
Et si on parlait un peu …

De la qualité des fourrages et de l’utilisation 

de la RTM en production ovine?

Par Johanne Cameron, agr. M.Sc.

Consultante en production ovine
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Pourrais-tu parler de qualité 
des fourrages ? 

▪ Prévention des problèmes « courants »

▪ FOURRAGES DE QUALITÉ
✓ Maximiser la consommation de MS

✓ Améliorer les performances techniques

✓ Réduire les frais « curatifs »

✓ Réduire les coûts de production (alimentaire) 

✓ Améliorer notre bénéfice …
Ah … j’t’écoeuré

d’en entendre 

parler …

PLAN DE PRÉSENTATION

QUALITÉ

CONSERVATION
PERTE DE MS

VALEUR 
NUTRITIONNELLE

COMPOSITION 
FOURRAGÈRE
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▪ Pourquoi faire une analyse ?
▪ Équilibre des rations

▪ Déterminer le prix de la ration selon la valeur nutritive

▪ Améliorer la gestion des cultures *

• Analyse chimique ?
• Analyse infra-rouge ?

VALEUR 
NUTRITIONNELLE

▪ Quel type d’analyse ?

▪Ce qu’on retrouve sur l’analyse ?

• Résultats exprimés en « Matière sèche »

VALEUR 
NUTRITIONNELLE

55% MS

45% d’eau
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▪Ce qu’on retrouve sur l’analyse ?

• Résultats exprimés en « Matière sèche »

VALEUR 
NUTRITIONNELLE

16,4 % PB * 0,55 MS = 9% PB HUMIDE

16,4 % PB
Base MS

9% PB

Comprendre nos analyses de fourrages

Données mesurées Données calculées
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RETOUR À LA BASE …

▪Ce qu’on retrouve sur l’analyse ?

• Résultats exprimés en « Matière sèche »

DONNÉES MESURÉES

Énergie …

Protéine

Fibre 

Sucres 

Minéraux majeurs 

Gras 

Information sur la « digestibilité »
Information sur la « valeur relative »

CONSTITUTION DES FOURRAGES
✓ Composants peu digestibles

Cellulose, lignine et hémicellulose Paroi primaire

Paroi secondaire

Paroi

cellulaire
Cellulose

Hémicellulose

Schéma des parois cellulaires 
(source: Clemson University, Bruce Pinkerton, Ph.D)

Lignine

DONNÉES MESURÉES

✓ Composants très digestibles
Amidon et sucres simples
protéines solubles, …
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Échantillon de fourrage

CONTENU CELLULAIRE
amidon, sucres solubles, 

protéines solubles

Fibre NDF
parois cellulaires

Détergent neutre

HÉMICELLULOSE
amidon dégradé, sucres
protéines solubilisées

Détergent acide

Fibre ADF
lignocellulose, protéines 

endommagées par la chaleur

Cellulose Lignine, azote et 
cendre insoluble

Acide fort

DONNÉES MESURÉES

(source: George and Ghose, 2008)

DONNÉES MESURÉESPlus la plante est mature, 

plus il y a de cellules de « structure »
• Plus de cellulose …
• Plus d’hemicellulose
• Plus de lignine …

Moins c’est digestible…

Paroi cellulaire

Cellulose

Hémicellulose

Lignine
% ADF %NDF
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ADF ↑ % ADF = ↓Digestibilité ↓ Énergie

DONNÉES 
MESURÉES

• Facteur majeur des CALCULS du contenu en ÉNERGIE des fourrages
✓ Lignine = non digérée par les enzymes animales
✓ Cellulose
✓ Protéines endommagées par la chaleur (entreposage – chauffage)

NDF Estimé du contenu total en fibre d’un fourrage
Plus % NDF augmente, plus consommation diminue = Encombrement du rumen

NDF (%) ADF (%) Type de mélange fourrager CVMS (%)

