
Les conditions climatiques de cette année n’ont pas été

très favorables à la production fourragère. Cela risque

d’être particulièrement dommageable dans les régions

purement herbagères. Pour Raphaël Onghena (société

Bonda), les co-produits industriels représentent une

solution alternative intéressante d’un point de vue

économique et zootechnique. Cette solution reste

souvent sous-exploitée par les éleveurs wallons.

Des aliments méconnus

Dans de nombreuses fermes, les stocks d’ensilage
d’herbe risquent d’être insuffisants pour passer l’hi-
ver. Le déficit en énergie peut être est comblé par
l’achat de céréales ou de maïs. Mais le prix des cé-
réales grimpe et les pulpes sèches risquent de suivre
la même tendance. Même si l’arrière-saison a été plus
favorable à la culture de maïs, leur prix risque aussi
de partir à la hausse. En ce qui concerne la protéine,

dans de nombreuses fermes, les tourteaux sont sou-
vent la seule alternative.

Reste alors les co-produits industriels. Pour Raphaël
Onghena, de nombreux éleveurs pensent que la gam-
me s’arrête au mieux aux drêches et aux pulpes sur-
pressées. Il existe pourtant sur le marché une bro-
chette de co-produits très variés tant du point de vue
rapport énergie/protéines qu’au niveau de la diges-
tibilité dans le rumen.

Leurs atouts

Bien conservés et distribués selon des quantités adap-
tées à la ration, les co-produits permettent d’attein-
dre divers objectifs de production. La hausse du prix
de l’énergie fossile et les normes environnementales
liées au réchauffement climatique incitent les indus-
triels à commercialiser davantage de co-produits sous
forme humide, ce qui devrait encore augmenter et
élargir la gamme d’aliments.

Ils sont souvent très appétants et favorisent un bon
fonctionnement du rumen. Ces produits sont sou-
vent disponibles toute l’année à des prix inférieurs
aux aliments secs de même valeur alimentaire.

Enfin, les nouvelles normes de qualité, comme le
GMP ou l’HACCP, garantissent la qualité des pro-
duits. Pour Raphaël Onghena, la norme TrusQ, à la-
quelle adhère Bonda, offre de plus aux éleveurs une
assurance financière supplémentaire. Disposer de la
teneur en matière sèche lors de chaque livraison et
de la valeur alimentaire calculée sur base d’équa-
tions spécifiques est une garantie supplémentaire
proposée par Bonda.
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Bien les conserver

Tout comme les ensilages, la valeur alimentaire d’un
coproduit dépend toutefois de la manière dont il a
été conservé. D’une nature compacte, ils peuvent se
conserver sur une simple dalle de béton seuls ou en
couches à l’abri des vents et de l’écoulement d’eau
de pluie. Un tassement de la couche supérieure et
une bâche plastique suffisent. Epandre un peu sel est
parfois conseillé pour assurer une protection supplé-
mentaire contre les champignons et les levures. Ils
peuvent aussi être incorporés à l’intérieur d’autres si-
los (ensilage d’herbe ou de maïs). L’épaisseur de la
couche doit toutefois être en rapport avec la propor-
tion souhaitable dans la ration. Trois semaines sont
nécessaires pour stabiliser un silo qui pourra être
conservé jusqu’à 6 mois. Comme tout autre ensila-
ge, le dimensionnement du silo doit permettre un
avancement suffisant du front d’attaque. La distri-
bution peut aussi être assurée avec un simple bac dis-
tributeur. A noter toutefois qu’un co-produit se com-
mande souvent par camion entier soit plusieurs di-
zaines de tonnes.

Exemple de co-produits

Les drêches

%MS VEM VEVI DVE OEB KG frais / Bovin
Traditionnelles 20 - 22 947 954 137 55 5 - 12
Surpressées 26-28 943 949 138 56 5 - 10

Les drèches de brasserie (traditionnelles ou surpressées) sont issues de la confection de la bière (grain d’orge
et hydrates de carbone). Elles assurent des apports élevés en protéines, surtout en protéines lentement dé-
gradables au niveau du rumen et digestibles dans l’intestin. Elles sont assez riches en méthionine. Elles sti-
mulent l’ingestion des fourrages. Elles favorisent la production laitière et la teneur en protéines du lait. Les
drêches stimulent le développement des micro-organismes présents dans le rumen, ce qui permet une meilleu-
re régulation du transit et est donc favorable à la santé animale. Elles sont disponibles toute l’année

Pulpes surpressées

%MS VEM VEVI DVE OEB KG frais / Bovin
22 - 28 1062 1154 99 −57 5 - 20

Issue de l’industrie du sucre, les pulpes sont riches en énergie, mais peu pourvues en protéines (DVE). Il s’agit
d’une source d’énergie progressivement fermentescible favorable à la valorisation des protéines dans le ru-
men (OEB négatif) et au fonctionnement de ce dernier (acide propionique).
Il s’agit d’un aliment lactogène qui complète bien les ensilages d’herbes (optimalisation des protéines). Leur
association avec le mais est aussi intéressante. Cette année, les surpressées sont proposées à des prix nette-
ment plus avantageux que les pulpes sèches et sont disponibles de septembre à décembre.
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