
Retour sur
investissement! 

Le Grand des Graminées

ENFIN

STRUCTURE ET VALEUR ALIMENTAIRE 
NE FONT PLUS QU’UN

La combinaison de la structure et de la valeur alimentaire est la clé du succès de 
NutriFibre. La Fétuque élevée à feuilles tendres est à la base de cette réussite.

NutriFibre ensilage d’herbe est pour les producteurs laitiers qui veulent produire  
davantage de fourrages et de meilleure qualité sur leur propre ferme. La NutriFibre  

technologie est dans NutriFibre. 

SEMENCES &
FOURRAGES

MAGAZINE DE L’ÉLEVEUR SOUCIEUX DE LA QUALITÉ
édition 2016/2 • Wallonie, Belgique

Barenbrug Belgium nv/sa
Tel +32 3 219 19 47 • Bauduin Namur 0475 24 24 09

www.barenbrug.be



Actuellement, la conjoncture dans le milieu agricole est loin 
d’être au beau fixe. Cependant, réaliser des investissements 
dans l’amélioration de sa production herbagère reste quelque 
chose de rentable tant au niveau quantitatif que qualitatif.  
La question que de nombreux agriculteurs se posent lors d’un 
renouvellement de prairies, est le retour sur investissement. En 
combien de temps puis-je espérer avoir rentabilisé mon travail ? 

Si l’on ne possède aucune machine et que l’on doit sous-traiter 
tout le travail, la facture avoisinera les 500€ l’hectare (travail du 

sol, semis, semences). Avec un montant pareil, il y a intérêt à ce que 
l’investissement soit vite rentabilisé. Si l’on compare deux parcelles 
bien différentes, une dite « vieille prairie » et l’autre « nouvelle 
implantation », on peut affirmer que la nouvelle implantation sera plus 
productive.
En regardant la composition de la vieille prairie, on  remarque encore 
la présence de 60% de bonnes graminées et 20% de mauvaises. 
Actuellement en Wallonie, une vieille prairie possédant encore 60% 
de bonnes graminées est  considérée comme bonne prairie. On 
constate que malheureusement ce taux est rarement  atteint dans de 
nombreuses prairies permanentes wallonnes.

Plus des rendements
En comparant les rendements des deux parcelles, on remarque une 
différence  de 2230kg MS/ha. Cette quantité supplémentaire est non 
négligeable et est une belle plus-value par rapport à la vieille prairie.
Pour pouvoir calculer le retour sur investissement, il faut savoir ce que 
vaut l’herbe. La valeur de l’herbe est calculée en fonction de sa teneur 
en énergie, en protéine  et en structure. Actuellement, sa valeur est 
0.22€/kg VEM. En comparant les rendements des deux prairies, on 
voit une différence de 2484 kg VEM ce qui représente une différence 
de plus de 500€ de l’hectare ! Somme permettant de rentrer facilement 

Réduire les coûts 
structurels
 
 
Lorsque la rentabilité est faible  
durant une longue période, il faut être  
attentif aux coûts de production. Ceci est également 
valable pour une exploitation laitière. La situation du 
marché du lait oblige les producteurs à analyser de 
manière critique les postes où des économies peuvent 
encore être réalisées. 

Un point important à ce propos est la culture des 
fourrages. Savez-vous que la culture de l’herbe permet des 
économies importantes au niveau des achats d’énergie, 
de protéines et de matières premières qui apportent de la 
structure ?  Un investissement relativement modeste dans 
des mélanges graminées vous permet de réduire les achats 
de paille, de soja, de pulpe et d’autres matières premières. 

Cela permet d’être gagnant à plusieurs niveaux. Tout 
d’abord, renouveler vos graminées par une génétique 
plus récente permet d’augmenter fortement le rendement. 
Un producteur laitier belge produit en moyenne de 9 à 
10 tonnes de matière sèche par hectare, alors que les 
mélanges à base de ray-grass anglais de Barenbrug 
permettent de produire 14 tonnes de matière sèche par 
hectare. Chaque tonne de matière sèche supplémentaire 
assure la production de 1.500 litres de lait à partir du 
même hectare de terre. Cela permet aussi à l’éleveur 
allaitant de produire plus de viande par hectare. 