42,9 32,0 Légumineuses (jeunes) 109

52,5 35,0 Légumineuses (moyennes) 102

56,1 38,3 Légumineuses (matures) 91

58,0 39,5 Graminées (matures) 88

• Espace ruminal limité par l’espace occupé par les fœtus

• Ne pas limiter l’ingestion par « encombrement de la fibre »
✓ Foin très fibreux : peut passer 3 à 5 jours dans le rumen

- Les particules doivent être réduites pour passer d’un compartiment à l’autre

- Transit intestinal ralenti

- CVMS limitée

ENCOMBREMENT DU RUMEN … FIN DE GESTATION

Rumen de brebis de 80 kg

NDF (%)

En fin de gestation une 

concentration < 40% NDF 

est recommandée
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1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

-8 -6 -4 -2

CVMS mesurée chez les Brebis RV (kg MS/jour) 

NRC 2007 NRC 1985 T-AJUST TÉMOIN ÉNERGIE

Les courbes de consommation …

En moyenne - 28 %
(- 25% à -30%)

En moyenne - 29 %
(-26% à -33 %)

En moyenne - 8 %
(-6% à -13%)

En moyenne - 7 %
(-5% à -9%)

35% ADF – 55% NDF - 15% PB 29% ADF - 42% NDF - 18% PB

HAUSSE DE 37% DE LA CVMS  

DONNÉES MESURÉES

NDF et type de plantes
LÉGUMINEUSES GRAMINÉES

À STADES COMPARABLES
• Plus de fibres NDF sur l’analyse
• Plus digestible que les légumineuses
• Moins de lignine que les légumineuses 

PB 
(%)

NDF 
(%)

Digestibilité 
de la NDF

Ensilage de maïs 9 41 68 %

Luzerne 20 40 48 %

Ray-grass annuel 20 57 65 %

Fétuque élevée 17 60 60 %

Dactyle 16 60 60 % Composition typique de fourrages de haute qualité (Undersander, D. Colloque Plantes fourragères 2011)

15

16



DONNÉES MESURÉES

Digestibilité de la NDF
NDFd 30 (% NDF) % de digestibilité de la NDF en 30 heures

% de digestibiité de la NDF en 48 heures

• Digestion in vitro par les micro organismes du rumen pendant 30h

• « SIMULE » le temps de séjour des aliments dans le rumen d’une vache laitière

NDFd 48 (% NDF)

• PLUS LA VALEUR EST ÉLEVÉE = PLUS C’EST DIGESTIBLE

✓ Plus le % est élevé  = plus le passage est rapide = moins il y a d’encombrement

• PLUS LA VALEUR EST FAIBLE = MOINS DIGESTIBLE = PLUS DE LIGNINE

DONNÉES MESURÉES

PROTÉINES
• Protéines brutes
• Protéines solubles 
• Protéines dégradables… non dégradables
• Liée à la fibre ? 
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DONNÉES MESURÉES

PROTÉINES
•Protéines brutes

ESTIMÉ des « protéines totales » en fonction du contenu en AZOTE (N * 6,25 = PB)

➢ Protéines vraies
➢ Azote non protéique (ammoniac, nitrates, acides amidées, urée)

Ce taux ne donne aucune information sur :
✓ La composition en acides aminées
✓ La digestibilité ruminale **
✓ La digestibilité intestinale **

DONNÉES MESURÉESPROTÉINES

Protéines brutes
- Protéines vraies
- Azote non protéique 
(ammoniac, nitrates, acides amidées, urée)

PROTÉINES DÉGRADABLES (PD)
• Fraction de la PB qui se solubilise dans le rumen
• Protéines solubles, azote non protéique
• Entièrement dégradées dans le rumen

PD

Protéines microbiennes
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Protéines brutes
- Protéines vraies
- Azote non protéique 
(ammoniac, nitrates, acides amidées, urée)

DONNÉES MESURÉESPROTÉINES
PROTÉINES DÉGRADABLES (PD)

