ALIMENT
DINDONNEAU / PINTADEAU / DINDE / PINTADE

ARC en ciel
l'Assurance Respect basse Cour

La couleur de l’Authentique

La couleur de l’Authentifié

Purs et sûrs, les aliments ARC en ciel
ont le sens de la nature pour une basse-cour
saine et économique.
Les aliments Arc en Ciel sont composés de
matières premières d’origine exclusivement
végétale, minérale et vitaminique, sans utilisation
de matières premières OGM (inf à 0,9% d’OGM).
L’essentiel des céréales est cultivé par
des agriculteurs travaillant à proximité des sites
de fabrication des aliments.
Les sacs sont issus de papier recyclé et sous
certification PEFC pour une gestion durable
de la forêt.

Purs et sûrs, les aliments ARC en ciel
ont le sens de la qualité et de la traçabilité,
certifié par notre charte.
Les aliments Arc en Ciel sont soumis à un plan
de contrôle régulier qui permet de garantir
les qualités nutritionnelles et le respect
des besoins de vos animaux.
Les usines qui fabriquent les aliments Arc en Ciel
sont engagées dans la démarche de certification
professionnelle, permettant l’amélioration
de la sécurité et de la qualité des aliments
pour vos animaux.

D I N D O N N E A U / P I N TA D
Nutrition
Démarrage des dindonneaux et pintadeaux

Dindonneaux âgés de 1 à 70 jours et pintadeaux âgés de 1 à 35 jours :
• Distribuer l’aliment dindonneau et pintadeau arc en ciel à volonté dans des petites
mangeoires. Les premiers jours, répandre l’aliment sur des cartons (ou alvéoles à œufs).
Cet aliment garantit des apports équilibrés en énergie, protéines et minéraux pour un
démarrage optimum et sécurisé.
• Eau propre et tempérée à volonté.
Dans les premiers jours, n’hésitez pas à purger régulièrement l’eau des abreuvoirs afin que les
animaux aient accès à une eau propre et fraîche.

Conseil d’expert
Vous pouvez distribuer des cailloux de petite taille à vos volailles afin qu’elles
développent leur gésier. Ces petites particules leur permettront de mieux
valoriser, tout au long de leur vie, les graines et l’aliment distribués.

Croissance et entretien-finition

Dindes de plus de 70 jours et pintades de plus de 35 jours :
• Distribuer l’aliment pintade dinde arc en ciel à volonté. Cet aliment garantit des apports
équilibrés en énergie, protéines et minéraux pour une croissance harmonieuse.
• Veiller à la qualité de l’eau et la mise à disposition de points d’abreuvement en nombre
suffisant.

Aménagement du local d’élevage
Mettre à disposition des animaux, un local pour les isoler des intempéries et des
prédateurs.
Il est important de garder ce local, ainsi que les animaux, dans un parfait état de propreté.
L’hygiène est un élément essentiel qui conditionne une bonne santé et une bonne croissance
des volailles.
Les ouvertures doivent garantir un bon ensoleillement, une protection contre les vents forts
et une ventilation suffisante. La ventilation permet l’assèchement du bâtiment, l’élimination
de l’ammoniac issu des déjections des animaux et empêche l’accumulation d’humidité,
favorable au développement de parasites.
Le sol doit être perméable, recouvert d’une litière en paille hachée ou copeaux de bois non
traités, de 10 à 15 cm d’épaisseur et gardée saine tout au long de l’élevage.
Veillez à adapter le nombre d’animaux, à vos besoins et à la surface disponible, afin d’éviter
une surpopulation.
5 dindonneaux et 12 pintadeaux maximum par m² pendant le démarrage.
Veillez à un état correct de la litière.

E A U / D I N D E / P I N TA D E
Préparer l’arrivée des animaux
Effectuer un vide sanitaire de 10 jours minimum entre 2 lots.
Nettoyer et désinfecter le local et le matériel d’élevage (mangeoires, abreuvoirs)
Installer une litière propre.
Pour les dindonneaux et pintadeaux, préchauffer le bâtiment 24 à 48h avant leur arrivée.
Conseil d’expert
L’installation d’un thermomètre permet de contrôler le bon respect des normes
d’élevage et d’identifier les variations température journalières grâce à la
mémoire des mini-maxi.

Démarrage : les conditions optimum
Dans les premières semaines de leur existence, les dindonneaux et pintadeaux sont des
petits êtres fragiles. Ils nécessitent des conditions de confort spécifiques :
Chauffage
Eclairage
Avant trois semaines, les dindonneaux et Un complément de lumière en automne et en
pintadeaux ont des difficultés à réguler leur hiver permet de favoriser la prise alimentaire
température corporelle. L’utilisation d’éleveuses et donc le gain de poids. Veillez cependant à ce
ou radiants permet d’atteindre des températures que les animaux aient toujours une coupure de
d’élevage garantissant un bon développement nuit, pour garantir une bonne ossification.
des animaux.
Une fois que les animaux sont bien démarrés,
Température
Température
Age
autour de 6 à 7 semaines, vous pouvez les
Sous la lampe
en ambiance
laisser se développer dans votre basse-cour.
1 à 3 jours
37 – 38°C
30°C
3 à 7 jours
8 à 14 jours

35°C
32°C

29°C
28°C

Après 15 jours, baisser progressivement de 1°C
par semaine jusqu’à l’apparition du plumage.
Après 7 semaines, les pintadeaux et dindonneaux
deviennent autonomes.
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Assurance Qualité ARC EN CIEL
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5 engagements des professionnels de la nutrition auprès des
consommateurs, pour des aliments authentiques et authentifiés.
Engagement aliment 100 % qualité
• Les aliments Arc en Ciel sont exclusivement composés de matières premières d’origine
végétale, minérale et vitaminique.
• Les céréales sont essentiellement produites par des agriculteurs travaillant à proximité des
sites de fabrication des aliments.
• La composition de l’aliment est contrôlée régulièrement par un nutritionniste afin de
s’assurer que les qualités nutritionnelles de l’aliment correspondent parfaitement aux
besoins de vos animaux.
• Pas d’utilisation de matières premières OGM (taux inférieur à 0,9% d’OGM).

Engagement sites de fabrication 100 % certifiés
Les usines qui fabriquent les aliments basse-cour Arc en Ciel sont engagées dans une
démarche de certification professionnelle, le Guide de Bonnes Pratiques, permettant
l’amélioration de la sécurité et de la qualité des aliments pour animaux (oqualim.fr).

Engagement emballage 100% recyclables et normes PEFC
Les sacs sont issus de papier recyclé et sous certification PEFC (programme de reconnaissance
des certifications forestières), pour une gestion durable de la forêt (pefc-france.org).

Engagement 100 % conseil nutrition
L’achat d’aliments Arc en Ciel, c’est aussi l’assurance de bénéficier de conseils précis sur les
besoins de vos animaux auprès de vos conseillers animaliers, régulièrement formés par des
professionnels de la nutrition basse-cour.

Engagement 100 % transparence
Retrouvez toute la gamme Arc en Ciel, les points de vente et toutes les réponses à vos
questions sur le site internet Arc en Ciel.