Deuxièmement, la rénovation de vos prairies permet 
d’utiliser des mélanges plus spécifiques avec des propriétés 
particulières. Milkway•NutriFibre est l’un de ces mélanges. 
Ce mélange Barenbrug contient de la fétuque élevée à 
feuilles tendres avec beaucoup de structure. Cette structure 
prévient l’acidose et préserve la santé des vaches. Après 
la première année, ce mélange devient également un 
champion en termes de rendement, avec plus de 18 tonnes 
de matière sèche par hectare. 

Les possibilités de réduire les coûts de production via l’herbe 
sont légions. Notre nouvelle gamme Milkway vous y aidera. 
Elle propose des solutions tant 
pour les exploitations laitières 
que viandeuses. Pour plus 
d’information sur toutes les 
applications, consultez  
Semences & Fourrages.

Bastiaan Barenbrug

Retour sur investissement! 

Objets VEM
(/kg MS)

VEVI
(/kg MS)

MAT
(% MS)

DVE
(g/kg MS)

OEB
(g/kg MS)

Cellulose
(% MS)

Digest.
(%)

Milkway•Nutrifibre 976 1020 21,0 106,3 38,6 24,0 78,7

Milkway•Nutrifibre + trèfle 1012 1067 23,6 113,4 59,1 22,2 82,2

Milkway•Viandeux 1001 1057 20,4 108,4 31,3 23,4 83,4

Milkway•Viandeux + trèfle 987 1039 19,2 105,3 22,8 24,4 82,6

Milkway•Intensif 1004 1064 16,5 102,7 -2,3 21,9 85,4

Milkway•Extensif + trèfle 986 1038 19,5 105,5 25,1 23,3 82,2

Milkway•Sursemis 995 1052 16,9 102,5 2,4 22,4 84,3

Prairie permanente 819 818 6,4 53,7 -53,1 29,7 61,3

Rendements Kg MS/ha VEM/kg MS KgVEM/ha

Vieille prairie

60% bonnes graminées 12.500 980 7.350

20% mauvaises graminées 8.000 790 1.264

10% adventices 4.000 750 300

10% vides 0 0 0

Rendement par ha 9.500 8.914

Nouvelle prairie

90% bonnes graminées 12.500 980 11.025

4% mauvaises graminées 8.000 790 253

4% adventices 4.000 750 120

Rendement par ha 11.730 11.398

Voici les tous premiers résultats de 
notre essai en Ardenne. On remarque 
déjà une nette différence entre la 

vieille prairie permanente et nos 
différents mélanges. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Renouveler ses pâtures 

améliore considérablement les valeurs 
alimentaires.

Premiers résultats de notre essai
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dans ses frais en 2 ans. En plus des rendements 
supplémentaires, les valeurs alimentaires du 
fourrage vont être considérablement améliorées 
tant au niveau des VEM que de la protéine 
! Pour pallier à la diminution de rendement 
lors de la première année d’exploitation, si 
celui-ci  se fait durant le printemps, le mélange 
BarProtin (graminées + pois protéagineux) est 
une bonne solution.

Conclusions 
Investir dans vos prairies est quelque 
chose de rentable. Les exploitants portent 
beaucoup d’intérêt aux surfaces cultivées afin 
d’en améliorer le rendement. Ils négligent 
bien souvent  leurs surfaces herbagères qui  
représentent, dans beaucoup de cas,  la plus 
grande proportion de la surface totale  de 
l’exploitation.  Il n’est jamais trop tard pour 