• Fraction de la PB qui se solubilisent dans le rumen
• Protéines solubles, azote non protéique
• Entièrement dégradées dans le rumen Protéines microbiennes

PD
Excès de PD dans la ration

NH3

Urée

Foie

DONNÉES MESURÉESPROTÉINES
PROTÉINES DÉGRADABLES (PD)

• Fraction de la PB qui se solubilisent dans le rumen
• Protéines solubles, azote non protéique
• Entièrement dégradées dans le rumen

PD

PND

PROTÉINES NON DÉGRADABLE (PND)
• Fraction de la PB non dégradée dans le rumen
• Une partie sera digérée dans l’intestin

PROTÉINES LIÉES À LA FIBRE
• Non digestible (ADF-N ou ADIPB)
• Fourrages mal conservés 

(trop sec – odeur de caramel – couleur)
• Si plus de 10% = aliments endommagé

+ PND

PM : 
Protéines 

métabolisables

Protéines microbiennes

Protéines brutes
- Protéines vraies
- Azote non protéique 
(ammoniac, nitrates, acides amidées, urée)

PROTÉINES DISPONIBLES
= PB - Protéine liée fibre
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DONNÉES MESURÉESPROTÉINES
PROTÉINES DÉGRADABLES (PD)

• Fraction de la PB qui se solubilisent dans le rumen
• Protéines solubles, azote non protéique
• Entièrement dégradées dans le rumen

PD

PND

PROTÉINES NON DÉGRADABLE (PND)
• Fraction de la PB non dégradée dans le rumen
• Une partie sera digérée dans l’intestin

+ PND

PM : 
Protéines 

métabolisables

Protéines microbiennes

Protéines brutes
- Protéines vraies
- Azote non protéique 
(ammoniac, nitrates, acides amidées, urée)

DONNÉES 
MESURÉES

PD

PNDÉQUILIBRE

PD→ ÉNERGIE (sucres fermentescibles)

PD et PND

AU FINAL = meilleur apport en PM

Ce qu’on souhaite…

+ PND = PM : Protéines métabolisables

Protéines microbiennes
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DONNÉES MESURÉES

SUCRE
• Varie selon la maturité du fourrage
• Le taux peut varier dans les ensilages (fermentation → acides de fermentation )
• Plus il y a des sucres dans un fourrages frais = meilleure fermentation *

AMIDON
• Plus d’amidon dans les grains matures (moins de sucre) ex: ensilage maïs
• Ensilage maïs : plus d’amidon que fourrages de légumineuse > graminées
• Idem = ensilage de céréales / pois
• Utilisé dans le CALCUL des Hydrates de carbones non structuraux (HCNS)

GRAS
• Généralement peu dans les fourrages ~ moins de 4%
• Importante source d’énergie, attention ruminants

Attention qualité de fermentation   
Attention lystériose

DONNÉES MESURÉES

MATIÈRE ORGANIQUE

MINÉRAUX
• Calcium / Phosphore / Magnésium / Potassium / Soufre / Chlore
• Concentrations variables selon le type de plante, fertilité du sol, …

• Ensilage de maïs : très pauvre en Calcium (<0,30%) , Soufre, Potassium
• Luzerne : très riche en Calcium (> 1,00 %), Potassium

CENDRES
• Résidus après incinération complète des matières organiques
• Minéraux
• Contaminants : terre, sable (si > 10% de cendre = contamination sol)
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DONNÉES MESURÉES

PROFIL DE FERMENTATION

Acides de fermentation, pH et azote sous forme NH3
Valeurs souhaitées

pH 4 - 5

Azote - forme d’ammoniaque (N-NH3) < 10% des PB

Acide lactique > 3,0 %

Acide acétique < 2,0 %

Acide butyrique < 0,25 % … 0%

DONNÉES MESURÉES

ACIDE BUTYRIQUE …

Vaches en lactation < 50 g de butyrique/jour
- Chute de la production de lait 
- Faible efficacité alimentaire
- Baisse du gras du lait 
- Augmentation des risques de fourbures 

Acide butyrique         = 0,90 % MS
Ensilage / tête / jour = 2,00 kg MS

= 2000 g MS/jour
(% acide butyrique/100) * quté servie
(0,90/100) * 2000 = 18 g butyrique/j

Taries < 20 g de butyrique/jour
- Conversion directe de la butyrique en BHB 
- Acétonémie de type 3 (alimentation cétogène)
- Chez les ovins ????

