
02/09/10

CMJN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tereos

logo TEREOS Coproduits

DRAGON 100%

---

Pulpe de betterave
surpressée

Les pulpes surpressées, issues du procédé 
d’extraction du sucre sont disponibles en 
période de campagne sucrière, c’est-à-dire 
de septembre, à bonne arrivée de récolte 
jusqu’à janvier, fin de campagne, au départ 
des sucreries du groupe Tereos. 

Après passage dans les presses, ces pulpes 
d’une teneur en matière sèche comprise 
entre 24 et 30% sont livrées aux éleveurs 
dans un délai habituel de 24 à 48 heures. 
Elles seront ensuite ensilées et conservées 
sur l’exploitation agricole. 

Procédé de
transformation

160 kg 
de sucre 

1 tonne de 
betteraves

200 kg de pulpe 
surpressée



Pulpe de betterave
surpressée
Atouts

Des qualités nutritionnelles 
chez les ruminants 

•	 La	pulpe	surpressée	présente	une	très	bonne	digestibilité,	un	
bon	coefficient	d’encombrement	et	une	 forte	valeur	éner-
gétique,	supérieure	à	celle	de	l’ensilage	de	maïs,	notamment	
grâce	à	sa	richesse	en	composés	glucidiques	digestibles.	

•	 Cet	aliment	a	 la	particularité	d’être	 très	appétant,	pour	 les	
bovins	 de	 tout	 âge.	 Il	 peut	 compléter	 voire	 remplacer	 un	
fourrage	de	la	ration	tel	que	l’ensilage	de	maïs	ou	d’herbe.	

un effet galactogène 

•	 L’introduction	de	pulpes	 surpressées	dans	 la	 ration	 stimule	
la	production	laitière	et	peut	améliorer	les	performances	lai-
tières	de	l’ordre	de	1	à	3	kg	de	lait	par	jour	et	par	vache.	

réglementation et certifications De qualité

•	 Les	pulpes	surpressées	font	l’objet	d’un	contrôle	analytique	ré-
gulier	tout	au	long	de	la	campagne	et	sont	conformes	à	la	régle-
mentation	en	vigueur.

•	 L’ensemble	des	sites	de	production	Tereos	de	pulpes	surpres-
sées	est	certifié	IFIS	et	Tereos	Coproduits	est	certifié	GMP	pour	
la	commercialisation	des	coproduits.	

Caractéristiques 
analytiques

composition (résultats sur sec)
Matière	sèche	(%) 28	
Cendres		(%) 7
Protéines		(%) 8,5	
Cellulose		(%) 18
Matière	grasse		(%) 0,5	
Sucres		(%) 5,4	

Valeurs nutritionnelles (résultats sur sec)
UFL 1,02
UFV 1,01
PDIN	(g	/	kg) 60	
PDIE	(g	/	kg) 99	
PDIA	(g	/	kg) 31	

(Valeurs indicatives)

Utilisations

La	pulpe	de	betterave	surpressée	est	utilisée	
dans	 l’alimentation	 animale.	 Elle	 convient	
particulièrement	 aux	 élevages	 bovins	 et	
s’avère	également	intéressante	pour	les	éle-
vages	ovins	et	caprins.	Elles	sont	particuliè-
rement	appréciées	dans	les	élevages	laitiers	
pour	l’effet	galactogène	qu’elles	produisent.

L’éleveur	 doit	 cependant	 veiller	 à	 ne	 pas	
dépasser	 certaines	 quantités	 et/ou	 à	 frac-
tionner	 les	 apports,	 tout	en	apportant	des	
fourrages	de	type	foin	et	en	maitrisant	l’ali-
mentation	minérale.	

quantités de pulpes de betteraves recommandées pour les 
élevages bovins, ovins et caprins

Rations
Vaches	
laitières

Vaches	
allaitantes

Taurillons
Brebis	
laitières

Chèvres

Quantités	
en	kg		
MS/jour

5,5	à	8 3,1	à	5,	1 3,3	à	7,7 1	à	2 0,8
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