réagir, pensez-y! Attention, si vous souhaitez 
renouveler une prairie permanente, n’oubliez pas 
qu’une loi sur la destruction de celle-ci existe. 
Elle n’autorise leur destruction, mécanique ou 
chimique que du 1er février eu 31 mai. Au 
contraire, les prairies temporaires peuvent être 
renouvelées à n’importe quelle date.
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cas de sécheresse soutenue, le ray-grass anglais 
meurt car ses racines sont relativement courtes 
et ne trouvent pas d’eau. Nutrifibre continue 
sa croissance durant les périodes sèches. Cela 
permet une très bonne coupe durant l’été. 
De plus, les adventices ont moins de chances 
de se développer car durant la sécheresse, il 
n’apparait pas de zones dégarnies où elles 
peuvent se développer. Les mélanges avec 
Nutrifibre contiennent de la fétuque élevée à 
feuilles tendres. Par le passé la fétuque rouge 
était connue pour son rendement élevé et la 
dureté de ses feuilles. Barenbrug est parvenu à 
produire une fétuque rouge à feuilles tendres 
avec une valeur alimentaire élevée et une 
excellente ingestion par le cheptel laitier.  
Cette graminée a conservé son enracinement
profond, de sorte qu’elle peut poursuivre sa 
croissance en toutes conditions. 

Les essais de Fourage Mieux
L’année dernière, Fourrage Mieux a mis en 
oeuvre des essais en Ardenne avec une petite 
dizaine de mélanges graminées Barenbrug. 
L’objectif de cet essai était d’évaluer le 
rendement et la durabilité de différents 
mélanges comparativement à une prairie 
permanente existante. Les mélanges ont été 
semés au printemps. Le 21 septembre une 
première coupe a été réalisée. On constate 
une énorme différence entre les mélanges 
Barenbrug et la prairie existante. Les teneurs en 
VEM et en protéines des mélanges Barenbrug 
sont entre autres nettement plus élevées que 
celles de la prairie permanente existante. Si 
vous voulez en savoir plus sur les résultats de 
cet essai de Fourrages Mieux, cliquez sur le 
site web de Barenbrug; 
www.barenbrug.be/fr/fourrages.

Que ce soit lors d’une période extrêmement sèche ou humide 

Un enracinement profond garantit  

le rendement
le plus élevé

Avec un mélange contenant  
NutriFibre, il faut être attentif à la 
période de semis. Un bon démarrage, 
cela rapporte gros durant les années 
qui suivent. Lors d’un semis printanier, 
il est important que la température 
du sol soit supérieure à 12°C. Les 
semis d’arrière-saison peuvent avoir 
lieu jusqu’au 15 septembre. Pour 
obtenir une bonne couverture de sol, 
il est conseillé de semer 60 kilos par 
hectare, vu le poids de la semence 
relativement élevé.  

Attention : la période de semis 
et la quantité de semences sont 
très importantes

Le secret d’une 
graminée au 
rendement élevé, 
c’est la longueur 
de ses racines. Les graminées qui ont 
un enracinement profond prélèvent plus 
d’eau et de minéraux dans le sol. Cela 
les rend plus résistantes lors des périodes 
extrêmes comme les étés chauds et secs. 
Mais lors des périodes humides également, 
les racines longues sont plus efficaces. 
Elles fonctionnent comme un drain : 
l’eau excédentaire est prélevée et évapo-
transpirée par les feuilles. Les mélanges 
Barenbrug pourvus de la technologie 
NutriFibre produisent des graminées avec 
de longues racines. Les avantages sont 
multiples. 

NutriFibre garantit le rendement le plus 
élevé en fourrage sur votre propre 

ferme et ce durant plusieurs années. Durant 
les deux premières coupes, le rendement 
est légèrement sous la moyenne, car la 
culture consomme beaucoup d’énergie pour 
développer un impressionnant système 
racinaire. A partir de la seconde saison, le 
rendement devient énorme. Le rendement des 
mélanges graminées avec NutriFibre est 20 à 
35% plus élevé que celui d’un mélange 100% 
ray-grass anglais. 

La fétuque élevée à feuilles tendres
Les racines profondes de NutriFibre prélèvent 
l’eau dans les couches profondes du sol 
lorsqu’il pleut peu et que la couche supérieure 
du sol s’assèche. Les longues racines, (jusqu’à 
105 centimètres de profondeur !) permettent 
à la prairie de rester en bonne condition. En 

La fétuque elevée à feuilles  
tendres (NutriFibre) est depuis peu 
utilisée dans Milkway Viandeux. Ce 
mélange a été spécialement composé 
pour le cheptel viandeux, dont le rumen 
et l’appareil digestif sont plus petits 
que celui des bovins laitiers. La teneur 
élevée en protéines de ce mélange 
contribue à une production de viande 
optimale. Les premiers résultats de 
Milkway Viandeux sont très positifs. 

