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BIOPULP - LA PULPE DE BETTERAVE DÉSHYDRATÉE BIO

BIOPULP AUGMENTE LA DIGESTIBILITÉ DE LA RATION DE BASE

FAVORISE LES PRODUCTIONS ANIMALES

Riche en composés pariétaux digestibles (hémicelluloses, pectines), 
tant pour la production laitière que pour la production de viande, 
BIOPULP enrichit la ration en énergie et prévient les désordres 
métaboliques en limitant les apports d’amidon.DES PULPES BIO

TRACÉES

BIOPULP SÉCURISE
LA RATION DE BASE

AMÉLIORE LES 
PERFORMANCES 

ET LA QUALITÉ DES 
PRODUCTIONS

BIOPULP apporte une énergie qui stimule les populations 
bactériennes cellulolytiques du rumen et favorise la dégradation 
des autres sources de fibres, participant ainsi à la valorisation de 
la ration de base.

BIOPULP est une des sources de fibres les plus énergétiques 
parmi les matières premières utilisées en alimentation animale.

Associé à des tourteaux, BIOPULP constitue un concentré de 
production équilibré et complémente la majorité des rations de 
base. 

LAIT : BIOPULP optimise la production laitière, il maintient les taux 
butyreux et favorise le taux protéique.

VIANDE : L’utilisation de BIOPULP conduit à un accroissement 
significatif des GMQ et intervient également sur la qualité de la 
viande (couleur, tendreté)

Les productions animales certifiées Bio progressent, stimulées par les demandes des consommateurs, et par la volonté des producteurs qui 
s’engagent dans l’Agriculture Biologique. 

En tant qu’acteur majeur de la nutrition animale, Désialis a développé une gamme spécifique issue de l’Agriculture Biologique (100% cultures 
françaises - semences non OGM) pour répondre aux cahiers des charges précis des productions animales. 

Issue de parcelles de betteraves sucrières cultivées selon le principe du cahier des charges de l’agriculture Biologique, pulpe de 
betterave déshydratée BIOPULP bénéficie de conditions de récolte distinctes et d’un process de fabrication faisant l’objet d’une 
préparation spécifique (nettoyage des circuits). 

Chaque étape de la production de BIOPULP (récolte - fabrication - stockage) est maîtrisée et contrôlée. Notre organisation industrielle depuis 
la récolte au champ jusqu’au stockage des produits nous permet d’assurer une traçabilité parfaite.

BIOPULP APPORTE DE L’ÉNERGIE CELLULOSE DIGESTIBLE

PULPE DE BETTERAVE DÉSHYDRATÉE BIO

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :
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