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« L’activité mixte : grandes 
cultures et engraissement 
de taureaux culards »
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avant-propos

Ne gaspillez pas un 
seul euro cet été

Dans cette édition de « Le meilleur du 

Bovin”, nous mettons en lumière un certain 

nombre de sujets en rapport avec les rende-

ments cachés des exploitations bovines, qui 

requièrent surtout une attention particulière 

pendant l’été. On pense à l’alimentation 

complémentaire du jeune bétail en péri-

ode de pâturage, au stress de chaleur, à 

l’échauffement dans le silo, aux vaches 

taries, au choix de la formule d’aliment et 

à la stratégie d’alimentation en fonction 

de la qualité de l’herbe. Ne gaspillez pas 

un seul euro cet été ! En outre, nous avons 

aussi le plaisir de vous présenter notre 

nouvelle gamme de mélanges de graminées 

Topgrass. Cette année encore, ForFarmers 

Hendrix participe à la Foire de Libramont. 

Du 25 au 28 juillet inclus, nous vous accueil-

lerons volontiers sur notre stand, où nous 

vous informerons sur quelques-uns de nos 

meilleurs aliments : Finish Beef, le meilleur 

pour toute la filière de l’engraissement ;  

ProtiBoost, le mélange de matières premi-

ères qui permet d’augmenter les protéi-

nes laitières de 1 ‰ dans les 48 heures ; 

Bovimel Vital, nouveau produit spécifique-

ment destiné aux vaches allaitantes et Vita 

Complet, un aliment axé sur la sécurité et 

l’économie de main-d’œuvre pour l’élevage 

des veaux jusqu’à l’âge de six mois. 

assez de bonnes raisons donc pour passer 

sur le stand 90.03 à Libramont.

Nous espérons pouvoir 

vous y accueillir.

Yvan Buddaert, 

Sector manager 

Bovins

Le stress de chaleur    11

Nouvelles presses 
à Ingelmunster
Afin d’augmenter notre capacité de 

granulation , les deux lignes de granu

lation de l’usine d’Ingelmunster ont 

été remplacées  récemment. Daniel  

Maenhout , directeur production, 

logistique  et qualité, a observé la bonne 

gestion de ce projet par ses collègues  

Luc Vanheste  et Wesley Braeye.

Daniël : « L’installation et le bascule-

ment vers les nouvelles presses devaient 

s’effectuer en un week-end afin de ne pas 

arrêter la production plus longtemps que 

nécessaire et de ne pas menacer ainsi les 

livraisons à nos clients. Le vendredi matin 

à 4 heures, les anciennes presses ont été 

arrêtées pour pouvoir enlever l’ancien ma-

tériel. Le soir même, les nouvelles pres-

ses étaient déchargées au même endroit. 

Durant tout le week-end, deux équipes 

se sont relayées 24h/24 par pause de 12 

heures. Toute la mécanique, l’électricité 

et la commande d’automatisation ont été 

installées le samedi et le dimanche.  

Le dimanche soir, nous étions déjà en 

mesure de redémarrer. après un petit 

temps d’adaptation au nouvel équi-

pement, nous travaillons à présent 

conformément à notre objectif qui était 

d’augmenter la capacité de granulation de 

50 % par rapport à l’ancienne situation. » 

