
Fin avril, la société Dumoulin organisait une journée porte

ouverte à sa station expérimentale d’Ohey. Les premiers

résultats d’une recherche relative à la conservation de

l’ensilage de maïs en balles enrubannées ont été

présentés. Depuis sa mise en place en 2002, une

quinzaine d’essais ont été conduits dans la station.

Intérêt des balles de maïs
enrubannées

Vu la hausse du coût des aliments composés, Du-
moulin cherche à conseiller sa clientèle en matière
de valorisation des fourrages grossiers. Dumoulin a
donc testé l’intérêt du stockage du maïs en balles en-
rubannées, une technique rencontrée à petite échel-
le en Wallonie depuis quelques années.

Les balles ont été réalisées par la société Boonen sa.
à l’aide de la presse Orkel. Pour Jos Boonen, cette
technique permet d’améliorer la conservation de la
qualité de l’ensilage durant une longue période (jus-
qu’à deux ans). Elle est particulièrement intéressan-
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te durant les périodes de faible consommation, par exemple lors de la complé-
mentation en période de pâturage. L’ensilage conserve en effet sa qualité plu-
sieurs semaines après l’ouverture de la balle. De plus, les balles ont l’avantage
d’être faciles à manipuler. Pour Jos Boonen, l’intérêt économique de la techni-
que découle de la réduction des pertes d’ensilage et de la moindre consomma-
tion en concentrés dans les rations d’engraissement suite à la bonne conserva-
tion. Ce type de stockage réduirait également le développement des mycotoxi-
nes et donc le risque de diarrhée chez le veau en vaches allaitantes.

La presse réalise 40 à 50 boules à l’heure d’un poids qui peut atteindre 1000
kilos, ce qui lui permet de suivre le débit des ensileuses. Vu le prix de revient de
la boule ( 15 euros), il est recommandé de réserver la technique aux maïs à va-
leur alimentaire élevée.

Résultats de l’essai
L’essai a permis de comparer les teneurs en énergie, en protéine, en matière sè-
che et en différents acides d’un même ensilage conservé soit en silo couloir soit
en balles enrubannées. Il n’a pas mis en évidence de différences significatives.
Par contre, le relevé du pH deux jours après l’ouverture est plus favorable à la
technique balles enrubannées, ce qui semble confirmer son intérêt en période
de faible consommation.

La ration de l’essai d’engraissement sur taureaux se composait de 60% de maïs
et de 0,9 kg/ 100 kg poids vif de concentrés à 1028 VEVI et 26% de protéine. En
finition, les taureaux recevaient 45% de maïs et 1,25kg/100 kg poids vif de
concentrés à 1100 VEVI et 20% de protéine. Le maïs en balles enrubannées a
permis un léger recul de l’ingestion totale de matière sèche (0.01 kg/100 kg de
poids vif). La consommation en concentrés et les GQM étaient équivalents dans
les deux groupes. Les données relatives au volet mycotoxines seront disponibles
à l’automne.

Les thématiques abordées dans les essais

En place depuis 2002, la station expérimentale a permis à Dumoulin de conduire
une quinzaine d’essais. Parmi les thèmes relatifs aux rations d’engraissement abor-
dés relevons:
- les limites de l’incorporation des céréales à paille.
- la teneur en protéine idéale pour les animaux BBB culards.
- la teneur en fibres de luzerne dans les aliments complets.
- l’efficacité des levures en finition.
- l’intérêt des huiles essentielles durant les périodes de transition alimentaire.
- les performances des races à viande françaises.
- l’engraissement des vaches de réforme avec graines de lin extrudées (Bleue de

Prés).
- l’intérêt de la sélénium-méthionine comme alternative à la vitamine E sur la

durée de conservation de la viande.

Ces essais mettent en avant les atouts de la génétique Blanc-Bleu. Toutefois, se-
lon l’animal, une différence d’accroissement de plus de 100 kg peut être cons-
tatée sur une période de 200 jours. D’où l’intérêt des essais relatifs à l’impact de
la génétique sur les performances à l’engraissement actuellement conduits par
l’AWE à la station de Ath; des essais auxquels Dumoulin est associé.

25

n° 6 juin 2009 Wallonie Elevages