NutriFibre également dans 
Milkway Viandeux 

Mélanges Coupe 
21 septembre

2627

2162

2372

2337

2129

2008

2224

323

Nutrifibre

Nutrifibre + trèfle

Viandeux

Viandeux + trèfle

Intensif

Extensif + trèfle

Sursemis

Prairie permanente

Rendement mélanges graminées Barenbrug

Source: terrain d’essai Fourrages Mieux
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Nouvelle gamme 
Milkway

Pour votre cheptel laitier et vaindeux 

Avec sa nouvelle gamme Milkway, Barenbrug dispose d’une solution adaptée tant pour 
les exploitations laitières que viandeuses, avec à la clé des rendements d’élite en lait et 
en viande.

Pour fournir aux exploitations laitières et viandeuses des mélanges graminées qui 
correspondent aux objectifs d’exploitation, Barenbrug a fortement étendu sa gamme de 

mélanges Milkway. Chaque exploitant trouvera une solution qui lui convient chez Barenbrug. 
Nous vous proposons un aperçu de la nouvelle gamme Milkway.

Pâturage Fauche Pâturage Fauche Pâturage Fauche

Milkway Intensif Milkway NutriFibre Milkway Extensif 
avec Trèfles

Milkway Extensif
avec Trèfles

Milkway Viandeux Milkway NutriFibre

Milkway Appétant Milkway TopSilo Milkway Extensif Milkway Sursemis Milkway Viandeux

Milkway Sursemis Milkway Extensif Milkway Sursemis Milkway Bardenne

Milkway Bardenne Milkway Appétant Milkway Bardenne

Milkway Sursemis

Milkway Bardenne

Vaches laitières hautes productrices Vaches laitières extensif Bovins viandeux

Tous les mélanges sur barenbrug.be 
Pour plus d’informations sur tous les 
mélanges visitez 
www.barenbrug.be/fr/milkway. 

 Intensif
Une nouvelle coupe tous  
les 28 jours

•  Une date d’épiaison 
simultanée 

• Un pâturage Intensif
• Peu d’adventices

 Bardenne
Mélange extensif pour 
régions froides

•  Mélange à base de ray-
grass anglais, 30% de 
fléole et du trèfle blanc

• Excellente résistance à la rouille
•  Fourrage très productif en exploitation 

extensive

 Viandeux
Teneur élevée en matière 
sèche et ingestion de protéines

•  Le fourrage idéal pour les 
animaux dont la capacité 
du rumen est limitée

•  Une ingestion supplémentaire de 
protéines et d’énergie 

•  Une production plus élevée de viande 
grâce à un meilleur fonctionnement  
du rumen

 Appétant
Ingestion élevée grâce  
à l’appétence de l’herbe

•  Une ingestion élevée 
grâce à l’appétence de 
l’herbe

• Un lait plus riche en protéines
•  La production laitière la plus élevée  

à partir de l’herbe
•  Utilisation flexible pour le pâturage  

et la fauche

 TopSilo
Un ensilage avec la valeur 
alimentaire la plus élevée

•  Le fourrage des 
vaches laitières hautes 
productrices

•  Une conservation rapide grâce  
à la teneur élevée en sucres

• Nettement moins de moisissures

 NutriFibre
Prévient l’acidose avec une 
valeur alimentaire élevée

• Prévient l’acidose
•  Le rendement le plus élevé 

par hectare
•  Une utilisation efficiente 

des minéraux

 Extensif
 + Trèfles

Protéines au fourrage

• Gestion extensive
• Un bon enracinement
• Fourrage Mieux

 Extensif
Pour les sols froids et 
humides avec peu de 
portance

•  Une meilleure portance 
dès le début du printemps 

•  Des rations équilibrées avec davantage 
de structure

• Une digestibiltité équilibrée
•  Une courte période de préfanage, 

facile à ensiler

 Sursemis
Regarnissage précoce  
des prairies au printemps

•  Germination et 
implantation extrêmement 
rapides sur sol froid

•  Plus de rendement par hectare
•  Résistance élevée à la rouille pour  

une herbe appétente
•  Sursemis possible en conditions difficiles

Prairies permanent
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SIE Prota Plus 
•  Rendement élevé en 

protéines
•  20% de rendement en 

plus que le ray-grass 
italien. 

