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LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS ET 
GRANULÉS EN BALLES



FIBROSITÉ

Une qualité de coupe optimale, avec des 
brins, de majoritairement, 3 à 5 cm 

permet une consommation homogène, 
régulière et totale assurant une fibrosité 
optimale de la ration 

PRATICITÉ

Présentée sous forme de balles de 420 
kg, faciles à stocker et à conserver 

des fibres prêtes à être incorporées 
à la ration sans besoin de les hacher

LA LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS ET GRANULÉS EN BALLES

MATIÈRE SÈCHE

La matière sèche est stabilisée à 90% 
grâce à la déshydratation

augmente le taux de MS de la ration

L’optimisation de la chaîne de récolte permet de maîtriser une longueur et une qualité de coupe spécifique de nos brins de luzerne. 100% 
issu de cultures françaises (semences non OGM)

Le Rumiplus 19 est élaboré en 1ère coupe, les fines de luzerne issues des feuilles sont majoritairement extraites pour être granulées et 
réintroduites dans les balles : moins de fines - moins de perte. 

Une organisation industrielle permettant de maximiser les niveaux protéiques et énergétiques

RUMIPLUS 19

  participe à la correction du niveau 
protéique de la ration

 apporte de la fibre sans déconcentration 
énergétique de la ration - favorise l’ingestion

De hautes teneurs en protéines garanties

Le + :
La déshydratation préserve les protéines de la 

dégradation microbienne dans le rumen.

Une valeur énergétique optimale : des fibres mieux dégradables

Le + :
La cellulose plus digestible favorise l’activité 
microbienne, qui va elle-même favoriser la 

digestibilité de l’ensemble de la ration.

RUMIPLUS 19

RUMIPLUS

4/5ème coupe1ère coupe 3ème coupe2ème coupe

17%

19%

21%

23%

25%
Taux de protéine

RU+19

RU+

0,7

0,8

16 2017 21 2418 22 2519 23

0,65

0,75

UFL - Valeurs sur sec

Protéines en %

0,85

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 laitières : 2 à 4 kg

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS ET GRANULÉS EN BALLES

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

Voir sur www.desialis.com  
pour toutes les valeurs actualisées


