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La recherche d’autonomie chez les éleveurs et le développement de nouveaux Cahiers Des Charges se traduisent par un accroissement du 
pâturage et l’utilisation d’ensilage d’herbe dans la ration des vaches laitières.

L’introduction d’ensilage d’herbe, à plus faible taux de matière sèche (de l’ordre de 30%) entraine une diminution de la matière sèche totale 
de la ration qui a pour conséquence, une limitation de la MS ingérée et impacte la production laitière et les taux.

Le RUMIPLUS, séché par la déshydratation à 90% de MS :

		 	assure la sécurité de la ration 

L’introduction de Rumiplus compense la baisse de matière sèche des 
rations incluant des fourrages trop humides et favorise l’ingestion des 
vaches laitières. 

Rumiplus apporte une plus grande stabilité à la ration.

RUMIPLUS apporte la matière sèche qui sécurise une ration avec de l’herbe 

L’utilisation d’herbe ou d’ensilage d’herbe riches en jeunes feuilles est privilégiée afin d’assurer un bon apport énergétique et azoté à la ration 
des vaches laitières.

Ce stade plus jeune et cette plus grande richesse protéique impliquent des fourrages moins fibreux qui peuvent provoquer :

		 	une diminution de la fibrosité totale de la ration

		 	une accélération du transit 

		 	la baisse du pH ruminal .

Rumiplus apporte à la ration des fibres de qualité: 

		 	efficaces pour stimuler la rumination, 

		 	et digestibles pour ne pas trop déconcentrer la ration.

L’agressivité mécanique des fibres du Rumiplus: stimule les parois 
du rumen, favorise la salivation et stabilise le pH ruminal.

Le pouvoir tampon « naturel » de la luzerne, sa richesse en minéraux 
(calcium): aide à sécuriser la ration.

RUMIPLUS apporte la fibrosité complémentaire à la ration

RUMIPLUS

CONSEILS D’UTILISATIONS

Vaches allaitantes : 1,5 à 3 kg
Vaches laitières : 1,5 à 3 kg
Taurillons : 1 à 2 kg
Génisses : 1 à 2 kg

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS ET GRANULÉS EN BALLES DE 420 KG

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

RUMIPLUS un approvisionnement de proximité - sécurisé et tracé 
L’introduction de Rumiplus, source de protéines d’origine française - certifié VLOG - est un levier efficace pour limiter la dépendance de 
l’élevage aux protéines d’importation et une réponse aux filières « sans OGM».

AUCUNE culture de 
luzerne française OGM

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