MYCÉLIUM
DESCRIPTION
Le mycélium est un sous-produit de la fabrication de l’acide
citrique. Les sucres sont fermentés par des champignons qui
produisent de l’acide citrique et du mycélium. Durant le
traitement, le mycélium est recueilli, séché et moulu. On
obtient ainsi un produit au contenu élevé en fibre, sous forme
de fines particules.

UTILISATION ET APPLICATION
Le mycélium peut être utilisé dans la ration des ruminants
dont le contenu en énergie va de faible à modéré. C’est
souvent le cas des préparations destinées aux bovins en
croissance ou aux vaches taries. Il s’agit d’un produit au
contenu élevé en fibre. Il peut être utilisé pour remplacer
partiellement les fourrages. Grâce à ses particules fines, il ne
nécessite aucun autre traitement. Toutefois, il aura un rôle
limité comme source de fibre efficace. Il ne contient pas
d’amidon, ni de macro-minéraux, ni d’oligo-éléments. La
protéine brute maximale provenant d’azote non protéique
sera de moins de un pour cent. Ce produit n’a pas d’activité
antimicrobienne et il n’est pas une source de cellules
microbiennes viables.

ANALYSE TYPE
BMS

Tel que servi

Matière sèche

100,0 %

93,0 %

Protéine brute

15,7 %

14,6 %

Gras

0,90 %

0,80 %

Fibre brute

43,0 %

40,0 %

FDA

56,7 %

52,7 %

FDN

77,6 %

72,2 %

Potassium

0,01 %

0,01 %

Calcium

0,02 %

0,02 %

Phosphore

0,09 %

0,08 %

ÉNl

0,98 Mcal/kg

0,91 Mcal/kg

ÉNg

0,29 Mcal/kg

0,27 Mcal/kg

*Les données indiquées sont des valeurs
moyennes seulement. Elles ne doivent pas être
considérées comme une garantie, exprimée ou
implicite, non plus qu’une condition de vente.
Pour les données techniques garanties, veuillez
vous référer à l’étiquette.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Le mycélium est offert en vrac. Ainsi, il peut être entreposé
dans des bennes classiques pour vrac et manutentionné
comme tel. On peut l’entreposer sur une dalle de béton ou
un compartiment pour matière de base (couvert et protégé
des intempéries). Le mycélium devrait être entreposé dans
un endroit sec, sans insecte.
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Fiez-vous à McNess pour offrir des solutions fiables en alimentation du bétail au moyen de produits, de services et d’un soutien technique de qualité.
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