Cet investissement s’intègre parfaite-

ment dans le cadre de nos valeurs clés 

de durabilité et d’efficacité. Plus durable, 

parce que d’une part nous pouvons 

diminuer  la consommation d’énergie par  

tonne d’aliments granulés, et que d’autre 

part, nous soutenons aussi les perfor-

mances des animaux par une meilleure 

qualité du produit. Plus efficace, parce 

que d’une part nous améliorons forte-

ment la sécurité d’exploitation par un 

nouvel équipement et que d’autre part, 

nous accélérons considérablement le 

processus de production de sorte que le 

délai entre la commande et la livraison 

est mieux gérable. 
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Kempen

« Nous avons étudié durant 3 ans quel 

système conviendrait le mieux à notre 

exploitation avant de commencer avec 

le système Kempen. Les avantages 

sont très vite apparus clairement. Nous 

voulions traire le plus de vaches possible 

en limitant le travail au maximum. C’est 

parfaitement possible avec le système 

Kempen. À terme, je veux être capable de 

traire seul 80 vaches. À cela s’ajoute le fait 

que je préfère être avec mes vaches plutôt 

que sur le tracteur. La superficie four-

ragère disponible est la deuxième raison 

qui a été déterminante pour nous. avec 

Kempen, nous ne devons pas louer des 

terres supplémentaires ni acheter du maïs 

coûteux. Nous devions finalement investir 

de toute urgence dans des silos tranchée. 

À présent ceci n’est plus nécessaire. »

Le système Kempen de ForFarmers Hendrix est un concept d’alimentation unique pour bétail laitier basé sur l’ingestion libre de 

deux composants de la ration : l’aliment KempenBiks en combinaison avec une source de structure appétente. L’ingestion libre 

d’aliments concentrés s’effectue à l’aide de la trémie Kempen. Cette mangeoire spécialement conçue veille à ce que l’aliment 

Kempen soit ingéré uniformément sur toute la journée. Le système Kempen offre des avantages en termes de productivité du 

travail, de production laitière, de santé des vaches et de production viagère. Les témoignages d’un certain nombre de clients 

Kempen satisfaits le démontrent.

Système Kempen : 
plus de lait, moins de travail 

Marlies Matthyssen de Kalmthout

Traire le plus 
de vaches possible

« En janvier 2012, fatigué d’une ration 

à base de maïs (problèmes réguliers 

d’acidose), je me suis dirigé vers la 

ration sèche qui est pour moi l’avenir en 

vaches laitières. Beaucoup de facteurs 

m’ont influencé dans cette direction : 

nouveaux silos, mélangeuse à rempla-

cer, mon père qui a pris sa pension.    

Je recherchais la facilité et un bon équi-

libre pour mes vaches. Cela m’a permis 

de revaloriser les hectares nécessaires 

à la production de fourrages grossiers 

en cultures industrielles. Depuis deux 

ans, j’ai observé une amélioration de 

la santé de mes vaches, une meilleure 

fertilité et une bonne rentabilité grâce à 

la revalorisation de mes terres ! »

JeanPhilippe Windels de Melles

Révalorisation 
de mes terres

« En mars 2013, nous avions trop peu 

de maïs ensilage. De plus, nous étions  

souvent à cours de fourrage gros-

sier en été. On s’est alors intéressé au 

système Kempen après en avoir parlé 

avec le spécialiste de chez ForFarmers 

Hendrix . En juin 2013, nous avons com-

mencé avec les trémies Kempen et un 

aliment en salle de traite. Depuis, la 

production a constamment évolué et on 

a gardé de très bons taux dans le lait 

(Taux Protéique  > 36°). On a réduit nos 

hectares de maïs en remplaçant une 

partie par le Top Grass Fibre (herbe de 

rumination). après un an, nous sommes 

satisfaits de l’évolution des résultats. »

Henri Van Parijs de Wavre 

Des très bons taux 
dans le lait
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Jeune bétail

Élevage du jeune bétail dans une exploitation 
de bétail viandeux en période de pâturage

Étant donné le manque d’herbe ou de 

qualité de celleci, il est recommandé 

de fournir des compléments durant la 

seconde moitié de la période de pâturage. 

Le groupe d’animaux le plus sensible à la 

limitation énergétique sont les génisses. 

Résultats issus de la pratique

Une étude réalisée en Wallonie 

démontre  que la croissance quoti-

dienne durant les huit premiers mois 

du jeune bétail blanc-bleu femelle est 

exceptionnelle : 820 g/jour. Toutefois, 

au cours de la période qui suit, la crois-

sance moyenne chute à 550 g/jour. 

