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« être orientés alimentation nous impose d’être les meilleurs »

« ForFarmers ne peut avoir du succès 

que si l’éleveur s’en sort bien !!» Yoram 

Knoop, nouveau directeur de ForFarmers  

depuis le 1er janvier 2014, ne laisse 

planer aucun doute. L’aliment, au sens 

le plus large du terme, est et restera 

l’activité principale de ForFarmers. 

ForFarmers est une magnifique entre-

prise, avec énormément de potentiel, ne 

se lasse pas de souligner Yoram Knoop.  

« En relativement peu de temps, trois 

grandes entreprises – ForFarmers, 

Hendrix  et BOCM PaULs – ont été inté-

grées, ce dont l’entreprise peut être fière. 

Les fondements sont là. Nous pouvons 

nous appuyer dessus pour continuer de 

développer notre efficacité, nos connais-

sances et notre durabilité. Nous n’en 

Présentation

sommes qu’au début. Je comprends lors-

que les clients déclarent qu’ils n’ont pas 

encore observé assez d’améliorations, 

mais étant donné l’ampleur de toute 

l’opération, j’estime que c’est déjà une 

belle performance d’être où nous en som-

mes en tant qu’entreprise. Dorénavant, 

nous allons véritablement progresser. »

Contribution au rendement

Pour Yoram Knoop, il ne fait aucun doute 

que ForFarmers doit continuer à se 

développer. « La poursuite de la crois-

sance nous permettra d’augmenter notre 

efficacité et d’acquérir davantage de 

connaissances. Ce faisant, nous pourrons 

assurer un aliment au rendement élevé et 

au meilleur rapport qualité-prix. De cette 

manière, nous contribuons à la rentabilité 

Yoram Knoop, président-directeur général de ForFarmers

Colofon
Le Meilleur du Bovin est une publication de 
ForFarmers Hendrix. Pour de plus amples 
informations, vous pouvez contacter directement 
ForFarmers Hendrix +32 (0)51 33 57 60.  
La copie des articles est possible moyennant 
l’autorisation préalable de la rédaction et 
l’indication de la source.

Pour plus d’informations, visitez 
www.forfarmershendrix.be
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avant-propos

Prêts pour une ère 
sans quotas ?« être orientés alimentation nous impose d’être les meilleurs »

Yoram Knoop, président-directeur général de ForFarmers

de l’exploitation et à la durabilité  

en utilisant  plus efficacement des  

matières premières rares. Parallèlement, 

nous sommes parfaitement conscients 

que nous devons rester proches de 

l’agriculteur. Notre rôle consiste à 

conseiller les clients afin d’optimiser leur 

production de lait, de viande et d’œufs. 

Naturellement, notre spécialiste demeure 

le principal contact pour le client. La 

relation qu’il entretient avec l’agriculteur 

est essentielle. Nous voulons continuer à 

investir dans ce domaine. » 

Tout le spectre

Le secteur rural a de moins en moins 

de liberté. En tant que leader du mar-

ché, ForFarmers considère qu’il est de 

son devoir de continuer à se développer  

et d’aider les clients à ce niveau. 

« Nous recherchons la meilleure solu-

tion d’alimentation pour l’exploitation 

agricole. Cela concerne aussi bien les 

aliments composés que les concentrés ou 

les matières premières diverses. Il s’agit 

du “total feed business” que nous visons. 

Nous voulons couvrir tout le spectre et 

aider l’agriculteur à faire les bons choix. 

D’ailleurs, ce n’est pas la même chose 

que “vous demandez, nous réalisons” », 

souligne Yoram Knoop. « sur ce plan 

aussi, notre responsabilité consiste à 

proposer la solution la plus efficace. Dans 

tous les pays dans lesquels nous sommes 

actifs, nous occupons une position forte 

parce que nous nous focalisons sur une 

position de leader de l’alimentation pour 

l’exploitation agricole. Pourrions-nous 

dès lors ne pas être concurrentiels ? 

absolument pas ! Nous nous imposons de 

toujours faire en sorte d’être le meilleur 

fournisseur de nourriture. »

Profil

après ses études en management à 

l’université Erasmus à rotterdam , 

Yoram Knoop (44 ans) a acquis 

une très grande expérience dans 

l’administration internationale auprès 

de différentes entreprises, entre au-

tres auprès d’Owens Corning, Quest 

International et ces dernières années 

au sein de Cargill. Chez Cargill, il 

assumait  la fonction de directeur 

général Premix & Nutrition pour 

l’Europe, le Moyen-Orient et l’afrique.

