
LUZERNE BALLOTS DOUBLEMENT PRESSÉS

La luzerne, appartenant à la famille des légumineuses, est appréciée comme source de protéines, 
de minéraux biodisponibles, de lipides, de vitamines, de provitamines et de graisses polyinsaturées 
(oméga-3 et oméga-6), ainsi que de sucres, d’acides organiques et de carotène. 
Grâce à sa haute valeur nutritionnelle, elle est utilisée dans la nutrition des animaux d’élevage et de 
compagnie. 
La luzerne du Gruppo Carli est cultivée à partir de graines autochtones, de manière durable dans les 
champs italiens, dans des zones dédiées à la culture du fourrage. Le processus se fait exclusivement 
de manière mécanique : le séchage et le pressage en balles ne nécessitent l’utilisation d’aucun autre 
ingrédient ou additif. 
Les fourrages Gruppo Carli sont cultivés sans irrigation et sans ajout d’herbicides, d’engrais ou 
d’additifs chimiques, de manière totalement naturelle.

FO
RAGE QUALITY

SYSTEM

100% LUZERNE CULTIVÉE ET TRANSFORMÉE EN ITALIE

CONDITIONNEMENT

COMPOSITION 
100% luzerne (Medicago sativa)

ORIGINE 
Italie (Emilia Romagna, Lazio) Fourrage durable 

Grâce à la culture de la luzerne, qui 
agit comme un engrais naturel, les sols 
sont enrichis en nitrates et en éléments 
minéraux.

Longueur moyenne de la fibre 5 - 20 cm

Balles doublement compressées et attachées avec une 
corde en nylon et emballées en blocs. 

Disponibles en trois formats:
S: cm 55 x 40 x 30, poids 25 kg
M: cm 55 x 40 x 45, poids 40 kg
L: cm 55 x 40 x 90, poids 80 kg 

Les balles de 25 kg peuvent être livrées sur palette de 48 
pièces, option non disponible pour les autres formats.



  

QUALITÉ

100% FOURRAGES ITALIENS
depuis 1960 www.gruppocarli.com info@gruppocarli.com

STANDARD BONNE PREMIUM

COUPE 1 - 2 cut 3 - 4 cut 5 - 6 cut

PERIODE DE RECOLTE April - Mai June - Juillet Aout - Octobre

PROTEINES o.d.m. 14% - 16% 17 - 19% >20%

HUMIDITE’ <12% <12% <12%

RFV 120 - 140 140 - 160 150 - 175

AVANTAGES
La teneur en protéines de haute qualité et la dégradabilité de la fibre font de la luzerne cultivée 
séchée au soleil, un composant essentiel de la ration alimentaire. 
La fauche à une période végétative précoce et le processus successif permettent de préserver les 
nutriments digestibles de la plante verte, augmentant considérablement l’apport nutritionnel du 
fourrage. La consistance en fibre longue favorise la stimulation de la mastication, en contribuant ainsi 
à la régulation du pH du rumen, ayant des effets bénéfiques sur la digestion. 
Une alimentation à base de luzerne cultivée est essentielle à la croissance d’animaux sains, à la 
longévité et garantit la production de lait, de viande et d’œufs de qualité.

ADAPTÉ À

Il est recommandé de l’administrer à des animaux en phase de production, d’entretien, de croissance 
ou de gestation, selon la ration alimentaire totale et suivant les recommandations du vétérinaire.
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