Cela fait que les génisses atteignent 

leur maturité sexuelle et peuvent être 

saillies beaucoup trop tard. En con-

séquence, leur âge lors du premier 

vêlage est aussi beaucoup trop élevé. 

avec ces chiffres de croissance, ces 

animaux n’atteignent un poids de 600 

kg qu’à l’âge de 30 mois

 

Croissance quotidienne souhaitée

Si l’on part d’un poids visé de 600 kg pour 

le premier vêlage et que l’on souhaite 

qu’il soit atteint à 24 mois, et en se ba-

sant sur la croissance moyenne des huit 

premiers mois, une croissance de 750 g/

jour doit être atteinte jusqu’au vêlage, ce 

qui n’est certainement pas inaccessible. 

Cela signifie donc qu’un veau parfaite-

ment sain pourra naître 6 mois plus tôt. 

La génisse est productive beaucoup plus 

tôt et les frais d’élevage sont réduits 

spectaculairement : avec 6 mois de frais 

d’élevage en moins, on peut rapidement 

réaliser une économie de 300 € par 

animal. Comptez donc combien cela 

représente pour votre exploitation !

Apport énergétique et protéiné durant 

la période de pâturage

Nous pouvons donc réaliser un gain 

important sur l’exploitation en rendant 

l’élevage légèrement plus intensif. 

Nous constatons simplement que le 

jeune bétail qui pâture en été ne gran-

dit pas suffisamment. Cela s’explique 

surtout par le fait que l’herbe est trop 

encombrante et que l’ingestion totale 

de matière sèche est trop faible. La 

situation empire lorsque la qualité de 

l’herbe laisse également à désirer.  

Il importe de fournir des compléments 

au jeune bétail durant la période de 

pâturage pour un apport énergétique  

et protéiné adéquat. 

Concept Vital

ForFarmers Hendrix a développé le 

concept Vital pour l’élevage du bétail 

viandeux, qui repose sur trois facteurs :  

favoriser la fertilité des vaches, la 

vitalité des veaux nouveau-nés et la 

croissance du jeune bétail.

Vous voulez en savoir plus sur 

l’approche et la mise en œuvre des 

produits permettant d’optimaliser la 

croissance du jeune bétail ? 

rendez-vous à l’adresse 

www.forfarmershendrix.be/fr/vital

Évitez la période de limitation énergétique du bétail viandeux femelle
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L’engraissement de taureaux se combine  
bien avec notre activité de grandes cultures

reportage betail viandeux 

L’exploitation Brunin – Surmont se  

situe au pied du Château de Beloeil 

dans le village hennuyé d’Ellignies

SainteAnne. L’activité est mixte :  

grandes cultures et engraissement  

de taureaux culards.

Historique de l’exploitation 

La ferme Brunin – Surmont est exploi-

tée par la famille depuis 4 générations. 

Elle s’étend sur plus de cent hectares 

sous labour. L’histoire a commencé 

début des années 1900 avec la famille 

Surmont qui est arrivée de Otegem en 

Flandre Occidentale. La ferme était 

laitière avec vente directe de lait et de 

produits transformés. En 1989, Daniel 

est rentré sur l’exploitation et lui a 

donné une nouvelle orientation avec la 

construction d’un bâtiment d’élevage 

viandeux. Il a en même temps démarré 

l’engraissement avec une vingtaine de 

taurillons dans l’ancienne grange.  

En 1994, Daniel et son beau-père con-

struisent un bâtiment spécifique pour 

l’engraissement et le stockage.  

Le tournant était pris : 8 boxes de 

5 mètres sur 10 mètres dédiés 

spécifiquement  à l’engraissement. En 

2004, Olivier, le fils, convaincu par la 

spéculation viande, rejoint son père.  

Ensemble, ils érigent un nouveau bâ-

timent pour l’engraissement, toujours 

avec des loges (9) de 5 x 10 mètres. 

Ils mettent également l’exploitation 

aux normes avec la construction de 

3 silos couloirs et une cour à fumier. 

