Journée Technique Cap’Vert - 26 septembre 2019

ATELIER F :

« MÉLANGER N’EST PAS JOUER ! »
La ration mélangée pour mes chèvres, je me lance ?

AVANTAGES ET PRÉCAUTIONS AVEC LES RATIONS MÉLANGÉES EN CAPRIN
précision de la
pesée des aliments

+++

moins de tri donc
moins de refus

diversité d’aliments
(aliments fermiers,
fourrages grossiers...)

gain de temps et mécanisation
de la distribution de la ration

MAIS des précautions à prendre …



sauvegarde d’une fibrosité physique

Trouver un compromis entre

limitation du tri alimentaire

01

02

03

mes aliments sont stockés
proches de la chèvrerie ?

je peux investir dans
une mélangeuse ?

le couloir d’alimentation
est assez large et haut ?

04

05

les manœuvres sont faciles
autour de la chèvrerie ?

ai-je assez
d’animaux ?

Intervenants :
Maxime Blanchard (Seenovia), Marie-Gabrielle Garnier (Saperfel),
Daniel Colin (Chambre d’Agriculture 79), Barbara Fança
(Institut de l’Elevage), Emma Gourlez (ENSAT).
Avec le soutien financier de :

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural
L'Europe investit dans les
zones rurales

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre Territoire

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
ET DE
L’ALIMENTATION
avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale
«Développement agricole et rural»

Cet atelier bénéficie des
travaux menés dans le
projet Casdar CAPHerb
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AVANT DE METTRE EN PLACE UNE RATION MÉLANGÉE, JE M’INTERROGE

Journée Technique Cap’Vert - 26 septembre 2019

ATELIER F :

« MÉLANGER N’EST PAS JOUER ! »
Le petit marmiton de la ration mélangée
Une ration équilibrée, qui respecte les recommandations

Préalable

Un râtelier de foin grossier ou de paille appétente

La préparation du mélange
Une diversité
d’aliments dans le mélange
Nombre de mélanges contenant cet aliment
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Ensilage
de maïs

03

22 élevages suivis

20

Ensilage
d'herbe

Ensilage Enrubannage
de céréales

Foin de
luzerne

Foin grossier
de graminées

Aliments
fibreux
du commerce

Paille

Concentrés

6 aliments en moyenne

Un taux de matière sèche
entre 45 et 55 %

Un remplissage dans le bon
ordre pour ne pas défibrer

04

1

Fourrages fibreux

2

Concentrés et CMV

3

Ensilage d’herbe et méteil

4

Ensilage de maïs

Ne pas trop remplir la mélangeuse
pour un mélange fonctionnel et efficace
85 %
70 %

MIN
45 %

MAX
55 %

80 %
70 à 85 % de
remplissage

20 à 80 % de
remplissage

20 %

Mélangeuse à pales
ou vis verticales

Mélangeuse
à vis horizontales

05

Un cordon de mélange
distribué homogène

06

2 à 3 repas par jour

au moins 5 h

OUI

NON

1 distribution par jour avec
50 % du mélange disponible

1 à 2 repousse du
mélange

COLLECTION SYNTHÈSE

La ration mélangée
en élevage caprin

Un pilotage par les refus

07

1 % < refus < 5 %

Intervenants :
Maxime Blanchard (Seenovia), Marie-Gabrielle Garnier (Saperfel),
Daniel Colin (Chambre d’Agriculture 79), Barbara Fança
(Institut de l’Elevage), Emma Gourlez (ENSAT).
Avec le soutien financier de :

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural
L'Europe investit dans les
zones rurales

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre Territoire

Les rations mélangées sont peu développées en élevage caprin, car elles
nécessitent de trouver un compromis entre la sauvegarde d’une fibrosité
physique et la limitation du tri alimentaire. L’enjeu dans les deux situations
est de réduire les risques métaboliques. Les rations mélangées représentent
pourtant une opportunité de simplification du travail dans les grands
troupeaux. Ce type de ration est-il envisageable dans votre élevage ? Quels
aliments et matériels choisir ? Quelles précautions prendre dans sa réalisation ?
Quelles précautions prendre pour éviter tout risque sur vos chèvres ?

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
ET DE
L’ALIMENTATION
avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale
«Développement agricole et rural»

Cet atelier bénéficie des
travaux menés dans le
projet Casdar CAPHerb

Guide Technique
en vente sur
idele.fr
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La distribution du mélange
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ATELIER F :

« MÉLANGER N’EST PAS JOUER ! »
Quel type de mélangeuse choisir ?

Mélangeuse à pales

Mélangeuse à vis
horizontales

 1 à 2 vis à pas
 Un rotor à pales
assure le mélange
contraires assurent
 Une vis horizontale
la découpe et le
assure la reprise
mélange
Principe de
pour la distribution  Effet champignon
fonctionnement
par une trappe
 Distribution sur le
 Découpe séparée ou
côté par trappe /
découpe par le rotor
tapis
 Adaptée pour les
rations de volumes
très variables
 Faible puissance
 Mélange homogène
requise
obtenu rapidement
 Fibrosité préservée
 Faible puissance
 Mélange aéré qui
Avantages
requise
augmente
 Trappe arrière pour
l’appétence
incorporation
 Trappe à minéraux
minéraux …
sur certains modèles
 Conception simple
en mono vis
 Mélange et découpe
simultanés, il faut
 Attention au taux
être attentif au
de MS du mélange
timing pour éviter le
pour qu’il soit
défibrage
homogène
 Tout le volume de la
Inconvénients  Mélange très
mélangeuse n’est
volumineux si
pas utilisé
fourrages secs
 Paillage impossible
(foins ou
 Ne se vide pas
enrubannages)
toujours
complètement
Prix en neuf

35 000 à 55 000 €
2 000 à 2 600 €/m3

Intervenants :
Maxime Blanchard (Seenovia), Marie-Gabrielle Garnier (Saperfel),
Daniel Colin (Chambre d’Agriculture 79), Barbara Fança
(Institut de l’Elevage), Emma Gourlez (ENSAT).
Avec le soutien financier de :

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural
L'Europe investit dans les
zones rurales

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre Territoire

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
ET DE
L’ALIMENTATION
avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale
«Développement agricole et rural»

20 000 à 40 000 €
1 500 à 2 000 €/m3

Cet atelier bénéficie des
travaux menés dans le
projet Casdar CAPHerb

Mélangeuse à simple
vis verticale

Mélangeuse à double /
triple vis verticales

 Une / plusieurs vis verticales coniques
équipées de couteaux à dents
 Distribution par trappe avec ou sans tapis
selon la configuration du bâtiment
 Contre-couteaux amovibles (manuels ou
hydrauliques)
 Systèmes de désilage et de paillage
possibles

 Mélange homogène obtenu rapidement
 Adaptée pour tous types de fourrages
 Accès pour incorporation minéraux /
mélasse …
 Diminution du défibrage si contre-couteaux
retirés

 Puissance requise et consommation + élevée
 Gabarit important
 Cordon pas toujours régulier (si mélange trop
humide)
 Temps de découpe assez long des
enrubannages (prévoir rotocut au bottelage)

17 000 à 30 000 €
2 200 à 3 000 €/m3

25 000 à 50 000 €
2 000 à 2 800 €/m3
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Type de
mélangeuses

