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 Résultats zootechniques 

Essais menés en entre 2010 et 2015 à Mauron 
  188 JB Charolais et Limousin en essais   

Les légumineuses peuvent aussi venir en complémentation 
d’une ration à base de maïs ensilage mais un ajout de soja est 

nécessaire pour maintenir les performances. 

Dans chacun des cas, les besoins en surfaces sont plus 
importants lorsqu’on utilise de l’enrubannage, c’est de la surface 
non utilisée pour la culture de vente.  
A surface égale la marge brute est équivalente. 
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Dispositif expérimental
Essais menés en 2016 et 2017 à Mauron
 2 bandes de 36 génisses charolaises de 30 mois

Essais menés entre 2010 et 2015 à Mauron
 188 JB Charolais et Limousin en essais

Poids carc (kg)
& confo

Indice de conso
(UF/kg gain PV)

Indice de conso
(UF/kg gain PV)

MS Consommée
(kg/jour)

MS Consommée
(kg/jour)

MS Consommée
(kg/jour)

Autonomie alim

431.5 - U - 
985

10.2
Dont 7.6 d’ens. maïs

Energétique : 85 %
Proteique : 58 %

11.2 
Dont 5.7 d’ens. maïs
Dont 5.48 d’enr. luz

Energétique : 100 %
Proteique : 100 %

11.7
Dont 5.6 d’ens. maïs
Dont 6.1 d’enr. TV

Energétique : 100 %
Proteique : 100 %

427.3 - R+/U-
1075

430.8 -R+/U
1090

Lot
Ens. maïs, foin

1kg de soja

Lot
1/2 ens. maïs +
1/2 enr. luzerne

Lot
1/2 ens. maïs +

1/2 enr. TV

GMQ (g/jour)

GMQ (g/jour)

GMQ (g/jour)

Résultats zootechniques

Résultats zootechniques

Mêmes durées 
d’engraissement

Augmentation de la consommation

Carcasses
identiques

Bilan des consommations

1645
9,4

Dont 1,0 kg de
soja

5,9

1615
9,6

Dont 2,9 kg enr.
luzerne

5,9

Charolais

Blé + soja Blé + enr.
luzene

1310
8,6

Dont 1,5 kg de
soja

6,5

1380
8,5

Dont 2,3 kg enr.
luzerne

6,0

Limousins

Blé + soja Blé + enr.
luzene

1265
8,4

Dont 1,4 kg de
soja

6,6

1255
8,3

Dont 2,2 kg enr.
TV

6,6

Limousins

Blé + soja Blé + enr.
TV

1685
9,8

Dont 1,2 kg de
soja

5,9

1695
10,0

Dont 2,7 kg enr.
TV

6,0

Charolais

Blé + soja Blé + enr.
TV