Diluer cet aliment dans la ration
Aérer suffisamment avant le service
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Calculs d’énergie
DONNÉES CALCULÉES

• Unité nutritive totale (UNT) – Équations estimées (PB, fibre, gras, cendres, NDF-N, HCNS)

• Énergie nette de lactation
• Énergie nette d’entretien
• Énergie nette de gain
• Énergie métabolisable = mouton
• Énergie digestible = chevaux

Hydrates de carbone non fibreux (non structuraux)
• HCNS ou HCNF
• Glucides des plantes – Hautement digestibles
• Sucres, amidon, autres glucides intra-cellulaires

VALEUR RELATIVE DE FOURRAGE

DONNÉES CALCULÉES

• VRF ou VAR (valeur alimentaire relative)
• Indice calculé pour foin et ensilage (sans unité)

• Basé sur un calcul de matière sèche digestible et d’estimation de CVMS
• Fonction des analyses de fibres ADF et NDF
• Protéines non impliquées dans le calcul
• Ex: Fourrage de 41% ADF et 53% NDF = Indice de 100
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RATIONS ÉQUILIBRÉES …
• Respecter le niveau d’ADF minimum de la ration   (> 18% ADF)
• Respecter le niveau de NDF minimum de la ration (25-28 % NDF)
• Respecter le niveau maximal d’amidon (< 40%) 
• Respecter le niveau maximal de HCNS (< 30%)
• S’assurer de combler les besoins en minéraux et oligoéléments
• Rapport Ca / P toujours > 2 : 1
• Servir des fourrages < 10 % de cendres
• Servir des ensilages de pH entre 4-5
• Ne pas servir d’ensilage contenant butyriques

- Gestantes et femelles en lactation

Mais ?

Comment améliorer 

la qualité des fourrages
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Effet de la maturité d’une plante fourragère 

sur sa composition chimique. 
(source: Nutrition et alimentation équine U. Laval, Dany Cinq-Mars, 

agr. Ph.D)

FAUCHER l’APRÈS-MIDI
▪ La teneur en sucres des plantes augmente dans la journée (photosynthèse)

✓ Légumineuse : plus d’amidon
✓ Graminées    : plus de sucrose

▪  Concentrations en azote, ADF, NDF
▪ ↑ Digestibilité de la MS

Adapté de Morin et coll. (2011)
Colloque Plantes fourragères

Variations journalières de la luzerne (2e coupe, Lévis)
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FAUCHER l’APRÈS-MIDI

Adapté de Pelletier et al. (2010)
Colloque Plantes fourragères

FAUCHER PLUS HAUT
•Base du plant :

✓ Plus de fibres de structure (moins digestibles)
✓ Moins de feuilles

• Faucher plus haut = Améliore le rapport FEUILLES / TIGES
• Faucher plus haut ensilage maïs (saison sèche) = réduire NITRATES

• Fauche courte :
• Améliore le rendement en MS … OUI … MAIS
• Réduction de 2 points de % VRF par cm 
• Effet négatif sur le rendement et la persistance des graminées
• Augmente les risques de contamination = cendres
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FAIRE DES ANDAINS PLUS LARGES

▪ Séchage plus rapide après la fauche
▪ Améliore la qualité des fourrages
▪ Réduit les pertes de sucre due à la respiration cellulaire
▪ Réduit les pertes de matière sèche
▪ Réduit la quantité de cendre dans les fourrages