L’exploitation laitière se situe à la veille 

de la dernière année de quotas. Dans les 

prochains mois, il sera temps de jeter un 

regard sur 2015 et de passer en revue la 

stratégie de l’entreprise avec l’account 

manager ou le spécialiste. Définissez dès 

à présent les points sur lesquels vous vou-

lez vous concentrer en tant qu’entreprise. 

Est-il possible d’améliorer le rendement 

de la ration ? Pouvez-vous tirer plus de 

fourrage grossier de votre terre ? Quels 

choix allez-vous mettre en œuvre dans 

la stratégie de l’élevage ? assurez-vous 

d’être prêts pour une ère sans quotas.

Pour les éleveurs de bétail viandeux, le 

défi est toujours, d’une part, de trouver le 

bon équilibre entre coûts et résultats de 

croissance, et d’autre part, de répondre 

à la demande du marché de détail et des 

consommateurs. Quelle que soit la directi-

on empruntée, le point de départ principal 

est de toujours pouvoir compter sur un 

fonctionnement optimal de la panse.    

Dans cette édition, nous avons le plaisir 

de vous présenter notre nouvel assorti-

ment de poudres de lait : VitaMilk et notre 

nouvelle gamme de minéraux : Univit. 

Les deux gammes sont développées sur 

la base des découvertes les plus récen-

tes, de notre expérience et d’années de 

recherche interne.

Yvan Buddaert, sector manager Bovins
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Nouveauté

La nouvelle gamme VitaMilk

ForFarmers Hendrix présente quatre 

nouveaux produits qui tiennent compte 

des connaissances les plus récentes sur 

les besoins du veau. Ceci signifie que tous 

nos laits en poudre contiennent plus de 

matières grasses et de protéines. Ceci 

permet de répondre aux besoins du veau 

et de concrétiser son potentiel de crois-

sance. Pour ce faire, nous utilisons des 

matières premières de qualité supéri-

eure. Pour l’apport en protéines, nous 

utilisons 3 sortes de matières premières. 

Les protéines végétales, le lactosérum en 

poudre et le lait écrémé en poudre. Lors-

qu’un produit est proposé avec environ 

40 % de poudre de lait écrémé, la premi-

ère question doit être : que représentent 

les 60 % restants ? Il y a naturellement  

une très grande différence entre le 

lactosérum en poudre et les protéines 

végétales. Il existe 6 sortes de lactosérum 

en poudre utilisées couramment dans les 

laits en poudre. Cela va du concentré de 

lactosérum en poudre (WPC) au perméat. 

Il existe aussi une grande diversité dans 

les protéines végétales. Les protéines de 

blé dur sont par exemple beaucoup plus 

digestes pour le veau que les protéines 

de soja. Dans la gamme VitaMilk, seules 

les meilleures matières premières sont 

utilisées : tant pour les protéines de lait 

que pour les protéines végétales.

Care +

À côté de ces matières premières de 

qualité supérieure, les nouveaux produits 

VitaMilk contiennent aussi Care +. Care 

+ est un mélange d’ingrédients naturels 

qui sont nécessaires à une résistance 

maximale et une excellente croissance 

du veau. Care + contient notamment des 

produits qui empêchent la prolifération 

des bactéries dans les seaux (meilleure 

hygiène). En outre, des probiotiques, des 

prébiotiques, de l’acide citrique et des 

huiles essentielles ont également été 

ajoutés. Ceux-ci assurent une dissolution 

correcte et stable assimilée de manière 

efficiente et sûre. En sus, Care + contient 

ForFarmers Hendrix présente une toute 

nouvelle gamme de laits en poudre. 

Nous avons tenu compte ici des décou-

vertes les plus récentes concernant les 

besoins du veau. Notre attention s’est 

focalisée sur les veaux Blanc-bleu et 

Holstein. Vous vouliez le meilleur départ 

pour vos veaux ? Dans ce cas, vous avez 

besoin de VitaMilk !

 vitaMilk  Apport en protéines Contenu

vitaMilk Basic => Végétales + lactosérum en poudre 21 PBT
17 MG

vitaMilk Classic => Végétales + lactosérum en  
poudre + WPC

19 PBT
16 MG

vitaMilk Elegant => Lactosérum en poudre de qualité 
supérieure (WPC)

22 PBT
18 MG

vitaMilk Premium => Lait en poudre maigre + Lactosérum en 
poudre de qualité supérieure (WPC)

23 PBT
18 MG

vitaMilk pour un 
meilleur départ !

