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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.

L A P
Nutrition
L’alimentation est un élément clé dans l’élevage des lapins, l’idéal est de donner un aliment
complet équilibré en fibres, en protéines et en amidon.
Si vous donnez des produits frais (légumes du jardin par exemple), veillez à les changer tous
les jours pour éviter les fermentations.
Donnez à manger à heure régulière et la même ration d’aliment tous les jours.
Repères pour les différents stades physiologiques:
• Lapines futures reproductrices ou gestantes et mâles reproducteurs : 150 g/jour.
• Lapins à l’engraissement dès 35 jours : 6 semaines = 90 g/jour, 7 semaines = 100 g/jour,
8 semaines = 120 g/jour, 9 semaines = 150 g/jour, 10 semaines et plus = 170 g/jour pour un
lapin destiné à la consommation.
• Lapines en lactation : à volonté.
L’eau est aussi importante que l’aliment : consommation multipliée par deux pour
150 grammes d’aliment par jour, compter 300 ml d’eau par jour. Veillez à distribuer une eau
visuellement propre et saine d’un point de vue bactériologique.
Conseil d’expert
Palper les lapines 15 jours après la mise au mâle, si elle est positive, mettre
l’aliment à volonté pour bien couvrir ses besoins de fin de gestation.

Aménagement de l’habitat
Il est important de garder les clapiers ou autre habitat, ainsi que les animaux, dans un parfait
état de propreté. L’hygiène est essentiel qui conditionne une bonne santé et une bonne
croissance des lapins.
Pour cela, entretenez régulièrement la litière (paille et foin bien sec).
Les ouvertures doivent garantir un bon ensoleillement, avec un habitat tempéré à l’abri de la
pluie et une protection contre les vents forts.
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 et aux germes respiratoires.
Installez mangeoire et abreuvoir assez éloigné de façon à ce que vos lapins puissent boire à
leur guise sans souiller leur nourriture.
Avant la mise-bas, installer une litière propre et fournie, afin que la lapine puisse faire son
nid.
Conseil d’expert
L’apport de paille est un plus afin que la lapine prépare son nid.

P I N
Préparer l’arrivée des animaux
• Effectuer un vide sanitaire de 8 jours minimum entre 2 individus différents.
• Nettoyer et désinfecter le local et le matériel d’élevage (mangeoire,s abreuvoirs).
• Installer une litière propre à l’aide de copeaux de bois dépoussiérés.

Conseils d’élevage
• Reproduction
Comptez un mâle pour 8 à 10 lapines.
Age de mise à la reproduction : 20 semaines pour les mâles, 17 semaines pour les femelles.
Toujours déplacer la femelle dans la cage du mâle.
Veillez à rationner les lapines au repos afin d’éviter un engraissement excessif qui impacterait
leur fertilité.
• Durée de gestation : 31 jours
La mise à la reproduction peut s’effectuer 3 à 11 jours après la mise-bas ou bien après le
sevrage.
• Sevrage
Il se réalise entre 30 et 40 jours, le rationnement de l’aliment permet de limiter les problèmes
digestifs et améliore l’efficacité alimentaire. Sevrer par portée est un plus pour éviter le
mélange de microbisme.
• Prophylaxie
Vaccins : Vaccinez régulièrement vos reproducteurs contre la myxomatose et la maladie
virale hémorragique (VHD).
Pensez à vermifuger contre les oxyures et les coccidies régulièrement.
Demandez conseil auprès de votre vétérinaire.
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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.