> 60% de la largeur coupée

Séquence de séchage du foin

Phase I

Stomates des feuilles ouverts (lumière)

Phase II
Conditionnement

Phase III
Régulé par le climat
Échanges osmotiques

Adapté de Arlington, 2005 ; Colloques Plantes fourragères
Undersander., 2011

FAIRE DES ANDAINS PLUS LARGES
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Séquence de séchage du foin

Colloques Plantes fourragères
Undersander., 2011

FAIRE DES ANDAINS PLUS LARGES

Colloques Plantes fourragères
Undersander., 2011

FAIRE DES ANDAINS PLUS LARGES

Larges 75% de la largeur coupée

Étroits 25% de la largeur coupée
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RÉDUIRE LES CENDRE … LYSTÉRIOSE

▪ Chaque ↑ 1% de cendre =  de 1% UNT
▪ Cendre : minéraux et contaminants

✓ Teneur normale de luzerne = 8%
✓ Teneur normale graminées = 6%

✓ Si plus que ça … contaminants (terre)

• Soulever la barre de coupe de 3 à 4 pouces (faucheuse à disque)
• Couteaux plats bien affutés sur faucheuse à disque

• Couteaux à angle = aspiration du foin couché mais aussi des cendres
• Andins surélevés (larges) sur une coupe haute
• Réduire le déplacement horizontal du foin – éviter de passer sur les andins
• Réduire la vitesse de coupe dans les prairies en implantation

Colloques Plantes fourragères
Undersander., 2011

AMÉLIORER LE RATIO ÉNERGIE/PROTÉINE
DU FOURRAGE …

• Plus le ratio SUCRE SOLUBLE / PROTÉINE est ↑ = plus l’URÉE  dans l’urine
• Bonne utilisation de la PD et des glucides fermentescibles

•COMMENT ?
• Par combinaison de mélanges légumineuses et graminées
• Par une gestion plus intensives des prairies

• Coupe automnale
• Coupe plus hâtive de la luzerne 

Bélanger et al., 2019
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AMÉLIORER LE RATIO ÉNERGIE/PROTÉINE
DU FOURRAGE …

Bélanger et al., 2019

Meilleur ratio avec une régie plus intensive
Avec une régie plus hâtive
À la première coupe
= Moins de luzerne

AMÉLIORER LE RATIO ÉNERGIE/PROTÉINE
DU FOURRAGE …

Bélanger et al., 2019

Luzerne (12 kg/ha)
Luzerne (9 kg/ha) + Mil (7 kg/ha)
Luzerne (9 kg/ha) + Fétuque des prés (10 kg/ha)
Luzerne (9 kg/ha) + Mil (7 kg/ha) + Fétuque des prés (7 kg/ha)
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FERTILISATION
• Réduction de la fertilisation en azote (Mil, Dactyle, Fétuque)

-  de la teneur en PB des graminées, ↑ de la teneur en sucre
-  du rendement en matière sèche

• DÉFI : ajuster selon les besoins et le sol = taux de sucre et rendement

Adapté de Pelletier et al. (2010)
Colloque Plantes fourragères

SUIVRE L’ÉVOLUTION DE LA RECHERCHE
• Cultivars plus riches en sucres
• Graminées mieux adaptées aux changements climatiques

Pour les fourrages … 

J’ESPÈRE QUE VOUS N’ÊTES PAS TROP 
TANNÉ D’ENTENDRE PARLER DE 

QUALITÉ DES FOURRAGES!

Je vous souhaites une saison 2020 meilleure que 2019 !
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Tout sur les RTM… 

en rafale 
Par Johanne Cameron, agr. M.Sc.