Nouvel emballage

Les nouveaux produits de qualité su-

périeure méritent aussi un emballage 

ad hoc. Nous emballons désormais la 

nouvelle gamme VitaMilk dans un sac 

en papier enveloppant un sac en plas-

tique. rien de nouveau sous le soleil 

direz-vous. Et pourtant si, par rapport 

à l’ancien sac, le nouveau est « scel-

lé ». Cela signifie que les sacs en plas-

tique sont entièrement étanches à l’air 

et à l’eau. Même après l’ouverture du 

sac en papier. Ceci est naturellement 

tout bénéfice pour la qualité et la con-

servation du produit. La qualité reste 

garantie même en cas de conservation 

dans un environnement humide (éta-

ble). La formation d’amalgames dans 

le sac est notamment impossible. De 

ce fait, la dissolution des poudres est 

toujours garantie.

ouverture del’emballage
 
Pour pouvoir ouvrir correctement le 

nouvel emballage, nous fournissons 

aussi de petits couteaux. Quant au 

sac en papier, il se déchire aisément. 

Ensuite, vous 

pouvez ouvrir le 

sac intérieur en 

plastique avec 

le petit couteau.

également du sélénium organique, un 

supplément de vitamine E et du butyrate. 

Bref, tout ce dont vos veaux ont besoin 

pour grandir sans soucis.
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Bétail viandeux

Feed2Meat
L’approche nutritionnelle en bétail viandeux 

Pour les éleveurs de bétail viandeux, 

le défi consiste toujours, d’une part, à 

trouver le bon équilibre entre coûts et 

résultats techniques et, d’autre part, à 

répondre à la demande du marché, côté 

distributeurs et côté consommateurs.  

Feed2Meat, notre nouveau concept 

pour bétail viandeux, est conçu pour y 

apporter une contribution.

Résultats techniques optimums

Durant la croissance des taureaux, une 

courbe optimale est d’une importance 

cruciale. Cette courbe de croissance 

dépend de l’effet acidifiant des aliments, 

de la formation du tapis dans la panse, 

du débit d’ingestion et de l’effet des 

aliments sur la stimulation des con-

tractions de la paroi du rumen. C’est au 

cours de cette phase que la plupart des 

erreurs sont commises. La croissance 

est trop faible ou trop élevée à un point 

tel qu’il sera difficile de maintenir un 

bon fonctionnement du rumen. Engrais-

ser des taureaux culards trop vieux est 

financièrement moins intéressant en 

raison d’un rapport trop défavorable 

entre les recettes et les coûts. Pour des 

poids finaux relativement trop élevés, les 

coûts augmentent fortement en rai-

son d’une durée d’engraissement plus 

longue et  d’un indice de consommation  

supérieur. Les frais d’entretien à la fin 

de l’engraissement sont très élevés par 

rapport aux recettes générées par la pro-

duction de viande supplémentaire. Pour 

les taureaux culards âgés, le prix de vente 

diminue en raison d’une modification de 

la proportion de viande entre les quar-

tiers avant et arrière.

La santé des animaux devient plus 

importante

Soigner les animaux plus efficacement 

signifie consacrer moins de temps à cha-

que animal individuellement, chose qui 

n’est possible que lorsque les animaux 

sont en bonne santé. Pas mal de problè-

mes sont directement ou indirectement 

liés au fonctionnement du rumen. En 

plus de la recherche de formes  adéqua-

tes d’énergie et de protéines ou d’un 

rapport  optimal entre les deux, il est 

crucial de pouvoir compter sur un foncti-

onnement sain de la panse. Le program-

me de calcul de ration Optivoer Bétail 

viandeux  de ForFarmers Hendrix recal-

cule la sécurité d’une ration au moyen 

d’indices spécifiques de fonctionnement 

du rumen, sur la base notamment du 

fourrage grossier et de la valorisation 

des matières premières. Nous tenons 

aussi compte, à présent, de l’effet de la 

durée d’ensilage du maïs sur la vitesse de 

dégradation de l’amidon et des protéines ! 

Ceci permet d’apporter préventivement 

les corrections nécessaires. Pour cer-

taines rations, il est même recommandé 

de recourir à un soutien structurel du 

rumen. Pour ce faire, ForFarmers  Hendrix 

dispose dans sa gamme de mélanges de 

minéraux spécifiques : Univit Buffer et 

Univit Balans Flora.

