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Du champ

D’où
venons-nous?

à la vache,
une parfaite
traçabilité

La luzerne déshydratée :

La luzerne déshydratée,

contrôle Qualité et Sécurité de la filière

c'est l'aliment nature par excellence.
La luzerne se cultive
avec un minimum d'intrants, pour elle-même et pour la culture suivante
qui bénéficie des matières organiques qu'elle restitue au sol.

La luzerne est produite
en fonction d’objectifs précis en termes de teneur en protéines,
de digestibilité, de valeur énergétique et de fibrosité qui,
chez le producteur français, priment sur le rendement.

La luzerne
est récoltée
selon des modalités
qui permettent l'obtention
des différentes qualités
de luzernes déshydratées :
• une première coupe
plus précoce,
• un rythme plus rapproché
des coupes suivantes,
• une planification rigoureuse
• une mise en œuvre rapide
de la déshydratation, qui
développe et préserve
toutes les qualités
nutritionnelles
du produit naturel.
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La luzerne déshydratée,

c'est aussi l'aliment santé par excellence.
Lorsqu'elle est distribuée aux animaux, la luzerne déshydratée est parfaitement identifiée
grâce au suivi dont elle a été l'objet depuis le tout premier stade de sa culture
et de sa production : semences utilisées, itinéraire cultural, calendrier de récolte,
déshydratation, stockage, livraison.
Chaque produit livré est analysé en fonction des critères qui le caractérisent :
composition chimique (matière sèche, matière azotée totale, cellulose brute, -carotène…)
et valeurs alimentaires.
La composition est garantie et la sécurité de l’éleveur et de son cheptel,
ainsi que celle du consommateur, sont assurées.

Entre le suivi de la culture et le contrôle du produit
livré à la ferme, la production de luzerne ne peut
échapper à la vigilance des hommes de la filière.
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