
LUZERNE 16-17%

Luzerne pour couvrir au plus juste Luzerne pour couvrir au plus juste 
les besoins en protéinesles besoins en protéines

LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN PELLETS



Source naturelle de protéines, riche en vitamines et minéraux, la luzerne possède des intérêts nutritionnels multiples stabilisées et préservées 
par le processus de déshydratation.

LUZERNE 16% ( – 17 %) est un produit spécifique spécialement élaboré en fonction de sa valeur en fibres pour répondre aux besoins 
des différents filières animales.

LUZERNE 16-17%

 Une formulation optimisée pour chaque besoin

LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN PELLETS

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT (LUZERNE 16/17):

UN PROCESS INDUSTRIEL UNIQUE : L’ASSURANCE D’UNE QUALITÉ HOMOGÈNE ET 
TRACÉE

LA LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN PELLETS

QUALITÉ HOMOGÈNE ET TRAÇÉE
Issue de cultures françaises et obtenue à 
partir de semences non OGM

Respect du calendrier de coupe, la 
déshydratation est le mode de production 
qui préserve le mieux les qualités 
nutritives de la luzerne.

 Homogénéisation des lots et 
standardisation des qualités
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Site : www.desialis.com

Retrouvez toutes nos paroles d’éleveur sur le site  
www.onalafibreeleveur.fr

CONSEILS D’UTILISATIONS
Vaches laitières : 2 à 4 kg

Vaches allaitantes : 2 à 4 kg

Génisses : 1 à 2 kg

Chèvres lactation :  0,5 à 1 kg

Brebis : 0,5 à 1 kg

PROTÉINES SÉCURISÉES
Une source naturelle de protéines :

 Apport de protéines protégées grâce 
au process la déshydratation, disponibles 
dans l’intestin

 Apport de protéines françaises, 
qui s’inscrit dans l’autonomie protéique 
européenne 

SANTÉ ET PRODUCTIONS ANIMALES
Apport de fibres digestibles, de minéraux 
et présence de substances tampons  

 Favorise le fonctionnement ruminal 
Riche en matières minérales, en oligoélé-
ments, en ß carotène et en vitamine E, la 
luzerne a un effet bénéfique sur la santé et 
la fertilité des animaux.
 Meilleure valorisation des produc-
tions de lait et de viande

L’organisation unique de nos installations industrielles de stockage permet d’homogénéiser les lots de production et après 
caractérisation analytique d’optimiser la formulation de nos produits luzerne. 

Pour satisfaire les besoins en luzerne à haute teneur en fibres et bas niveaux de protéines, seuls les lots de production de 
fin de 1ère coupe et de 2nde coupe sont sélectionnées pour élaborer le produit luzerne 16%-17 %.

LUZERNE 16 - 17 %
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Voir sur www.desialis.com  
pour toutes les valeurs actualisées