Qualité de viande sur mesure

Les différents marchés ont souvent des 

exigences spécifiques en matière de 

qualité de viande. Par conséquent, il 

est crucial d’utiliser la courbe de crois-

sance correcte et optimale également 

durant la phase d’engraissement. Dans 

cette optique, la composition des rations 

doit être combinée avec les nutriments 

nécessaires pour pouvoir répondre à la 

demande du marché de la distribution et 

des consommateurs.

univit Buffer 
univit Balans Flora
Ces minéraux spécifiques sous la 

forme de semoulette soutiennent la 

santé du rumen notamment via :

•  une proportion de levures vivantes 

spécifiques

•  une diminution de la formation 

d’acide lactique

•  une meilleure digestion de la cel-

lulose brute

•  une meilleure assimilation des 

protéines du rumen
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« La passion 
de la gestion des vaches »

L’exploitation laitière de Jos, Maria et 

Jan Heylen se situe dans les splendides 

bois d’Herenthout. Le père, la mère 

et le fils exploitent ensemble cette 

exploitation et sont passionnés par la 

gestion des vaches. Les responsables 

de l’exploitation accordent énormément 

d’importance au savoir-faire et con-

sacrent énormément d’attention à la 

santé des animaux dans le cadre d’une 

production laitière élevée. 

Histoire de l’entreprise

En 1974, l’année où Jos Heylen s’est ma-

rié, il a repris très jeune l’exploitation de 

son père. Quatre ans plus tard, son épou-

se et lui ont pu racheter la ferme actuelle 

et construire la même année une nouvelle 

étable. En 1984, une étable pour jeune bé-

tail est venue s’ajouter, et en 1998, l’étable 

des vaches a été entièrement  rénovée et 

équipée de logettes avec matelas. Il y a 

70 logettes, mais il y a actuellement 95 

vaches dans l’étable. En 2005, le fils Jan 

est entré dans l’exploitation. avec ses 

parents, il assure une gestion optimale 

des vaches. Une production laitière élevée 

avec de bons taux, des vaches saines et 

l’élevage de jeune bétail sont les principa-

les motivations de l’exploitation Heylen. 

Production laitière élevée et efficacité 

alimentaire optimale

Pour atteindre efficacité alimentaire 

élevée, un fourrage grossier de qualité 

supérieure est essentiel. ainsi, l’herbe 

est ensilée dans les 48 heures pour 

réduire au maximum la perte de qualité. 

Dans le cas du maïs, l’attention se porte 

sur un bon rendement avec une bonne 

énergie digestible. Tous les fourrages 

font toujours l’objet d’analyses. Jos et Jan 

accordent  aussi beaucoup d’importance à 

la gestion du désilage. Ils ont consciem-

ment opté pour une mélangeuse avec cou-

teaux pour une coupe nette afin de réduire 

les pertes au maximum. 

La ration du bétail laitier est composée de 

maïs, d’herbe ensilée, de pulpes surpres-

sées, drèches, CCM, froment, supplement 

Mix 40, luzerne et un tampon ruminal, 

complétés avec Fresh Cow support et 

Optima Turbo. Un niveau élevé d’énergie 

est nécessaire pour réaliser une bonne 

production laitière. Le nouvel indice MELK 

(Meer Energie voor Lacterende Koeien ou 

plus d’énergie pour les vaches en lacta-

tion) est par conséquent très élevé dans la 

ration du père et du fils Heylen. La quantité 

actuelle de lait (standard) est de 33,7 kg 

(32,4 kg de lait à 4,2 % de matières grasses 

et 3,6 % de protéines) et l’ingestion de ma-

tière sèche est de 22,5 kg. Cela donne une 

Le spécialiste bovin de ForFarmers Hendrix Luc augustyns observe ensemble avec Jan et Jos Heylen la ration au cornadis.

reportage bétail laitier 6



efficacité alimentaire de 1,49 (voir calcul 

dans l’encadré).

Santé de la panse

En entrant dans l’étable, vous êtes 

immédiatement  frappé par le calme. 

Bien qu’elle soit surpeuplée, beaucoup 

de vaches sont tranquillement en train 

de ruminer. Une bonne santé de la panse 

est la base de vaches saines avec une 

efficacité alimentaire élevée. Le pro-

gramme de calcul de ration Feed2Milk 

a indiqué que de la luzerne devait être 

donnée pour augmenter la structure. En 

outre, la ration contient aussi un tampon 

ruminal pour lutter contre l’acidification 

de la panse. Les indices d’acidification et 

de rumination y sont bien équilibrés. Jos 

et Jan estiment que la fonctionnalité du 

nouveau programme Feed2Milk, qui tient 

également compte de la durée d’ensilage 

du maïs, est un outil utile dans la recher-

che d’un bon fonctionnement de la panse. 

Plus la durée d’ensilage est longue, plus 

l’amidon est libéré rapidement et plus 

l’indice d’acidification augmente.

