RUMILUZ BIO

L U Z E R NE DÉ SH YD RAT ÉE BRINS L O NGS
E N BALL ES

La luzerne certifiée Bio
brins longs en balles

RUMILUZ BIO
Les productions animales certifiées Bio sont de plus en plus importantes, d’une part, par les demandes des consommateurs,
et d’autres part, par la volonté des producteurs agricoles 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
pour répondre aux cahiers des charges précis des productions animales certifiées Bio.

GARANTIT UNE RESSOURCE ISSUE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Issue de parcelles cultivées selon le principe du cahier des charges de
l’agriculture Biologique, la luzerne déshydratée RUMILUZ BIO bénéficie
de conditions de récolte distinct des parcelles conventionnelles et
d’un process de fabrication qui a fait l’objet d’une préparation spécifique
(nettoyage et rinçage des circuits).
Chaque étape de la production de RUMILUZ BIO (récolte - fabrication
- stockage) est maîtrisée et contrôlée. Notre organisation industrielle
unique depuis la récolte au champ jusqu’au stockage des produits
nous permet d’assurer une traçabilité parfaite du champ à l’auge.
Pour couvrir au plus juste les besoins en protéines, Désialis a créé
RUMILUZ BIO à 15% de protéines.

Des fibres
longues certifiées
agriculture
biologique

LA LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN BALLES
MEILLEURE RUMINATION MEILLEURE PERFORMANCE

Brins hachés nets, majoritairement, de
3 à 5 cm : favorise la rumination et la
production de salive.
 Augmente la fibrosité de la ration
permet de limiter les risques d’acidose par
l’augmentation de la salivation.

ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL

QUALITÉ HOMOGÈNE ET TRAÇÉE

Riche en matières minérales, en oligoéléments (ß carotène) et en vitamine
E,

respect du calendrier de coupe
afin de récolter une plante à un état végétatif convenant le mieux à la fabrication de nos différents produits.

Contribue au bon équilibre nutritionnel de la ration et favorise la
santé et la fertilité des ruminants.

Process de déshydratation : stabilise la matière sèche de RUMILUZ à
90%, un gage d’absence de pertes et
d’altérations.

LUZERNE BIO DÉSHYDRATÉE EN BALLES
VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :
Retrouvez toutes nos paroles d’éleveur sur le site
www.onalafibreeleveur.fr
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UFL :
PDIE :
PDIN :
Calcium :

0,61/kg
Humidité :
10 %
91 g/kg
Protéines brutes : 15,3 %
102 g/kg
Cellulose brute : 27,0 %
22,2 g/kg
Potassium :
24,9 g/kg
BACA : 310 mEq/Kg

