
SILVESCIA

Mélange immature
SILVESCIA

Seigle - Vesce velue
• MÉTHANISATION
• ALIMENTATION ANIMALE

• TRÈS BONNE VALEUR ALIMENTAIRE
• PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE
• UN PLUS DANS LA ROTATION

ALIMENTATION 
ANIMALE

AVANTAGES DU MÉLANGE

DURABLE ET RENTABLE

UN + POUR VOTRE ORGANISATION

• Bonne valeur alimentaire du fourrage
• Productivité élevée
• Facilité d’implantation - tailles de graines proches 
• Rusticité - résistant jusqu’à -15°

• Mélange non traité
• Faible besoin en eau
• Faibles besoins azotés - grâce à la légumineuse
• Peu d’intrants - peu ou pas d’herbicide, pas de régulateur 

• Sécurisation des approvisionnements  
- moins de risque lié à une sécheresse estivale

• Implantation possible d’une deuxième culture
    - suite à une récolte en mai : maïs, sorgho, soja 
                  ou cultures fourragères
• Meilleure répartition du temps de travail

-
La valeur alimentaire d’un ensilage  
SILVESCIA à 30 - 35% de MS est com-
pris entre 0,80 et 0,85 UFL/kg MS.  
Le rendement atteint jusqu’à 12 tonnes 
de MS/ha.  

SILVESCIA permet d’introduire dans la 
ration un fourrage plus fibreux. 
 
Utilisé en complément d’un maïs ou d’un 
blé autoconsommé, SILVESCIA permet 
de diminuer la teneur en amidon de la 
ration et de mieux maîtriser les risques 
d’acidose. 
 
L’énergie consommée est valorisée sans 
gaspillage :  
chaque kg de SILVESCIA incorporé 
à hauteur de 30% des fourrages de la 
ration peut être valorisé à 0,9 UFL/kg MS.

POURQUOI CHOISIR  
SILVESCIA EN MÉTHANISATION ?

PRODUCTIVITÉ : 9 à 12 t de MS/ha
APPORT D’UNE LÉGUMINEUSE DANS LE MÉLANGE 
(moins d’azote à apporter et gain pour la culture 
suivante)
RUSTICITÉ : plus tolérant aux maladies que 
d’autres associations 
MÉLANGE CONFORME EN TANT QUE SIE

Conseil : 
      couper à la chute des étamines du seigle

SILVESCIA
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• moins d’intrants
• moins d’eau
• énergie verte en méthanisation
• ingrédient de qualité

SEIGLE

INFORMATIONS 
TECHNIQUES
-
MÉLANGE 
Seigle : 85%
Vesce velue : 15%

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

DOSE PRÉCONISÉE
75 kg/ha

PÉRIODE DE SEMIS
1ère quinzaine d’octobre,  
et jusque début novembre 
pour les régions Ouest et 
Centre Ouest

CONSEILS DE RÉCOLTE 
POUR UN FOURRAGE DE QUALITÉ
-
• Le stade de récolte est déterminant pour la conservation de l’ensilage 
en silo. Le fourrage doit être proche de 30 à 35% de MS.  

• Repérer le stade laiteux pour le seigle (fin mai-début juin selon les 
régions), lorsque le taux de MS de la plante entière est proche de 35%. 
La vesce est alors au stade gousse verte, avec un taux de MS inférieur 
à 30%. 

• Il est possible d’utiliser le matériel de récolte propre au maïs ensilage, 
des coupes de moissonneuses adaptées sur ensileuses ou des coupes 
directes spécifiques céréales immatures. 

• Une coupe suivie d’une reprise au pick-up est risquée car le fourrage 
sèche et génère une perte d’épis importante. 

• SILVESCIA ne convient pas à la récolte en grain.
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