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Le développement des productions biologiques conduit les éleveurs à une recherche d’optimisation technico-économique plus poussée. 
Impliqué dans la production de luzerne Biologique depuis de nombreuses années et conscient de cette hausse de niveau d’exigence, 
Désialis sélectionne ses luzernes les plus riches pour proposer le Rumiplus 18 BIO. 

LUZERNE EN BALLES ISSUE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Issues de parcelles cultivées selon le cahier des charges de 
l’Agriculture Biologique, les luzernes sélectionnées pour la production 
de RUMIPLUS 18 BIO bénéficient:

 de conditions de récolte distinctes
 d’une préparation spécifique de la chaîne de production en

usine avant leur production.
Chaque étape de la production de RUMIPLUS 18  BIO (récolte – 
fabrication – stockage) est maitrisée et contrôlée ( certification 
VLOG - une réponse aux filières «non OGM»). 

Notre organisation industrielle unique depuis la récolte jusqu’au 
stockage permet de participer efficacement à la traçabilité du champ 
à l’auge.

DES LUZERNES BIO 
TRACÉES DU CHAMP 

À L’AUGE

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

UNE LUZERNE SÉLECTIONNÉE - UNE TENEUR EN PROTÉINE CONSTANTE

UN PROCESS MAITRISÉ - MOINS DE FINES
Nous avons appliqué le savoir-faire acquis en matière de déshydratation 
de luzerne à la production du RUMIPLUS 18 BIO: 

 un process spécifiques pour réduire la teneur en poussières
 une granulation des feuilles des luzernes après séparation

des tiges et réincorporation dans les balles de RUMIPLUS 18 BIO. 
 moins de poussières lors de la préparation de la ration et une

diminution des fines présentes dans l’auge des animaux.

En sélectionnant les luzernes plus riches de début et de fin de campagne 
qui ont connu des conditions de croissance différentes, l’aspect visuel 
des produits (grosseur de tiges, couleur) peut varier. Cependant la teneur 
en protéines qui est liée à la digestibilité de la luzerne est constante 
et assure une optimisation de l’ingestion et de la valorisation de la 
ration. 

UNE VARIABILITÉ 
DANS LA 

PRÉSENTATION, MAIS 
UNE STABILITÉ DANS 

LA VALEUR

UN PRODUIT ÉLABORÉ 
DANS LE RESPECT 
DU CONFORT DE 
L’ÉLEVEUR ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL

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


