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Un rendement de 1 à 5!
Un essai mené à la ferme expérimentale d’Hülsenberg (Allemagne) a démontré qu’avec 
une alimentation à volonté, les vaches avaient une consommation supplémentaire de 0,4 
kilo de matière sèche. La ration avec laquelle cet essai a été conduit se composait de 30% 
d’ensilage d’herbe, de 20% de maïs et de 50% de concentrés. Les vaches ingéraient 740 VEM 
supplémentaires. Il en a résulté une augmentation de la production de 1,6 litre de lait par vache 
et par jour. Un euro investi rapportait donc 5 euros à l’éleveur, soit un rendement de 5 pour 1! 
Le prix de revient de l’application de Bonsilage est de 2,40 € par tonne. Cela signifi e que pour 
un  montant 17 à 25 € par hectare, vous garantissez l’appétence de votre fourrage. 

Des Instituts allemands et néerlandais indépendants ont comparé des ensilages traités ou non 
avec Bonsilage Plus. Même avec 35 à 40% de matière sèche, il apparaît que plus de 70 pour-
cent des ensilages non traités chauffaient dans les sept jours. Les ensilages traités ne montraient 
aucune trace d’échauffement. 

Les avantages de Bonsilage Plus: (*) 
Pas d’échauffement
Pas de moisissures
Plus d’appétence et donc d’ingestion grâce aux acides lactiques

* Lors d’une bonne utilisation

•

•

•

Utilisation de Bonsilage Plus
Bonsilage Plus est conseillé pour les 
ensilages d’herbe de 30% à 60% de 
matière sèche. Bonsilage Plus est 
disponible en poudre soluble 
dans l’eau et en granulés. 
L’ensilage traité avec 
Bonsilage Plus doit 
être fermé au moins 6 
semaines après la dernière 
mise en silo. Ceci permet de 
prévenir les échauffements et 
l’apparition de moisissures. 

Pour toute information 
complémentaire sur le mode 
d’action de Bonsilage Plus, 
visitez le site internet
www.barenbrug.be/bonsilage

Bonsilage Plus est le premier conservateur biologique qui améliore la conservation 
de vos ensilages d’herbe et freine l’échauffement ainsi que le développement des 

moisissures. Diverses recherches indépendantes ont mis en évidence que les ensilages traités 
avec Bonsilage Plus avaient un pH plus faible et une teneur en acide lactique plus élevée. 
Cette combinaison favorise le processus de conservation de l’ensilage. De plus, les ensilages 
traités ont une teneur plus importante en acides gras volatils, ce qui augmente l’ingestion 
par la vache. Ceci permet une augmentation de la production laitière.
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