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DRÊCHE DE BLÉ DÉSHYDRATÉE EN GRANULÉS

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

WEEFIRST

APPORTE UNE SOURCE D’ÉNERGIE STABLE ET OPTIMISÉE

FAVORISE LES PERFORMANCES DE PRODUCTION

GARANTIT UNE RESSOURCE TRACÉE

Issu de la transformation du blé en bio-éthanol, WEEFIRST a une 
teneur en amidon élevée par rapport aux autres drêches.

Cette teneur élevée en amidon est à relier à son procédé de fabrication, 
avec moulin en tête de process, qui permet de réintroduire le son 
du blé et l’amidon qu’il contient en fin de process. 

UNE VALEUR 
ÉNERGÉTIQUE 

SUPÉRIEURE, VALORISÉE 
DANS L’ENSEMBLE DES 

FILIÈRES ANIMALES

WEEFIRST ASSURE 
DE BONNES 

PERFORMANCES DE 
PRODUCTION

L’ASSURANCE D’UN 
PRODUIT ISSU D’UNE 
FILIÈRE DE QUALITÉ

Les drêches de blé sont issues de la transformation du blé en bio-éthanol, elles sont riches en protéine issue de la céréale d’origine.

WEEFIRST est parfaitement adapté à l’alimentation des ruminants et monogastriques. Son processus de fabrication est respectueux de la 
céréale d’origine et permet de conserver un taux élevé d’acides aminés (notamment la lysine) et une valeur énergétique élevée.

Les process basses températures mis en œuvre dans le cadre de 
la production de WEEFIRST assurent la préservation d’une grande 
partie des nutriments du blé d’origine. 

 La qualité et les valeurs nutritionnelles des drêches WEEFIRST
sont ainsi améliorées.

WEEFIRST fait partie des co-produits céréaliers les plus riches en 
protéine, la bonne digestibilité de ses protéines peut être aisément 
caractérisée par la clarté de sa couleur.

 WEEFIRST est la meilleure source de lysine disponible parmi
les co-produits des céréales.

Issu de la production du plus gros site européen de bio-éthanol, 
WEEFIRST est fabriqué à partir des productions de blé des 
coopératives céréalières du Nord-Est de la France. 100% issu de 
cultures françaises (semences non OGM)

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


