
La soirée d’information technique organisée par la société

Barenbrug pour les négociants qui distribuent ses

produits a été l’occasion de fêter le trentième

anniversaire des mélanges Milkway pour prairie

permanente.

L’herbe: une source d’économie

Dans le contexte actuel, la production de fourrages
de qualité à la ferme est plus que jamais recomman-
dée. Pour François-Xavier Gillot, responsable com-
mercial Wallonie, à travers sa gamme Milkway qui
donne pleine satisfaction aux utilisateurs les plus exi-
geants depuis 30 ans, Barenbrug s’inscrit dans cette
logique. Un bon rendement en première coupe, une
haute résistance à la rouille (meilleur appétence et
qualité de fourrage), la pérennité et la résistance à
l’hiver sont les principaux objectifs de la sélection Ba-
renbrug. François-Xavier Gillot a ensuite rappelé les
différents produits de la gamme Milkway.
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Barenbrug
Fête les 30 ans de sa gamme Milkway



La gamme Milkway se compose des meilleures variétés inscrites aux catalogues
belge et néerlandais ou repris sur la liste des variétés recommandées par Four-
rages Mieux.

Les mélanges fauche/pâture

Pour les vaches laitières hautes productrices, outre le rendement en matière sè-
che, l’appétence et la résistance à la rouille sont très importantes pour garantir
une ingestion importante. Milkway Plus poursuit cet objectif, avec en plus, une
végétation dense et persistante. Milkway Plus peut être complété avec le mélan-
ge de trèfles Quartet qui améliore son appétence et permet de réduire les ap-
ports d’azote. En régime plus extensif, la production de matière sèche reste la
clé, mais une culture facile à entretenir est un plus. Milkway Complex a été déve-
loppé pour satisfaire cette demande.
Milkway Complex + trèfle permet en plus une économie en azote.
Milkway Précoce permet une coupe de préfané 10 jours plus tôt que n’importe
quel autre mélange prairie ou de laisser pâturer le bétail très tôt au printemps.
L’appétence, la longévité et le rendement sont 3 des qualités de Milkway Pré-
coce.
Le mélange spécial pour prairie à chevaux Horse Master est riche en éléments de
structure et possède un point de croissance très bas plus adapté au mode de
pâturage des chevaux.

Les mélanges pour la fauche

La structure élevée de Milkway Structo a la particularité d’activer la rumination
et donc la salivation lors de la consommation de l’ensilage, ce qui est défavo-
rable à l’acidose et stimule la flore bactérienne.
Le mélange extensif pour régions froides Milkway Bardenne respecte les recom-
mandations du CIRF en matière de choix des variétés. Il permet de conserver le
rendement en matière sèche, l’appétence, la résistance à l’hiver et d’ajouter une
économie en azote.

Les trèfles

L’assortiment de trèfles pour prairie permanente complète la gamme de grami-
nées Barenbrug. Duet est un mélange pour prairie de fauche très productive. Il
contient 2 espèces de trèfles: du trèfle blanc et du trèfle violet.
Cette combinaison permet une bonne installation du trèfle dans une prairie à
forte productivité. Même en cas de fertilisation azotée réduite, Duet assure une
teneur en protéine très performante.

Quartet est un mélange de trèfles blancs pour prairies permanentes utilisées de
manière mixte (fauche/pâture). Le mélange proposé apporte beaucoup de sécu-
rité et d’adapter la quantité de trèfles d’un mélange donné.

Enfin, Blanca Plus Bivital est une nouveau mélange de trèfles enrobés. L’enro-
bage se compose d’un engrais et d’un biostimulant qui favorisent la levée et l’ins-
tallation, ce qui est particulièrement intéressant en cas de sursemis.

Barenbrug est une société semencière familiale néerlandaise active au niveau
internationale depuis plus de 100 ans dans la sélection de graminées. Elle
réalise un CA de175 millions euros CA.Elle compte 23 filiales à l’étranger et
11 centres de recherche.

Exploitation Thème Mélanges Milkway

Fauche/pâture
1 à 2 coupes au printemps suivies de pâturage

Production, appétence et densité de la végétation
(cheptel laitier)

Milkway Plus

Fourrage appétant et abondant en conduite exten-
sive (cheptel viandeux)

Milkway Complex + trèfle
Milkway Complex

Fauche et pâturage précoces Milkway Précoce
Sursemis Milkway Plus
Chevaux et petit élevage Horse Master

Fauche
3 à 4 coupes suivies d’un pâturage
à l’arrière-saison

Production, appétence, résistance à la rouille Milkway Complex
Apport de structure dans l’ensilage Milkway Structo
Haut rendement en régime azoté réduit et régions
froides

Milkway Bardenne
Milkway Complex + trèfle
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