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Protéine by-pass dans la
panse
Les drêches de brasserie et de malt sont
un sous-produit de la fabrication de
bière et d’Ovomaltine. En tant que
fourrage complémentaire, les drêches
affichent les propriétés suivantes:

• Part élevée de protéines by-pass dans
la panse (fourrage en revanche pauvre
en énergie)

• Favorise la production de lait

• Bien adaptées pour les rations
mélangées affichant une part élevée
de maïs

Pour la conservation, les drêches sont
généralement ensilées. Parfois elles sont
toutefois également séchées artificielle-
ment. Les cubes de drêches séchées pré -
sentent de faibles pertes de conservation.

Garantir la qualité jusqu’à la crèche
LES DRÊCHES DE BRASSERIE ET DE MALT sont un 
aliment complémentaire intéressant dans les rations des 
ruminants. Un processus d’ensilage correct fait partie des 
conditions indispensables à un affouragement réussi.

Les drêches de brasserie et de malt
fraîches ne peuvent être conservées
que peu de jours et doivent être af-
fouragées rapidement. 

Pour beaucoup d’exploitations, ensiler
les drêches de bière et de malt est im-
portant. Les silos tour, en béton ainsi
que les silos tranchées conviennent bien
pour le stockage. Les silos boudin ont
également le vent en poupe parce qu’ils
n’engendrent aucun coût de construc-
tion, que la charge de travail liée à la fer-
meture et à l’ouverture après le déchar-
gement est superflue et que la surface
de coupe est réduite ainsi que les
risques de post-fermentations. Un bou-
din mesure environ 2m de large et 20 à
22m de long. L’accès doit être en dur et
il faut qu’il y ait suffisamment de place
sur les deux côtés (env. 1m).
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Commande et distribution de drêches de brasserie/de malt
Les drêches peuvent être livrées franco ferme et ce dans toute la Suisse. La distribution
finale s’effectue en partie via des véhicules spéciaux. L’accès et le déchargement doivent
être assurés! 
Quantités et logistique
• Env. 20 t: avec camion-pompe (avec des tuyaux mesurant jusqu’à 15m de long,
presque n’importe quel silo est atteignable!)

• Env. 20 t: avec camion-pompe (silo boudin)
• Env. 20 t: avec camion-remorque (sur demande avec grue de déchargement)
• Env. 26 t: avec véhicule basculant ou à fond mouvant (poids total env. 40t)

Qualités et origine
• Env. 20% MS: diverses brasseries (p.ex. Feldschlösschen, Eichhof)
• Env. 18% MS: brasserie Calanda à Coire
• Env. 30% MS: Wander SA à Neuenegg (drêches de malt)

Périodes de commande avantageuses
• Printemps et début d’été (directement depuis la production, tant que disponible)

Silos sacs, balles et cubes de drêches séchées
• Silos sacs (système Stock-Roth)
• Balles rondes, enrubannées d’un film plastique et pressées à haute densité (drêches de
malt mélangées avec du maïs ou de la luzerne)

• Cubes de drêches séchées (en vrac, en paloxes, en big bag et en sacs)

Informations
Infoline gratuite 0800 808 850
www.landi.ch, www.fourrages.ch, www.silovereinigung.ch, www.alp.admin.ch

Auteure  Monika
Germann, responsable
pour les drêches, fenaco
fourrages, 3001 Berne.

Sous www.fourrages.ch,
vous trouverez
l’assortiment complet
de fenaco fourrages.
Cet assortiment est
distribué dans les
LANDI. Infoline gratuite
0800 808 850.
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PRODUCTION ANIMALE

Les drêches peuvent aussi bien être
utilisées pour remplir des containers
de petite dimension, tels les 
paloxes, que des silos tours, des 
silos tranchées ou des boudins.

Ensiler avec succès Comment en-
siler avec succès les drêches de brasserie
et de malt:
• Remplir rapidement le silo.
• Le jus émanant du silo doit pouvoir
s’écouler.

• Diamètre de moins de 3.5m pour les
silos tour, hauteur de couche infé-
rieure à 2m pour les silos tranchées.

• Etanchéifier hermétiquement (film
plastique) et lester pour que le film
plastique plaque bien sur l’ensilage.

• Laisser fermenter durant trois se-
maines au moins. Dans le cas d’une
longue durée de stockage (plus de six
mois) utiliser des agents d’ensilage.

• Prélèvement quotidien.
• Eliminer les parties de silo affectées
par les problèmes de postéchauffe-
ment. Traiter les couches inférieures
avec des agents d’ensilage. �




