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La luzerne, aliment nature par excellence
Du processus de déshydratation sont issus divers produits destinés à l'alimentation animale.

La luzerne est un produit totalement naturel qui non seulement procure une alimentation saine et
riche pour les animaux, mais qui trouve également ses avantages dans la protection de
l'environnement. En effet, sa culture contribue au maintien d'une qualité des paysages (aspect vert),
protège les sols de l'érosion et sa nature à absorber certaines substances, dont les nitrates, permet
de résorber une partie des excédents azotés générés par les activités agricoles.
La luzerne n'est pas concernée par les travaux sur les OGM et nous contrôlons rigoureusement notre
production depuis les semis jusqu'à l'obtention du produit fini. De plus, de part son affiliation au
groupe DESIALIS (certifié ISO 9001 et FCA), Capdéa respecte un cahier des charges très strict
garantissant la qualité du produit final (présentation physique, conservation…).

Processus de déshydratation
Le processus de déshydratation permet de conserver parfaitement la luzerne en préservant ses
valeurs nutritionnelles (apport en protéines et en fibres), ce qui permet d'alimenter les animaux
toute l'année avec des produits de qualité constante. Tous les produits luzerne de Capdéa sont
faciles à stocker et à distribuer de part leur bonne conservation mais aussi grâce à leur
conditionnement très pratique. Ils peuvent être incorporés à la ration alimentaire des animaux sans
difficulté, et sans appareil de mélange, distribués à l'auge comme au pâturage.
A partir de la luzerne, il est possible d'obtenir une large gamme de produits selon son
conditionnement, sa teneur en protéines, sa fibrosité, son association avec d'autres composants
(toujours d'origine végétale)… Ainsi, vous pouvez trouver des produits spécifiques et adaptés aux
différentes espèces.
Capdéa transforme ses luzernes soit en granulés (pellets), soit en balles de brins longs.
Gamme Luzerne de Capdéa
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