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La luzerne de référence à 18% La luzerne de référence à 18% 
de protéines sur secde protéines sur sec

LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN PELLETS



LUZATOP 

EST ÉLABORÉ SOUS UN PROCESS INDUSTRIEL UNIQUE

VALORISE LES PRODUCTIONS ANIMALES

GARANTIT UNE SOURCE DE PROTÉINES SÉCURISÉES

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

LUZATOP est un produit spécifique (homogénéisation des lots à réception) et spécialement formulé à un niveau de protéines qui répond aux 
besoins des différentes filières de productions animales.

LUZATOP, une 
qualité homogène et 

constante

Issues de cultures françaises, nos luzernes sont obtenues à 
partir de semences non OGM, puisque non autorisées en Europe. 
Nos cultures, nos transports vers les usines de déshydratation, nos 
outils de déshydratation et nos silos sont entièrement dédiés à des 
matières sans OGM.

Nos luzernes sont cultivées, récoltées et transformées selon un 
process industriel unique.

 Respect du calendrier de coupe afin de récolter une plante à 
un état végétatif convenant le mieux à la fabrication de nos 
différents produits (taux de protéines et de cellulose)

 Meilleure préservation des qualités nutritives de la luzerne au 
champs

 Homogénéisation des lots de production pour obtenir un 
produit de qualité homogène

Par son apport de fibres digestibles, sa richesse en minéraux 
(calcium, potassium, phosphore) et la présence de substances 
tampons, LUZATOP favorise le fonctionnement ruminal 
Une bonne santé ruminale maintient les animaux dans un bon 
état général

LUZATOP est riche en matières minérales, en oligoéléments, en ß carotène 
et en vitamine E. Ces nutriments essentiels ont un effet bénéfique sur la 
santé et la fertilité des animaux. 
Meilleure valorisation des productions de lait et de viande

LUZATOP, facteur 
de santé des 

animaux, améliore 
les productions 

animales

LUZATOP, des 
protéines tracées et 

de proximité

LUZATOP est une source naturelle de protéine :
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 

LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN PELLETS

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

DESIALIS - 12, rue de Ponthieu 
75008 PARIS - France 
Tél. : 01 42 99 01 01 

Site : www.desialis.com

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

CONSEILS D’UTILISATIONS
Vaches allaitantes : 2 à 4 kg
Vaches laitières : 2 à 4 kg
Taurillons : 1 à 2 kg
Génisses : 1 à 2 kg
Chèvres : 0,5 à 1 kg
Chèvrettes : 0,2 à 0,4 kg
Brebis : 0,5 à 1 kg
Agneaux : 0,2 à 0,4 kgVoir sur www.desialis.com  

pour toutes les valeurs actualisées