 

Maintien de la condition axée sur la 

santé de l’animal et la fertilité

Pour la famille Heylen, une bonne con-

dition des vaches est importante. Les 

vaches taries se trouvent dans deux grou-

pes séparés et reçoivent du maïs, du foin, 

des minéraux de tarissement et un peu 

de préfané. Quelques semaines avant le 

vêlage, elles reçoivent le TransitieBiks Ca 

Binder, qui prévient la fièvre de lait, et des 

pulpes surpressées pour une assimilation 

maximale. Pour le vêlage, des animaux 

restent dans un box paillé. Immédiate-

ment après le vêlage, les vaches reçoivent 

de l’eau avec un complément énergétique.

Pour le démarrage, Jan et Jos Heylen 

utilisent Fresh Cow support, un starter 

de lactation axé sur un démarrage plus 

doux, ce qui est important pour diminuer 

la perte de poids des animaux.  

Prévisibilité et accompagnement

Dans la famille Heylen, il y a peu de 

différence  entre ration calculée, chargée 

et consommée. Un des derniers contrôles 

de ration en témoigne : la production de 

lait effective et le taux d’urée corres-

pondaient parfaitement avec ce que le 

programme de calcul de ration prévoyait : 

à savoir 32,4 l et 220 mg urée/dL. actuel-

lement, 15 000 litres de lait sont produits 

par logette.  La production moyenne est 

de 10 500 kg de lait avec 4,2 % de mati-

ères grasses et 3,6 % de protéines. Pour 

obtenir ce résultat, Jos et Jan estiment 

qu’il est important d’être bien accom-

pagné. Le vétérinaire procède toutes 

les 4 semaines à un suivi de la fertilité. 

avec Luc augustyns (spécialiste bovins 

ForFarmers Hendrix), Jos et Jan évalu-

ent régulièrement la ration et l’efficacité 

alimentaire de la ration. « Le contrôle des 

aliments dans la mangeoire, la condition 

des vaches et le fonctionnement  de la 

panse sont des signaux importants pour 

un conseil adéquat », explique Luc.

Avenir

À l’avenir, Jan et Jos Heylen vont con-

tinuer de se concentrer sur des vaches 

solides avec beaucoup de lait. Ils veulent 

tirer le maximum de l’étable en mettant 

l’accent sur la longévité. La famille Heylen 

envisagera éventuellement la construc-

tion d’une nouvelle étable de vaches 

laitières capable d’accueillir 120 vaches 

avec 2 robots de traite.

Qu’est-ce que l’efficacité alimentaire ? 

Pour le bétail laitier, l’efficacité alimen-

taire signifie la quantité de kg de lait (lait 

mesure) pouvant être produite à partir 

d’un 1 kg d’aliment de matière sèche. 

À l’avenir, ce paramètre va gagner en 

importance étant donné que les coûts 

des aliments déterminent fortement le 

prix de revient du lait. Cet indice explique 

comment des aliments efficaces sont 

transformés en lait.

données de l’exploitation :
• Surface : 60 ha

• Cultures : 30 ha de maïs et 30 d’herbe

•  Cheptel : 95 vaches laitières et 10 vaches taries,  

70 unités de jeune bétail

•  Production moyenne : 10 500 kg de lait avec 4,2 % 

de matières grasses et 3,6 % de protéines

• Premier vêlage des génisses : 24 mois

• Pourcentage de remplacement : 31 %

• Pourcentage de vêlage : 100 %

• Nombre de cellules : 113 000 par ml

Calcul du de l’efficacité alimentaire

Maïs ensilé :  8,5 kg Ms                                             

Herbe ensilée :  4,4 kg Ms                                             

Luzerne :   0,6 kg Ms                                             

Drèches 27 % :  1,0 kg Ms                                             

Pulpes surpressées :  2,5 kg Ms

CCM :  0,6 kg Ms                                             

Froment aplati :  1,0 kg Ms                                             

supplement Mix 40 : 2,0 kg Ms                                             

Optima Turbo :  1,6 kg Ms

Fresh Cow support :   0,4 kg Ms

Total :  22,6 kg MS

kg lait :                               32.4 kg

% matières grasses :                      4.2%

% protéines :                                 3.6%

Lait standard :                           33.7 kg

Calcul de l’efficacité alimentaire kg de lait 

standard /total de Ms consommée = 33,7 kg 

/22,6 kg Ms = 1,49
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 Plantes

investissez dans le sol, pour les vaches
Tirer plus de fourrage par hectare 

et faire produire le plus de lait pos-

sible par kilo d’aliments. Il s’agit, 

selon le spécialiste en fourrage Hans 

Augustyns  de ForFarmers Hendrix, 

des plus grands défis des producteurs 

laitiers  lorsque les quotas laitiers 

seront supprimés.