En 2014, le dernier bâtiment dédié à 

l’engraissement a vu le jour, toujours 

selon le même principe (7 loges). De 

1989 à 2014, l’exploitation s’est spéciali-

sée en engraissement en passant de 20 

Olivier Brunin : « Les taureaux sont toujours notre priorité le matin (6 h 30) et le soir (18 h 00) avant le travail sur nos terres. »
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L’engraissement de taureaux se combine  
bien avec notre activité de grandes cultures

à +/- 250 taurillons. « L’engraissement 

de taureaux se combine bien avec notre 

activité de grandes cultures et on peut 

ainsi valoriser notre paille et notre 

fumier », dit Olivier.

La vie sur la ferme 

Les taureaux arrivent par un marchand 

à un poids d’environ 250 à 300 kg. Ils 

viennent tous des ardennes belges.  

Ils sont culards Blanc-Bleu ou croisés. 

« au départ, on circulait en fermes avec 

notre marchand mais,  avec le temps, 

une relation de confiance s’est établie 

et aujourd’hui les taureaux nous sont 

envoyés », dit Olivier. a leur arrivée, 

les taurillons sont tondus, tubercu-

linés, vermifugés, vaccinés et placés 

en quarantaine. « Les premiers jours, 

ils reçoivent de l’ensilage de maïs 

ainsi qu’un kilo au matin et un kilo au 

soir de Junior Mash Profit 26 de chez 

ForFarmers  Hendrix. » Le Junior mash 

Profit 26 s’utilise à raison d’environ  

700 grammes par 100 kg de poids vif.

Vers 400 kilos, le schéma alimentaire 

s’adapte au besoin des animaux avec 

environ 900 grammes par 100 kilos de 

poids vif de Beef mash Extra 22 toujours 

sur base de maïs ensilage.

La finition (les 100 derniers jours) se 

fait avec le Beef mash Luxe 16 complé-

menté par 5 kilos bruts d’ensilage de 

maïs. Les taureaux partent à un poids 

d’environ 775 kilos bruts vers l’âge de 

22 – 23 mois. Les loges sont paillées 

chaque jour au matin : « Le paillage 

est fait à la main. Cela nous permet 

d’observer chaque jour de près nos 

taureaux et d’éviter l’excès de poussière 

dans nos étables », raconte Daniel.

Conclusion 

« Depuis le début de notre collabora-

tion avec ForFarmers Hendrix en 2002, 

Données de l’exploitation :

•  Surface : plus de 100 hectares sous 

labour.

•  Cultures : céréales, maïs, 

betteraves , pomme de terre,  

légumes industriels.

•  Cheptel : 250 taureaux à 

l’engraissement.

•  La collaboration avec ForFarmers 

Hendrix a démarré en 2002.

Olivier Brunin : « Les taureaux sont toujours notre priorité le matin (6 h 30) et le soir (18 h 00) avant le travail sur nos terres. »

nous avons toujours été très bien suivis 

et avons toujours reçu des aliments de 

haute qualité, stables, adaptés et perfor-

mants. Nous sommes fiers de produire 

une viande de grande qualité pour notre 

chevilleur. De plus la collaboration avec 

notre négociant ForFarmers  Hendrix, le 

moulin de moulbaix, nous donne entière 

satisfaction grâce à son service irrépro-

chable ! », concluent Olivier et Daniel.
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 Cultures

Mélanges de graminées Topgrass
pour un processus du fourrage optimal

Nos mélanges de graminées Topgrass 

répondent à tous les critères de sélec-

tion suivants :

•  un rendement maximal, tant lors de 

la première coupe que durant toute 

l’année

Gamme de mélanges de graminées Topgrass  

Fauche/pâture Ingestion élevée  Topgrass Tetra 

 Haut rendement

 résistance à la rouille élevée

Fauche résistance à la rouille élevée 

 Haut rendement Topgrass Tetra

 Longue durée de vie Topgrass Fibre

 résistance à la rouille élevée     

 Haut rendement Topgrass Production

 Durée de vie courte 

Spécifique Structure Topgrass Fibre

Sursemis résistance à la rouille élevée 

 Couverture épaisse  Topgrass  Sursemis

 Longue durée de vie

•  des scores élevés en matière de 

résistance à la rouille couronnée

•  des scores élevés en matière de 

persistance

•  composés à l’aide des meilleures 

variétés 

 

Les élevages laitiers et bovins vont 

devoir faire face à plusieurs défis 

importants dans le futur. D’une part, 

augmenter le rendement de mati

ère sèche par hectare. D’autre part, 

produire plus (lait/viande) à partir d’un 

kilo de matière sèche afin d’améliorer 

l’efficacité de la ration.

