 FOURRAGE

LUZERNE

DÉSHYDRATÉE

DESHYOUEST commercialise toute une gamme de
fourrages déshydratés pour l’alimentation des animaux
de ferme. Faciles à distribuer, ils peuvent se conserver
2 à 3 ans en étant stockés à l’abri de l’humidité

LES APPORTS
Distribuée en complément de rations à base de maïs, la luzerne
déshydratée apporte :
 Des protéines de qualité : le séchage artificiel permet de tanner les
protéines et les rends plus disponibles pour l’animal (50% PDIA)
 De l’énergie de type parois (fibres digestibles constituées de cellulose et
d’hémicellulose)
 Des vitamines et oligo-éléments (vit E, vit A, Beta-carotène, sélénium…)
 Une meilleure valorisation de la ration de base : augmentation de
l’ingestion du fait de son faible encombrement (0,5 à 0,6 UEL),
amélioration de la digestion des autres éléments de la ration.
De par ses qualités nutritionnelles, la luzerne déshydratée permet de
diminuer les risques d’acidoses (riche en calcium et en cellulose digestible),
d’améliorer la fécondité tout en augmentant les performances animales.

CONSEILS D’UTILISATION :
 Vaches laitières...............................3 à 6 kg /VL /jour
 Jeunes bovins.......................................1 à 2 kg/jour
 Génisses.........................................................0.5 à 3 kg/jour
 Chèvres et brebis.........................0.5 à 1.8 kg/jour

LE + DÉSHYOUEST
Garantie sans OGM
Disponible en BIO.

VALEURS ANALYTIQUES :
%MS...................................................................................90.0 %
Matières minérales..................................13.5 %
Matières grasses brutes......................3.6 %
Protéines brutes..........................................18.0 %
Cellulose brute................................................26.2 %
NDF.....................................................................................39.4 %
ADF.....................................................................................28.7 %
ADL...........................................................................................6.9 %
UFL...........................................................................................0.69
UFL/UEL...........................................................................1.15
UFV..........................................................................................0.66
PDIN............................................................................. 116.0 g
PDIE...................................................................................93.0 g
PDIA...................................................................................58.0 g
Ca...........................................................................................13.3 g
P....................................................................................................2.9 g
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LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN GRANULÉS DE 6 MM
La luzerne déshydratée en granulés de 6 mm est issue d’un
process industriel élaboré qui garantie la traçabilité et la qualité
du produit.
Les granulés 6 mm, du fait du séchage, broyage, granulation et tamisage
présentent une bonne durabilité et peu de fines. Cette présentation est
idéale pour une utilisation en mash, en DAC ou encore robot.

CONDITIONNEMENT
Ce produit est disponible en
vrac, big bag ou sacs de 25 kg
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LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN BOUCHONS DE 10 MM
La présentation en granulés 10 mm est issue du même process
que les pellets de 6 mm à la différence que le produit ne passe
pas au broyeur. Cette présentation permet de conserver une
fibrosité supérieure idéale pour les ruminants (présence de fibres
de 10 mm).
Cette présentation adaptée aux ruminants peut être utilisée en mélange à
la ration de base, au DAC ou encore au robot (attention, cette présentation
comporte un taux de fines plus important –durabilité plus faible – et
nécessite parfois des équipements adaptés à la présence de fines et à la
taille des granulés).

CONDITIONNEMENT
Ce produit est disponible en vrac
ou big bag.
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LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS EN BALLES
La luzerne déshydratée brins longs conditionnées en balles
présente la même composition que les pellets ou bouchons.
En plus des qualités nutritionnelles, la présentation en balles
apporte des fibres de qualité qui stimulent la rumination des
animaux.
3 TYPES DE PRODUITS :
1	La luzerne déshydratée en balle standard :
Une fois déshydratée, la luzerne est conditionnée en balles. Le produit
issu de la presse contient donc la fibre et les particules de feuilles riches
en éléments nutritifs.
2	La luzerne déshydratée en balle dite fibreuse :
Pour ce produit, nous sélectionnons les coupes plus fibreuses de manière à
avoir des fibres plus résistantes et moins de fines – ce produit légèrement
moins riche en protéines plus riche en cellulose est idéal pour les caprins.
3	La luzerne déshydratée en balle avec granulés :
Ce produit est identique à la luzerne en balles standard à la différence que
les feuilles ont été granulées et injectées dans les balles. De ce fait , ce
produit contient moins de particules fines.
Tél : 02 99 00 05 59 - contact@deshyouest.fr
www.deshyouest.fr

CONDITIONNEMENT
Balles de 110 x 80 x 220 cm
d’environ 650 kg
Liens fil de fer