• 40% de rendement en 
plus que BG3. 
• Améliore le sol

• Interculture idéale. 
• Fixe l’azote dans le sol

SIE Intermezzo 
•  Développement juvénile 

très rapide, épiaison 
tardive

•  Rendement en matière 
sèche élevé pour une 
production élevée de 
matière organique

•  Convient pour la 
production de fourrages

•  Peut être semé au stade 6 feuilles du 
maïs (30 kg/ha).

SIE SoilCover  
•  La germination la 

plus rapide lorsque la 
température du sol est 
basse. 

•  Evolution rapide de 
 la culture grâce à 
une solide croissance 
juvénile. 

•  Fixation efficiente des minéraux grâce à 
un enracinement profond.  

•  Beaucoup de matière organique humus
•  Convient pour la production de fourrages
•  Idéal pour un semis après la récolte du 

maïs.

SIE Intermezzo et SIE Soil Cover vous 
procureront des rendements abondants 

même pour une implantation de courte durée. 
L’avantage de ces deux nouveaux mélanges 
est qu’ils sont déjà associés à des trèfles et 
qu’ils entrent ainsi dans les mélanges « Surface 
d’Intérêt Ecologique » (SIE) .

Réglement
Selon le premier pilier de la réforme de la 
PAC concernant le verdissement, est considéré 
comme mélange SIE au niveau des cultures 
dérobées tout mélange comportant au moins 
deux espèces différentes ne faisant  pas partie 
de la même liste. Il existe quatre listes : les 
graminées, les légumineuses, les crucifères et les 
autres. Pour être dans les règles, vous devez avoir 
semé votre mélange SIE  pour le 1er octobre et 
celui-ci doit rester en place au minimum 3 mois. 
En optant pour un mélange à base de graminées 
et légumineuses, la loi vous autorise à effectuer 
une coupe durant l’interculture.  Attention ! 
Durant toute la durée d’implantation de votre 
mélange SIE, vous ne pouvez pas apporter 
d’engrais minéraux.

Conclusion
La terre, considérée comme le facteur de 
production le plus cher, doit être rentabilisée  
au mieux. Elle doit donc être exploitée tout 
au long de l’année. Vous trouverez dans notre 
gamme de mélanges temporaires ce  qu’il vous 
faut afin d’optimiser vos productions. Que 
cela soit pour une très courte durée ou pour 
quelques années, nous avons la solution !

Avec la nouvelle moisson qui commence, 
la société Barenbrug étoffe sa gamme de 
mélanges pour prairies temporaires. Deux 
nouveaux mélanges à base de graminées 
temporaires et de légumineuses sont venus 
compléter la gamme de ses produits.

RGI 4n RGI 2n RGW RGH RGA T
Incarnat

T de 
perse

T 
alexandrie

Prota Plus 60% 30% 10%

SIE Intermezzo 67% 10% 20% 3%

SIE Soil Cover 47% 50% 3%

Intermezzo 100%

Soil Cover 50% 50%

Tornado 2 30% 50% 20%

Tornado 3 40% 60%

Tetragreen 80% 10% 3% 7%

  Mélanges pour 
prairies
  temporaires 
              et
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Récolte avant le 1er septembre

Céréales, pois, 
colzas, pommes 
de terre, oignons, 
légumes

SIE ProtaPlus 1 +++ +++ +++ +++

SIE Intermezzo SIE 1 + +++ + +++

SIE Tetra Green SIE 3 ++ +++ ++ ++

SIE Soilcover SIE <1 + +++ + +++

Intermezzo 1 + +++ - +++

Soilcover <1 + +++ - +++

Tetra Green 3 ++ +++ - ++

Récolte après le 1er septembre

Mais, pommes de 
terre,betteraves 
sucrières

SIE Soilcover <1 + +++ + +++

SIE Intermezzo 1 + +++ + +++

Intermezzo 1 + +++ - +++

Soilcover <1 + +++ - +++
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Un conservateur qui
   améliore tous les 
ensilages d’herbe

Une recherche récente conduite par HAS Den Bosch sur base de 2352 
analyses d’ensilages réalisés par Eurofins montre que l’utilisation du 
conservateur biologique Bonsilage Plus sur des ensilages d’herbe améliore 
leur valeur alimentaire, leur conservation et réduit fortement leur sensibilité  
à l’échauffement. 