ForFarmers Hendrix suit en continu 

les développements chez les sélec-

tionneurs afin de rester au courant des 

améliorations. En outre, nous exami-

nons la digestion des variétés. Nous 

avons testé toutes les variétés actuel-

les. Cela nous a permis d’identifier les 

variétés qui se digèrent plus ou moins 

rapidement, celles qui apportent plus 

ou moins de protéines et celles qui sont 

de réelles sources de structure.

Nous avons mis à profit cette connais-

sance pour composer nos mélanges et 

conseiller le bon choix. Tout cela afin 

de pouvoir tirer la quantité maximale 

de lait et de viande de l’herbe cultivée.
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 Conseils

L’alimentation durant la période de 

tarissement précédant le vêlage est 

importante pour éviter des problèmes 

par la suite. Affirmer une telle chose 

n’apporte rien de neuf, mais vous vous 

êtes certainement demandé plus d’une 

fois comment mettre cela en pratique. 

Toute l’approche du tarissement de 

ForFarmers  Hendrix est axée sur la 

réalisation  de 2 objectifs durant la péri

ode de tarissement : la maximalisation 

de l’ingestion de matière sèche et la limi

tation d’un bilan énergétique négatif, ceci 

résultant en une diminution de la fièvre 

de lait et de la rétention placentaire.

Maximalisation de l’ingestion 

de matière sèche 

Dès l’instant où les vaches sont taries, 

celles-ci doivent déjà présenter la note 

d’état corporel (BCS : Body Condition 

Score) souhaitée de 3 à 3,5. Durant le 

tarissement, l’alimentation doit être 

définie de manière à ce que ces vaches 

conservent cette note. Les animaux 

qui sont trop maigres au moment du 

tarissement peuvent reprendre un 

peu d’état, mais les vaches avec une 

condition trop élevée ne le peuvent cer-

tainement pas. En outre, faire maigrir 

ces animaux n’est certainement pas 

souhaité pour éviter une fièvre vitulaire 

et une ingestion insuffisante après le 

vêlage. amener la vache à la condition 

adéquate se fait donc à la fin de la 

lactation précédente et pas pendant le 

tarissement. Dans la pratique, cette 

approche est insuffisamment prise 

en considération. Pour un fonction-

nement sain de la panse, la ration doit 

être riche en structure, volumineuse 

et surtout appétente avec relativement 

peu d’énergie durant la première péri-

ode du tarissement. En guise de ligne 

directrice, vous pouvez partir d’environ 

8 à 10 kVEm/jour, et veiller à ce que 

la limite supérieure soit maintenue 

durant les 3 dernières semaines du 

tarissement. 

Lutter contre la fièvre de lait et la  

rétention placentaire 

En outre, un bon apport en minéraux 

est très important pendant le tarisse-

ment. Pour éviter la fièvre de lait et la 

rétention placentaire, une forte activité 

du métabolisme du calcium est pri-

mordiale. On l’obtient au moyen d’une 

alimentation pauvre en calcium durant 

le tarissement, à laquelle on combine 

de préférence une ration de tarisse-

ment dotée d’une BaCa négative (bilan 

cations - anions). Dans la pratique, les 

rations de tarissement contiennent 

Nouveau : univit BACA  
• Minéral pour vaches taries <3 semaines avant le vêlage

•  Protection maximale contre la fièvre vitulaire et la formation d’œdèmes par une 

