
RUMIPLUS

Moins de fines, pour une 
rumination optimale

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS ET 
GRANULÉS EN BALLES



Historiquement élaborée pour les ruminants en production laitière : les vaches laitières haute performance et les petits ruminants (brebis et 
chèvres), la luzerne déshydratée brins longs en balle a permis de positionner la luzerne française sur un marché de haute technicité.

En balles de 420 kg, RUMIPLUS a été spécialement conçu pour apporter aux ruminantses fibres longues sans déconcentrer la ration 
en valeur énergétique et protéique.

RUMIPLUS est issu de la luzerne française cultivée à partir de semences non OGM.

RUMIPLUS

FIBROSITÉ

MATIÈRE SÈCHE

PRATICITÉ

Rumiplus a un niveau élevé de fibres physiques.

Dès la récolte, la gestion des stades de récolte à travers les calendriers 
de coupe et le matériel utilisé avec une attention portée à l’affutage 
des couteaux déterminent la taille des brins de luzerne et leur coupe.

Rumiplus est fabriqué pour obtenir des brins hachés nets, de 
majoritairement,  3 à 5 cm. Leur taille optimale facilite l’ingestion des 
fibres.

Les fibres du RUMIPLUS 
sont assez longues

pour faire ruminer, et
assez courtes pour ne

pas être triées.

Les 90% de MS  
du RUMIPLUS 

relèvent le taux de 
matière sèche  
de la ration.

RUMIPLUS, des fibres 
de luzerne prêtes à 

l’emploi, l’assurance 
d’un gain de place et 

de temps.

Le process de fabrication du RUMIPLUS en fait un produit stable et 
régulier. Il se présente sous forme de balles de luzerne de 420 kg, 
faciles à stocker et conserver.

Une fois délités, les brins du RUMIPLUS sont directement incorporés 
à la ration.

Les fibres du RUMIPLUS, de tailles adaptées, sont prêtes à être 
utilisées, le temps de coupe et de mélange de la ration est diminué.

Le mélange obtenu est homogène et sa qualité est sécurisée.

Le passage par la déshydratation stabilise le RUMIPLUS à 90% de 
matière sèche, un gage d’absence de pertes et d’altérations.

L’utilisation de RUMIPLUS en substitution des aliments humides 
augmente la matière sèche de la ration ce qui facilite l’ingestion 
des vaches laitières haute production. 
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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

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS ET GRANULÉS EN BALLES

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

UFL : 0,61/kg
PDIE : 91 g/kg
PDIN : 102 g/kg
Calcium : 22,2 g/kg

Humidité : 10 %
Protéines brutes : 15,3 %
Cellulose brute : 27,0 %
Potassium :           24,9 g/kg

BACA  : 310 mEq/Kg

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


