et par jour, pendant cinq semaines avant 
le début de la pâture et après la mise à crèche

COMBATTRE LES PARASITES DES PÂTURAGES AVEC DES INGRÉDIENTS
ACTIFS NATURELS

De nombreux essais menés en pratique ont montré l’effet des vermifuges naturels à 
base de plantes. Cet effet a été confirmé dans un travail de Bachelor à la HAFL (Haute 
école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires). Dans un essai mené dans 
plusieurs exploitations, l’utilisation de l’aliment FORS 6185 Provasette a permis de 
diminuer de manière significative l’excrétion d’œufs de vers chez des moutons de race 
laitière.  Les enseignements positifs tirés du travail de diplôme à la HAFL et d’essais 
menés en pratique ont été intégrés dans l’élaboration de deux produits pour lutter contre 
les endoparasites.


