
STROFIBRE LIGHT

DES FIBRES DE QUALITÉ POUR UN DES FIBRES DE QUALITÉ POUR UN 
TARISSEMENT SÉCURISÉ TARISSEMENT SÉCURISÉ 

BALLE DE PAILLE DE CÉRÉALES
DÉFIBRÉE ET DÉPOUSSIÉRÉE 

STROFIBRE LIGHT DISPONIBLE : 
• Balles de 270 kg - ≈ 1,25 x 1,17x 0,75 m
• Balles de 15 kg - ≈ 0,50 x 0,30 x 0,30 m
48 balles 15 kg emballées par palette - 
6 x 8 balles (720 kg)



BALLE DE PAILLE DE CÉRÉALES DÉFIBRÉE 
ET DÉPOUSSIÉRÉE 

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

STROFIBRE LIGHT : BALLE DE PAILLE DE CÉRÉALES DÉFIBRÉE ET DÉPOUSSIÉRÉE

STROFIBRE LIGHT : LA SOLUTION

En début de tarissement (« Early dry » sur les 5 premières semaines) la 
capacité d’ingestion doit être maintenue avec une ration « encombrante 
» et peu concentrée (0,75 UFL/kg MS) tout en conservant les ingrédients
de la ration de lactation pour maintenir l’activité des papilles ruminales.

POUR UNE 
RATION OPTIMALE
HAUTE DURABILITÉ

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

LE TARISSEMENT : UNE PHASE CLÉ DANS LE CYCLE DE PRODUCTION DE LA VACHE LAITIÉRE 

En production laitière, la phase de tarissement est nécessaire pour fournir à la mamelle une période de repos permettant de combattre les 
infections et de régénérer les tissus en vue du bon démarrage de la lactation suivante. La mise bas facilitée d’un veau en bonne santé est 
aussi un objectif recherché par l’éleveur. La nutrition de la vache tarie sur cette période devra notamment prévenir les troubles liés à la fièvre 
de lait et aux conséquences d’un sur-engraissement.

On recherchera donc une ration qui assure : 

• un niveau d’ingestion maximal qui sera conservé au début de la lactation suivante avec une concentration en énergie modérée,

• un niveau de BACA le plus bas possible voire négatif, contrôlé par une teneur en potassium basse,

• une réduction des apports de calcium.

Toutes les pailles de céréales entrant dans la composition du 
STROFIBRE LIGHT sont sécurisées par un approvisionnement 
certifié FCA et font l’objet d’une sélection rigoureuse pour limiter 
les contaminations en moisissures et mycotoxines. 
100% issues de cultures françaises.

DESIALIS - 12 rue de Ponthieu 
75008 PARIS - France 
Tél. : 01 42 99 01 01 

Site : www.desialis.com

Retrouvez toutes nos paroles d’éleveurs sur le 
site www.onalafibreeleveur.fr

Conseils utilisation : 

Vache laitière en début 
tarissement (Early dry) : 
jusqu’à 7,0 kg brut

Vache laitière en préparation 
vêlage (Close-up dry) : de 2 à 
3 kg brut

Vache allaitante : 5 à 6 kg brut 
Brebis : 1 à 1,5 kg brut

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

STROFIBRE LIGHT assure le meilleur compromis entre niveau 
énergétique bas et teneurs en potassium et calcium peu élevés.

UN PROCESS UNIQUE POUR DES FIBRES UNIQUES
Les dernières études scientifiques (Havekes et al. 2019 *) ont montré l’intérêt d’un apport de fibres de paille courtes assurant une 
meilleure ingestion (de plus de 1 kgMS sur la fin de préparation au vêlage « Close-up dry ») pour une meilleure santé métabolique de la 
vache en début de lactation.

 Notre process de défibrage contrôlé assure une longueur des brins constante de 2 à 4 cm.

 Notre process unique de dépoussiérage assure un contrôle et une stabilité des niveaux cendres et minéraux contenues dans
STROFIBRE LIGHT, ainsi qu’un confort à la distribution.

*Havekes CD, Duffield TF, Carpenter AJ and DeVries TJ 2019. Journal Dairy Science 103 :254-271