Une fois que les quotas laitiers auront 

disparu en 2015, on s’attend à ce que la 

production nationale de lait augmente de 

20 à 25 pour cent en 2020. Les exploi-

tations laitières veulent par conséquent 

augmenter considérablement leur capa-

cité de production laitière. Et les étables 

qui sont construites ici et là en disent long 

aussi. « si la production laitière nationale 

augmente de 0,6 milliard de kilos, nous 

aurons besoin de 69 000 vaches laitières 

supplémentaires », explique le spécialiste 

fourrage Hans augustyns de ForFarmers  

Hendrix. « Nous avons également besoin 

de plus de 40 000 unités de jeune bétail 

supplémentaires. La croissance du chep-

tel bovin national signifie que le besoin 

de fourrage grossier va augmenter de 

pratiquement 450 millions de kilos de 

matière sèche. En partant d’une surface 

inchangée, cela signifie une augmentation 

nécessaire de la production de matière 

sèche moyenne par hectare de plus de  

2 tonnes. Il y a donc du pain sur la plan-

che, » explique Hans augustyns.

Autre gestion

Il est évident que la gestion de nom-

breuses exploitations laitières va devoir 

changer avec la disparition des quotas 

laitiers. « Pour les producteurs laitiers, 

cela signifie un grand changement. L’ère 

des quotas laitiers, qui touche à sa fin, a 

débuté en 1984. Pendant des années, les 

producteurs laitiers savaient dès le début 

de l’année le montant qu’ils percevraient 

pour leur lait. Le défi était de maximiser 

le solde par kilo de lait pour réaliser une 

bonne marge », explique Hans. « Dans 

une ère sans quotas, les choses sont 

totalement différentes. Ce n’est pas le 

solde par kilo de lait qui est déterminant 

pour ce qui reste, mais le solde au niveau 

de l’exploitation. Une question qui reste 

d’actualité est de savoir ce que donne un 

litre de lait supplémentaire. Le maintien 

de coûts fixes réduits sera de ce fait d’une 

importance capitale en tirant le plus de 

lait possible des vaches. En outre, les 

producteurs laitiers devront faire face à 

des fluctuations toujours plus grandes 

dans le prix de revient du lait et les prix 

des matières premières du fourrage con-

centré. Depuis 2009 déjà, nous observons 

une volatilité croissante de ces prix. Tout 

ceci est lié à une demande croissante de 

nourriture sur le marché mondial et la 

diminution des stocks de matières premi-

ères (d’aliments pour bétail). »

Production de fourrage 

Les producteurs laitiers vont devoir 

s’attaquer sérieusement à leur produc-

tion de fourrage s’ils veulent disposer de 

suffisamment de fourrage de la qualité ad 

hoc, et à des prix acceptables, en vue de 

l’augmentation de leur production de lait. 

Ce processus englobe tout ce qui con-

cerne le sol, la fertilisation, les cultures 

ainsi que la gestion de l’ensilage et du 

désilage. La plupart des exploitations 

disposent de capacités suffisantes pour 

augmenter la production de matière sèche 

par hectare. Les premiers bénéfices ne 

sont pas difficiles à comptabiliser. Nous 

savons par exemple qu’un entretien et 

un chaulage insuffisants, beaucoup de 

terres sont confrontées à un pH trop bas. 
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investissez dans le sol, pour les vaches
En ce qui concerne les prairies, cela peut 

engendrer une réduction de rendement 

de près de 12 pour cent ; pour la culture 

du maïs, le rendement peut être réduit de 

25 pour cent.

Gamme

Une fertilisation plus méthodique et 

mieux étudiée est nécessaire. En tant que 

fournisseurs d’engrais, nous recherchons 

en permanence les possibilités de service 

en la matière pour l’éleveur laitier. Par 

exemple, nous faisons désormais la 

distinction entre la gamme d’engrais de 

printemps et d’automne.

« Il est important d’éviter une acidification 

exagérée du sol. Cependant, il peut être 

avisé de mettre en œuvre au printemps 

des engrais exerçant un effet quelque peu 

plus acidifiant. Les acides veillent à ce 

que les éléments nutritifs se dissolvent 

plus facilement dans l’eau et deviennent 

ainsi disponibles pour les plantes. Pour 

les engrais de notre gamme d’automne, 

nous mettons justement l’accent sur 

l’action neutralisante dans le sol pour 

permettre de rééquilibrer le pH en fin 

d’année. Tout comme pour la panse d’une 

vache, la question est d’alimenter le sol 

de manière équilibrée.