Peut-être aussi un peu plus tard? 

Régulièrement, nous demandons à nos clients 
éleveurs ce que Barenbrug peut faire pour faciliter leur vie. 
Outre la réponse classique, produire plus d’herbe par hectare et 
plus de lait par kilo d’herbe, ces derniers temps une autre demande 
apparaît : disposez-vous d’une graminée facile à conduire et qui 
demande moins de travail ?

Lorsque nous demandons à ces éleveurs pourquoi ils posent cette 
question, ils répondent que l’herbe épie vers la mi-juin et que 
durant les mois qui suivent, sa valeur alimentaire chute fortement. 
Les vaches ingèrent moins bien cette graminée moins appétante 
même lorsqu’elle est ensilée. Certains disent que la production 
laitière chute de 5 litres par jour lorsqu’ils comparent une graminée 
épiée avec celle du printemps.
 
Un mauvais démarrage de la saison de pâturage, c’est aussi 
un ensilage de mauvaise qualité. Mais saviez-vous qu’il existe  
déjà une graminée qui n’a pas ce désavantage ? On l’appelle  
« ray-grass anglais à épiaison tardive ». Lorsque des graminées  
à épiaison tardive sont mélangées avec des graminées à épiaison 
intermédiaire, la valeur alimentaire reste bonne. Avec un bon 
management, lors des deux premières coupes, on observe 
uniquement des tiges. A ce moment, les graminées intermédiaires 
ont déjà eu deux floraisons complètes.
 
Durant l’été également la croissance de graminées tardives reste 
meilleure. Résultats : une première coupe un peu moindre, mais de 
bien meilleures seconde, troisième et quatrième coupes. Mon opinion 
est que les mélanges contenant des gaminées à épiaison tardive sont 
nettement plus performantes dans nos conditions. En Irlande, on le 
sait depuis longtemps : 87% des prairies y sont composées de ray-
grass anglais tardif. Cela facilite la gestion des prairies et permet de 
produire une herbe de meilleure qualité.
 
En suivant quelques conseils simples, vous pouvez même éliminer 
en grande partie les épis de vos prairies. Si vous fauchez ou 
pâturez lorsque l’inflorescence se situe 7 cm au-dessus du sol, vous 

retrouverez très peu d’épis lors 
de la coupe suivante. Cela vous 
permet de produire plus de lait 
par kilo de fourrage grossier et 
vous demande moins de travail. 
Nous avons optimalisé notre 
gamme Milkway en ce sens 
pour vous. C’est pourquoi je 
vous le recommande : saisissez 
votre chance lors du semis ou du 
sursemis d’une prairie.
 
Bauduin Namur
Chef de produit plantes 
fourragères
Tel 0475 24 24 09

Bonsilage Plus se 
compose d’une 

combinaison astucieuse de 
souches de bactéries qui 
réalisent chacune un travail 
spécifique. Le premier 

groupe transforme les sucres en acide lactique et 
assure une stabilisation rapide du silo (pH < 4,6). 
Les bactéries font en sorte que la dégradation 
de l’énergie et des protéines de l’ensilage soit 
stoppée, ce qui assure un apport de nutriments 
plus important aux vaches. Bonsilage Plus réduit 
les pertes d’ensilage de 10% à 4% grâce à une 
conservation rapide. L’autre groupe de bactéries 

de Bonsilage Plus, stimule la formation indirecte 
d’acide acétique. Il en résulte le gros avantage 
que l’échauffement est fortement réduit durant le 
désilage. Les moisissures et les levures ne peuvent 
plus, ou nettement moins, se développer lors 
de l’ouverture du silo ce qui réduit les pertes de 
valeur alimentaire.