BaCa très négative en combinaison avec de grandes proportions de magnésium 

et de vit. D

• Sélénium organique

Approche du tarissement déterminante 
pour un départ de lactation sans problème 

toujours trop de potassium de sorte 

que la BaCa est souvent nettement 

positive . Dans une ration avec une 

BaCa négative, l’excrétion urinaire des 

anions augmente de sorte que l’urine 

est plus acide. Cela s’accompagne 

d’une augmentation de l’excrétion 

urinaire du calcium. En compen sation 

des pertes de calcium via l’urine, 

l’assimilation des aliments ingérés 

influera positivement sur la disponibi-

lité du calcium juste avant et après le 

vêlage. Un avantage supplémentaire 

de cette approche est d’empêcher 

l’apparition d’œdèmes d’une part et 

de produire un colostrum de qualité 

supérieure. En plus de l’utilisation 

de sels anioniques dans les rations 

de tarissement, ForFarmers Hendrix 

met a disposition le produit breveté 

Transitie brok Calcium Binder. Cet ali-

ment concentré spécial est administré 

les 3 dernières semaines de la période 

de tarissement en plus de la ration 

Far-off. ainsi, vous pouvez alimenter 2 

groupes de vaches taries avec 1 ration. 

Il ressort de la pratique que 85 % des 

vaches nourries avec cet aliment con-

centré vêlent sans problèmes. 
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 Conseils

Plus d’informations?
www.forfArMerSheNdrix.Be/feed2MilK

réussir la traite en été  
avec feed2Milk
Trop d’éleveurs considèrent encore 

l’été comme une période durant la

quelle l’alimentation des vaches va de 

soi. C’est aussi votre cas ? Alors vous 

avez probablement perdu quelques 

milliers  d’euros, car une bonne gestion 

de l’alimentation estivale permet de 

récupérer des manques de rendement 

(cachés).

Empêcher la chute de la teneur en 

protéines laitières

Durant la seconde moitié de la péri-

ode de pâturage, beaucoup de vaches 

doivent faire face à une insuffisance 

énergétique. De ce fait, le taux de 

protéines diminue dans le lait. Un plan 

de pâturage adéquat, un complément  

de fourrages adaptés ainsi que le bon 

choix et la bonne quantité d’aliments 

concentrés vous permettent de mainte-

nir la teneur en protéines à niveau.

Limiter la perte de condition

Lorsque l’alimentation n’est pas 

optimale, la condition diminue éga-

lement et avec elle, la résistance et 

la fertilité. Les vaches sont moins 

facilement  en chaleur, la première 

insémination s’effectue plus tard et 

plus d’inséminations par gestation sont 

nécessaires.

Vision de l’alimentation Feed2Milk

En été, l’herbe fraîche joue un grand rôle 

dans l’alimentation. Étant donné que 

l’herbe fraîche est riche en protéines, 

vous obtenez rapidement une surestima-

tion de la valeur VEm. Les rations sont 

alors moins prévisibles. Dans la nouvelle 

vision de l’alimentation Feed2milk de 

ForFarmers Hendrix, l’énergie et les 

protéines sont appréciées séparément et 

sont calculées avec le nouveau sys-

tème mELK*. La valeur VEm n’est plus 

utilisée. ainsi, le nouvel assortiment 

d’aliments pour bétail laitier est mieux 

adapté aux besoins réels de la vache.

Choix du concentré pour l’été

Cela dépend naturellement fortement 

du système de pâturage. En cas de 

pâturage limité, les rations doivent 

être évaluées pour la journée et la nuit. 

Dans ce cas, vous avez vite besoin de 

produits avec un panel d’acides aminés 

diversifié et aussi d’un important 

apport en protéines dégradables au ni-

veau de la panse, en plus de protéines 

intestinales. En cas de pâturage illimité 

et de stabulation d’été, vous pouvez 

utiliser des aliments qui s’assimilent 

lentement avec des protéines, qui sont 

beaucoup plus résistantes et qui con-

tiennent en outre une large proportion 

d’amidon ruminal.

La nouvelle gamme F2m de ForFar-

mers Hendrix permettra à chaque 

exploitation d’optimaliser la ration. 

Il est important de réagir de manière 

flexible à la qualité variable de l’herbe. 

En utilisant les aliments adéquats, il 

est possible avec des vaches saines de 

réaliser une production de lait optimale 

à un coût d’alimentation très bas.