Un inconvénient dans la production de 

fourrage est le manque de données fiable 

sur les rendements des prairies et des 

cultures de maïs. sans chiffres, vous ne 

pouvez pas gérer. On s’attend à ce que 

l’application de techniques modernes 

permette aux producteurs laitiers de 

disposer de chiffres de rendement plus 

précis. Dans les cinq ans, les machi-

nes des entrepreneurs agricoles seront 

équipées d’appareils de mesure. Par 

exemple, un dispositif de pesage sur la 

remorque autochargeuse ou un compteur 

de rendement sur l’ensileuse, » ajoute le 

spécialiste fourrage Hans.

Qualité

En plus du rendement en kilogram-

mes, la qualité du fourrage récolté est 

également importante. L’amélioration 

a permis d’augmenter la digestibilité 

des fourrages au cours des 20 dernières 

années. Le fourrage a de ce fait évolué 

vers un fourrage concentré. Il contient 

moins de cellulose brute.

Pour l’herbe, nous constatons égale-

ment l’influence des engrais moins azo-

tés. De ce fait, le taux brut de protéines 

diminue dans l’herbe d’ensilage et le 

taux de sucre augmente. Ces dévelop-

pements engendrent de plus en plus 

d’acidose clinique et sub-clinique. Il 

en résulte une plus mauvaise assimi-

lation de la nourriture. avec les taux 

de matière sèche supérieurs, les taux 

de sucre plus élevés provoquent plus 

d’échauffement. Ceci occasionne une 

perte d’énergie et de protéines, et par 

conséquent une plus mauvaise assimi-

lation de la nourriture.

La vache

ForFarmers Hendrix préconise que 

l’on pense plus aux besoins de la vache 

dans la production de fourrage. Il n’y 

a que cela qui permettra d’améliorer 

l’efficacité alimentaire de la ration, ce 

qui signifie produire plus de lait par kilo 

de matière sèche. Il peut par exemple 

s’avérer judicieux lors d’un changement 

d’herbe d’opter pour des mélanges 

de fétuque élevée au lieu du tradition-

nel ray-grass anglais. Les variétés de 

fétuque modernes vous permettent de 

combiner un rendement des prairies 

avec l’augmentation de la valeur struc-

turelle sans diminuer l’appétence de 

l’herbe. Lors du choix d’une variété de 

maïs, la part de maïs de coupe dans la 

ration devrait être déterminante. « Notre 

indice Melk unique constitue dans ce cas 

un outil idéal pour conseiller la variété 

de maïs la plus indiquée vis-à-vis de la 

vache. Bref, nous devons être beaucoup 

plus critiques à chaque étape de la 

production de fourrage quant à sa sig-

nification pour la vache, » conclut Hans 

augustyns.

VACHE

EN-/DÉSILAGE 

MANAGEMENT

SOL

RÉCOLTE

FUMURE
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 Nouveau

Apport en minéraux
réponse adéquate aux besoins 
Les minéraux, les oligo-éléments et 

les vitamines sont essentiels à prati-

quement tous les processus physiolo-

giques de la vache. Un bon approvisi-

onnement des différents éléments est 

par conséquent vital pour l’animal.

ainsi, il peut se produire des problèmes 

de fertilité et de santé, ainsi qu’une 

réduction de la production de lait, pro-

voquée souvent par un manque ou un 

déséquilibre de vitamines et minéraux. 

avec la gamme Univit, ForFarmers 

Hendrix dispose ainsi d’une solu-

tion complète pour chaque problème 

spécifique . 

La gamme Univit a été développée sur 

la base des dernières découvertes, 

de notre expérience et d’années de 

recherches internes. Les mélanges 

Univit ne poudroient pas et ne se 

démélangent  pas car ils se présentent 

sous la forme de semoulette.  

La gamme est divisée en 3 catégories :

1.  All round : minéraux standard pour 

équilibrer la ration 

2.  Santé : Minéraux pour un soutien 

spécifique de la santé 

3.  Tarissement : Minéraux pour les 

animaux en fin de gestation 

Base Tarissement Santé

utilisation univit 
Balans 

+ P

univit 
Balans 
Flora

univit 
Ferti 

univit 
Buffer

univit Top univit 
Mobile

univit 
Préven-

tion

univit 
Tarisse-

ment
standard +++ +++ +++  +    
Efficacité de la ration  +++  ++ + ++  
soutien des vaches hautes 
productrices      +++    

santé de la rumination  +  +++ +  ++  
stress de chaleur    +++   ++  
Immunité générale    ++ ++  +++  
santé des pattes    +  +++   
santé de la mammelle     +  +++  
Fertilité   +++   +   
Tarissement +++
Prévention de la fièvre de lait 
et de l’oedème        +

Jeune bétail +++        
Disponible en seaux • •

Ajouts supplémentaires

antioxydants naturels • • • • •
Complexe de substances 
tampons

• •

Levures vivantes            • • • •

Oligo-éléments organiques • • • •

Complexe de vitamines B • •

Choline •

Biotine • •

ß-carotène •
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 Innovation

L’innovatiefonds 
récompense des solutions pratiques

Vous avez déjà eu une bonne idée ?  