Conservateurs d’ensilage 
Bonsilage Plus ramène les pertes d’ensilage liées 
à l’échauffement et à la formation de moisissures 
de 10% à 1%. L’utilisation de Bonsilage Plus 
évite l’apparition de mycotoxines (des toxines 
produites par des moisissures) et contribue 

à sécuriser l’ensilage. Une recherche récente 
réalisée sur des ensilages non traités a montré 
que ces toxines peuvent affecter sérieusement la 
santé du bétail. Le conservateur permet aussi de 
disposer d’un fourrage frais, ce qui est favorable 
au niveau d’ingestion. L’utilisation de Bonsilage 
Plus se traduit par un avantage financier pour 
tous les ensilages d’herbe. Lors d’une ingestion 
de 10 kg de MS par jour, une vache produit 
respectivement 4,0 litres (ensilage humide), 
1,6 litres (ensilage optimal) et 0,5 litre (ensilage 
sec) de lait en plus par jour. Si on se base sur un 
prix de lait de 30 cents par litre, cela se traduit – 
après avoir décompté le coût du fourrage  

Différents essais conduits
par des Instituts indépendants ont montré  
que 20-16% de l’énergie d’un maïs sont  
perdus suite aux échauffements et aux 
moisissures. L’utilisation du conservateur 
d’ensilage Bonsilage Maïs peut réduire des 
pertes à 4%. Bonsilage Maïs contient un mélange 
de bactéries qui produit très rapidement la bonne 
quantité d’acides favorables, 
ce qui stoppe directement 
la dégradation du 
fourrage dans le silo. 
Chaque euro investit 
dans Bonsilage 
Maïs permet 
de conserver 
l’équivalent de  
5 euros de valeur 
alimentaire dans 
l’ensilage de maïs.

Bonsilage Maïs évite la perte de 
valeur alimentaire en maïs

(3 cents par vache et par jour) – par un avantage 
net de respectivement 117 cents, 45 cents et 12 
cents par vache et par jour. 
 
Sous forme liquide ou en granulé 
Pour une ferme moyenne de 80 vaches, l’utilisation 
de Bonsilage Plus se traduit par un avantage 
financier annuel de respectivement 34.000 €, 
13.000 € et 3.500 €. Ces chiffres clairs montrent 
qu’utiliser un conservateur d’ensilage rapporte le 
double du montant investi. Outre ce rendement 
supplémentaire en litres, les frais vétérinaires 
sont également réduits car le risque lié aux 
mycotoxines est réduit. Bonsilage Plus convient 
pour les ensilages de 22 à 67% de matière sèche. 
Il s’agit d’un conservateur biologique composé à 
100% de souches bactéries agréées par l’UE. Ce 
produit est disponible sous la forme de granulés 
ou de poudre soluble dans l’eau. Les silos traités 
avec Bonsilage Plus doivent rester fermés au 
minimum 6 à 8 semaines après le dernier ensilage. 
Pour agir de manière optimale, Bonsilage Plus 
doit être idéalement incorporé via l’ensileuse, 
l’autochargeuse ou la presse sur de l’ensilage frais.

Action printanière 
Ce printemps (jusqu’au 30 juin 2016), les 
éleveurs reçoivent gratuitement deux bidons 
supplémentaires  de Bonsilage Plus lors de l’achat 
de 18 bidons de Bonsilage Plu liquide. Les bidons 
gratuits sont livrés via votre dealer Bonsilage.

Teneur en matière sèche Index de
conservation

Index 
d’échauffement

VEM NDF D-NDF 
Digestibilit
é des parois
cellulaire

Acide 
+ 
sucre

Humide
25 - 35 %

Bonsilage PLUS 94 + 42% 2 - 95% 964 + 79 VEM 478 77 + 8% 134

Non traité 66 38 885 478 71 128

Optimum
35 - 45 %

Bonsilage PLUS 95 + 15% 11 - 68% 933 + 32 VEM 475 74 + 4% 136

Non traité 83 34 901 477 71 132

Sec
45 - 55%

Bonsilage PLUS 89 + 6% 30 - 28% 907 + 12 VEM 485 71 + 1% 136

Non traité 84 41 895 485 71 132
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