*MELK = Meer Energie Lacterende 

Koeien (Plus d’énergie pour les vaches en 

lactation)
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 Conseils

Pour beaucoup d’entre nous, l’été est 

propice au repos et c’est aussi une 

période de prédilection pour se res

sourcer. Dans une exploitation bovine, 

l’été peut se comporter en véritable 

assassin. Le stress  de chaleur du bétail 

et l’échauffement dans le silo peuvent 

coûter beaucoup d’argent. Prenez les 

mesures qui s’imposent en la matière 

et ne laissez pas filer ces euros de votre 

exploitation.

Stress de chaleur

En été, les animaux peuvent souffrir 

énormément de la chaleur. La diminu-

tion de l’ingestion d’aliments entraîne 

une diminution de la production du 

bétail laitier et une inversion des taux. 

En ce qui concerne le bétail viandeux, la 

croissance diminue et la couverture de 

gras est aussi moins bonne.

Un certain nombre de mesures généra-

les ne suffisent toutefois pas toujours 

à éviter les conséquences du stress de 

chaleur. Il est souvent nécessaire de 

soutenir le fonctionnement de la panse 

avec des solutions tampons. Univit 

Buffer  est un produit idéal de ce point 

de vue.

Augmentation du risque d’échauffement

L’échauffement est un thème de saison 

dans la distribution de fourrages. 

La réglementation sur les effluents 

d’élevage nous a incités à diminuer les 

quantités de fertilisants.  Ces dernières 

années, avec moins de 150 g de PB, cela 

signifie en règle générale une teneur en 

sucre supérieure. En outre, les sélecti-

onneurs ont amélioré la digestibilité de 

l’herbe et de maïs ces dernières années . 

Teneur en PB des ensilages de printemps

La limitation de la fertilisation a engendré une baisse proportionnelle de la teneur en protéines 

et une hausse de la teneur en sucres.  Conséquences : plus de risques d’échauffement.  

Teneur en sucres des ensilages de printemps
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Limitez le stress de éviter 
l’échauffement dans la ration

Points d’attention pour l’été

De ce fait, le Vertering Coëfficiënt 

Organische Stof (VCOS) (Coefficient de 

digestibilité de matière sèche) des ensi-

lage a considérablement augmenté. Ces 

deux facteurs entraînent une hausse de 

la fraction d’acide lactique, qui à son tour 

occasionne une baisse rapide souhaitée 

du pH dans le silo. Ceci présente toute-

fois aussi un inconvénient. Lorsque l’on 

prélève dans le silo, de l’oxygène est li-

béré et forme ainsi un bouillon de culture 

idéal pour les levures qui provoquent à 

leur tour l’échauffement. La solution ici 

consiste à utiliser au cornadis le ralen-

tisseur d’échauffement Selko Tmr.

Conseils en cas de stress de chaleur

1.   agissez de manière préventive et donnez des tampons 

en complément. 125 g d’Univit Buffer par animal par jour 

pendant tout l’été. Doublez le dosage en cas de stress de 

chaleur.

2.  Le système de tampon du bétail nécessite un temps de récu-

pération de 5 à 7 jours. maintenez donc son administration 

pendant au moins une semaine après le stress de chaleur.

Selko TMr

Selko Tmr est un mélange d’acides qui 

ralentit fortement l’augmentation de 

température dans les aliments.

Utilisez-le dans la mélangeuse pour 

éviter l’échauffement au cornadis. Selko 

Tmr est disponible en fûts de 225 litres 

ou IBC de 1 000 litres.
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Boeren met ambitie

Le concept alimentaire pour bovins viande

Une qualité 
de viande sur mesure

Des résultats
techniques optimaux

Un cheptel 
en pleine santé

Parole tenue

Feed2Meat, notre nouveau concept pour bovins viande est conçu pour, 
d’une part, trouver le bon équilibre entre coûts et résultats techniques et, 
d’autre part, répondre à la demande du marché, côté distributeurs et côté 
consommateurs. 
Feed2Meat, la qualité visible!

Pour de plus amples informations, consultez notre site:
www.forfarmershendrix.be

Pour les éleveurs ambitieux
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