Le genre qui vous incite à penser :  

« Ça y est ! » Une idée qui s’avérera 

bénéfique , non seulement pour vous, 

mais aussi pour l’ensemble du sec-

teur ? L’Innovatiefonds Farmers  

For Farmers (IFFF) encourage les 

entrepreneurs agricoles à concrétiser 

leurs idées et à partager leurs con-

naissances. Comment ? En soutenant 

financièrement deux fois par an des 

innovations et de manière à pouvoir 

poursuivre leur développement.

Trois producteurs laitiers ont été 

récompensés l’an dernier par 

l’Innovatiefonds Farmers for Farmers 

pour une innovation simple mais 

pratique. Le producteur laitier richard 

Dorresteijn a imaginé une cuve de 

trempage pour nettoyer les faisceaux 

dans son carrousel de traite. « Je veux 

éviter ainsi au maximum une éventu-

elle contamination croisée. Eu égard 

de la réduction des antibiotiques, la 

prévention des mammites est encore 

plus importante. » La cuve de trempa-

ge est installée dans le carrousel entre 

l’entrée et la sortie. Pendant la rota-

tion, les faisceaux sont abaissés dans 

la cuve de trempage remplie d’un agent 

de désinfection. après quelques secon-

des, ils sont remontés à l’aide du vérin 

de décrochage. Le système fonctionne 

de manière simple et entièrement 

mécanique, de sorte que l’entretien 

est réduit au strict minimum. richard 

Dorresteijn a reçu pour son innovation 

le prix prestige de 2 500 euros. 

Egalement récompensés : les inven-

teurs d’une solution ergonomique 

innovante pour la louve à veaux et le 

séparateur de lisier mobile hygiénique 

(prix d’encouragement de 1 000 euros). 

Vous voulez en savoir plus ou voir les 

photos ? Visitez le site Web  

www.farmersforfarmers .eu.

innovatiefonds 
Farmers for Farmers

L’Innovatiefonds Farmers for Farmers 

est une initiative de ForFarmers 

visant à stimuler et développer des 

innovations. IFFF signifie littérale-

ment « par les fermiers, pour les 

fermiers  », car les petites améliorati-

ons réalisées ensemble dans le sec-

teur nous permettent d’augmenter le 

pouvoir d’innovation et la position du 

secteur agricole sur le marché.

En tant qu’agriculteur, vous pouvez 

envoyer toute l’année vos proposi-

tions d’amélioration en complétant 

le formulaire d’inscription sur le 

site Web. Un jury professionnel et 

indépendant évalue les propositions 

et récompense deux fois par an les 

meilleures du moment par un prix 

en espèces. Ce montant, destiné à 

poursuivre le développement, est 

entièrement mis à disposition par 

ForFarmers.

Vous avez une bonne idée ? Visitez 

le site www.farmersforfarmers.eu, 

envoyez le formulaire d’inscription 

et peut-être aurez-vous la chance de 

gagner 5 000 € pour poursuivre le 

développement de votre idée ! Bonne 

chance !
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Pour de plus amples informations, utilisez le site : 
www.forfarmershendrix.be

Pour les éleveurs ambitieux

Notre nouveau concept alimentaire Feed2Milk signifie une lactation sans 
problèmes et des vaches saines. L’attention est placée sur une nutrition 
optimale et une meilleure production laitière. Cela résulte en un meilleur 
solde alimentaire. 
Feed2Milk améliore votre production laitière !

Parole tenue

Le concept alimentaire pour vaches laitières

Résultats conformes 
au calcul de ration

Des vaches saines 
avec une production 
viagère plus élevée

+ 0,1 d’efficacité
alimentaire

= 125 € / vache / an

adv_F2MFR_297X220.indd   1 10/09/2013   14:58:59

Pour les éleveurs ambitieux

2014B
E Notre nouveau concept alimentaire Feed2Milk signifie une lactation sans

problèmes et des vaches saines. L’attention est placée sur une nutrition
optimale et une meilleure production laitière. Cela résulte en un meilleur
solde alimentaire.
Feed2Milk améliore votre production laitière !

Pour de plus amples informations, utilisez le site :
www.forfarmershendrix.be


