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 Dans la situation de sécheresse dans laquelle nous sommes, il est impératif de connaître précisément vos 
stocks et en cas de besoin, de se pencher sur les co-produits disponibles et facilement adaptables à vos systèmes. En 
effet, les stocks disponibles en foin et en paille sont proches de 0 et leur prix est aujourd’hui exhorbitant.  
La pulpe de betterave surpressée est un coproduit de la fabrication industrielle de sucre base betterave. La présence 
d’une sucrerie dans le Loiret offre l’opportunité de se fournir en fonction des coûts de transport. Rendu ferme, le 
prix serait pour du vrac entre 40 et 48 €/T pour la région Centre-Val de Loire. Un point de vigilance cependant : la 
sécheresse a impacté la récolte de betterave et, conjointement, une demande plus forte de la part des éleveurs est 
ressentie. La disponibilité est donc faible et les stocks seront en rupture d’ici quelques semaines. Anticipez !   

COMPOSITION CHIMIQUE : (valeurs moyennes indicatives exprimées par kg MS) 
 

Matière sèche % 28 - 30 Calcium g/kg MS 13 

Matière minérale % MS 6,7 Phosphore* g/kg MS 1 
MAT % MS 9,8 Magnésium g/kg MS 1,6 
Matière grasse % MS 2 Potassium g/kg MS 8 
Cellulose brute % MS 20,8 MétDi Rum g/kg MS 2 
NDF g/kg MS 482 LysDi Rum g/kg MS 7,9 
ADF g/kg MS 241 *Attention, assez pauvre en 

Phosphore Sucres % MS 3 

AVANTAGES : 
 

 Substitution de fourrage sans risque de déconcentrer la ration en UF 

 Apport d'UF sans amidon: intéressant pour les rations maïs ensilage ou riches en céréales 

 Effets tampon (appréciable en engraissement et en production laitière) et lactogène 

 Sécurité alimentaire 

CONSEILS DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION : 
 

 Stockage en silo : couloir ou taupinière sans contact avec la terre et indemne de tout corps étranger. 
Préférer un silo long et étroit pour permettre un avancement de 15 cm en hiver et 20 cm en été.  Tasser au 
tracteur rigoureusement le silo et couvrir hermétiquement à réception si la température du produit n'est 
pas trop élevée. Laissez le silo se stabiliser pendant 3 semaines. Si un même silo est fait avec du maïs, 
toujours mettre la pulpe sur la partie supérieure. A la reprise, veiller à avoir un front d'attaque net.  

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION : 
 

 Prévoir une transition alimentaire. 

 Veiller à une fibrosité et un apport de Phosphore suffisants de la ration. 

 Laisser du sel à disposition des animaux. 

 Pour les élevages ovins spécifiquement : prévoir un minimum de 200 brebis pour pouvoir avancer 
suffisamment rapidement le front d’attaque. 

PRIX D’EQUIVALENCE : (€/kg brut) 
 

Prix du blé (€/T) 100 140 170 200 230 

Prix Pulpe surpressée (€/T) 25 34 41 48 55 

Prix pulpe déshydratée (€/T) 100 132 157 181 205 

 

 

 

La pulpe de betterave surpressée : un bon coproduit à saisir rapidement ! 

VALEURS NUTRITIONNELLES INRA : 
 

UFL UFV PDIN PDIE PDIA 

1,01 0,99 60 g 84 g 28 g 

 



 

 

Exemple de ration pour vaches laitières 
 

Ration vaches laitières 
 

Objectif : 12 000 kg Brut pour 
Multipares, TB 41 g/kg, TP 34 g/kg 

Ensilage Maïs 23,9 

Ensilage Herbe 15,2 

Foin luzerne 2
e
 cycle 0,9 

Pulpe de betterave surpressée 
à 29 % MS  

14,4 

Tourteau colza  2,2 

Tourteau soja 48 2,2 

Orge 3 

Sel marin 0,06 

Craie broyées 0,05 

Minéraux 0,10 

Données exprimées en kg brut 

 
Exemple de ration pour vaches allaitantes 
 

Ration vaches allaitantes 
750 kg vif 

Autour du vêlage 
(fin  gestation – début vêlage) 

Lactation 
Mise à la reproduction 

Foin de pré floraison  10 10 

Pulpe de betterave  
surpressée à 29 % MS  

12 16 

Tourteau de colza  0.6 1.1 

Minéraux (5-20 -5) 100 g 100 g 

Données exprimées en kg brut 

Exemple : La pulpe de betterave, avec son encombrement permet d’économiser 30 % des besoins en foin. 
 
Exemples de rations pour ovins  
 

Ration brebis 70 kg vif Début Gestation Début lactation 2 agneaux 

Pulpe de betterave surpressée à 28% MS 2 4 

Foin de prairie moyen 0,5 0,5 

Concentré (tourteau de soja) - 0,3 

Céréales (triticale) 0,2 0,8 

CMV spécial ovin type 12-12 P-Ca 0,02 0,02 

Paille A 
volonté 

A volonté 

Données exprimées en kg brut 

 Les rendez-vous de l’automne : Venez nous retrouver ! 

- 6 novembre à Vienne en Val (45) : visite de la plate-forme de couverts végétaux. 

Vous souhaitez vendre vos fourrages ? 
Vous cherchez à compléter vos stocks ? 

 

La Bourse Fourrage est là pour ça !  http://annonce-hetf-centre.fr/ 

 

http://annonce-hetf-centre.fr/

