
 Exploiter au mieux
vos ensilages de maïs

▪ Augmente la disponibilité d‘amidon
▪ Améliore la diges� on des fi bres
▪ Augmente la capacité énergé� que 
▪ Favorise la performance d‘engraissement

RUMIVITAL i – 18 € de revenu supplémentaire par taureau/an
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 Valorisez au mieux vos ensilages de maïs
Meilleure digestibilité et plus d‘énergie

Les évolu�ons clima�ques de plus en plus tendues peuvent entraîner une 
détériora�on significa�ve de la qualité de l‘ensilage de maïs par rapport 
à des condi�ons clima�ques plus favorables.

▪ Diminu�on significa�ve de la disponibilité de l’amidon dans le rumen

▪ Augmenta�on de la teneur en cellulose brute

▪ Diges�bilité et taux d’énergie réduite

RUMIVITAL i  améliore la diges�bilité de la protéine brute, des cons�tuants de la paroi 
cellulaire, ainsi que l’amidon. L’augmenta�on de la disponibilité des nutriments permet 
d’accroître les performances zootechniques.

Des analyses du Laboratoire ISF le démontrent : 
RUMIVITAL i  augmente les taux de dégrada�on de l’ensilage de maïs de 15 %. Il en résulte 
une augmenta�on du contenu énergé�que d’environ 0,06 UFV/kg MS. En même temps, la 
diges�bilité des nutriments est augmentée de 2,5 % dans l’ensemble du rumen.
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Contrôle RUMIVITAL i

Taux d’énergie, MJ ME/kg MS

RUMIVITAL i augmente la teneur 
énergé� que de l‘ensilage de maïs.
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Pour de plus amples informa�ons, n’hésitez pas à contacter votre conseiller SCHAUMANN.

 Exemple de calcul par rapport
 à l’applica� on de RUMIVITAL i
Pour 7 kg d’ensilage de maïs dans la ra� on la teneur 
énergé� que est augmentée de 0,06 UFV/kg, 
et entraîne une augmenta� on de l‘énergie de 
0,42 UFV/animal/jour.
Si l‘on � ent compte de l‘améliora� on de 2,5 % de 
la conversion de la ra� on totale, on ob� ent une 
économie de concentré de 0,45 kg/animal/jour.
Avec un prix du concentré de 270 €/t , cela 
correspond à une économie de 12 ct/animal/jour.

Si on enlève le coût de 7 cts d’€ de RUMIVITAL i 
par animal/jour, il en résulte un gain de 5 ct €/
animal/jour, donc 18 € par an. Grâce à l’u� lisa� on 
de RUMIVITAL i l’acidose est également maitrisée.


