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Expertise et Valorisation par l’Analyse

COMMENT LIRE L’ÉTIQUETTE?

Etiquette aliment Escargot

Mode d’emploi, qui doit permettre un usage 
approprié de l’aliment

Identification informatique de la recette : 
date de réactualisation

05/01/2022

Nom commercial de l’aliment
(et présentation)

Teneur en constituants analytiques (en %) :
- Matières Grasses Brutes : lipides
- Cellulose Brute : fibres végétales
- Protéines Brutes : chaîne des acides aminés
- Acides Aminés : dont Méthionine et Lysine
- Cendres Brutes : matières minérales, dont 

Calcium, Phosphore, Sodium…

Conditionnement :
- Vrac et big-bag : voir le poids sur le 

ticket de pesée
- Sacs : voir le poids sur l’emballage

Coordonnées du distributeur ou fabricant: 
adresse, téléphone, fax, e-mail…

Type d’aliment (complet ou 
complémentaire) et espèce de destination

(type de production)

Identification informatique de la 
recette :

numéro, code et n° d’optimisation

N° d’agrément de l’usine de fabrication
et du responsable de l’étiquetage

Numéro de lot : ex 30092102
- A utiliser avant le… (date d’utilisation 

maximale) : 30/09/2021
- L’aliment est fabriqué 6 mois avant la date 

limite indiquée
- Date de fabrication : 30/03/2021
- Date  limite : 30/09/2021
- Le n° de lot intègre la date limite et le n°

d’ordre de fabrication dans la journée. Dans 
l’exemple, le 2e aliment fabriqué le 
30/03/2021 doit s’utiliser avant le 30/09/2021

Déclaration d’une partie des additifs 
présents dans la composition (au kg 

d’aliment) :
- Conservateurs : antifongiques, pour 

assurer une bonne conservation de 
l’aliment sur les mangeoires

- Vitamines : A (reproduction), D3

(coquille) et E (reproduction  et anti-
oxydation)

- Oligo-éléments :  Cuivre, Iode, Fer, 
Manganèse, Sélénium, Zinc, pour la 
croissance

- Acides Aminés : Lysine, Méthionine, 
constituants des protéines, pour la 
croissance

Conditions de stockage optimales : 
(Humidité, Lumière, Chaleur,  Rongeurs…)
Leur respect ou non impactera la DLUO *

* Date Limite d’Utilisation Optimale

Marque et logo du distributeur ou  fabricant

Composition, liste des MP par
ordre pondéral décroissant :

- Carbonate Calcium : pour l’apport de 
Calcium, notamment pour la confection de 
la coquille

- Tourteaux Feed d’Extraction Soja PCR-, Colza, 
Tournesol partiellement décortiqué: apport 
de protéines pour la croissance

- Drèches Distillerie Maïs et Blé : apport de 
protéines pour la croissance

- Maïs, Blé : amidon pour la croissance
- Remoulage et Son de Blé : amidon et 

cellulose
- Phosphate Monocalcique: Phosphore et 

Calcium, notamment pour la confection de 
la coquille

- Gluten de Maïs : protéines pour la croissance
- Graines de lin: apport d’oméga 3
- Luzerne Déshydratée : cellulose pour le transit
- Chlorure Sodium : Chlore et Sodium = sel
- Etc…