Consultante en production ovine
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LA CVMS … MYTHES ET RÉALITÉS

.Dr. A. Cannas, Formation sur l’alimentation des petits ruminants. 2018

▪ Lignes directrices de la taille des particules de la RTM pour ovins

• RTM BOVINS : trop petite taille des particules → acidose, diminution du gras dans le lait

• RTM OVINS   : trop grande taille des particules → acidose, diminution du gras dans le lait

• Si les fourrages sont grossièrement hachés dans la RTM:
✓ Les ovins peuvent manger tous les concentrés en premier → acidose, baisse du gras

✓ Faible ingestion de fourrages de la RTM ⇓ production laitière

✓ Fourrages coupés ⇑ ingestion et production laitière

✓ Mélangeurs RTM :  pratiquement impossible de faire un mélange contenant des particules 
trop petites pour les ovins !

QUE VONT-ILS MANGER EN PREMIER ?
.

Dr. A. Cannas, Formation sur l’alimentation des petits ruminants. 2018
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Tout sur les RTM …en 15 minutes…
•Les avantages

•Les inconvénients

•Quand choisir cette régie alimentaire ?

•Quel type de mélangeur choisir ?

•Comment bien gérer sa RTM ?

Les avantages …
▪D’un point de vue de la consommation par les animaux

• Réduction du triage ou de la préférence de certains aliments (ensilage, grains…)

• Réduction du gaspillage (fibres courtes)

• Chaque « bouchée » est uniforme et bien balancée

• Consommation d’une proportion de nutriments près des besoins nutritionnels 

• Meilleur synchronisme énergie et protéine*
• Maximise la consommation de fourrages = volume connu de fourrages***
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Les avantages …
▪D’un point de vue de santé physiologique et de production

• Un pH ruminal plus stable

• Réduction de l’incidence de problèmes digestifs

• Meilleure conversion alimentaire vs rations conventionnelles 
– Hausse de 4% chez les bovins laitiers

• Hausse de la production chez les bovins laitiers
– 5% de la production laitière (Université Pennsylvanie)

– Hausse de 300 kg de lait (Pellerin et al., 1999)

– Ovin… ?

Les avantages …
▪D’un point de vue du producteur et de son portefeuille !

• Facilite, optimise et simplifie le service des fourrages humides

• Permet d’utiliser une vaste gamme d’ingrédients

• Permet d’intégrer des sous-produits à la ration 
– Ingrédients de base : tourteau de soya, grains, …

– Sous-produits d’usines de transformation (humide ou sec) : drèches, son, …

• Permet de réduire les ingrédients commerciaux de la ration (cubés)

• Permet d’intégrer des ingrédients moins appétents (minéraux)
– Pierre à chaux …
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Les désavantages …
▪Pour le producteur et son portefeuille!

• Coût d’achat … non négligeable

• Coûts d’exploitation (réparation, coût énergétique, main d’œuvre)

• Coût des infrastructures, variables selon le choix du mélangeur
– Mélangeur trainé = bergerie adaptée pour le service ou convoyeurs

– Mélangeur stationnaire = chariot motorisé, DAF ou convoyeurs

• Charge de travail à ne pas négliger (pesée des ingrédients et mélange)
– Une personne présente pour les mélanges ou automate ($$$)

– Cette charge peut être compensée par une meilleure efficacité du service

Les désavantages …
▪Pour les animaux et la gestion alimentaire …

• Gestion des groupes … 2 à 3 dans le bovin laitier … et dans l’ovin ?
– Brebis : saillie, début et fin gestation, début et fin lactation, préparation tarissement… 

– Agnelles de remplacement, agneaux de marché

– Béliers …

• S’il y a une erreur dans le mélange … tout le groupe est affecté!

• Peu d’intérêt avec seulement des fourrages très secs = qualité du mélange*

• Moins d’intérêt avec seulement de l’ensilage d’herbe (pas d’ensilage de maïs)
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Quand choisir cette régie ?
▪La taille du troupeau est déterminante

• Quantité d’ensilage consommé par année par le troupeau

• Reprise minimum par jour *

• Le mélangeur …
– Coût d’acquisition

– Coût d’opération

– Seuil de rentabilité 
– Quelle taille de troupeau 

justifie l’achat d’un mélangeur ?

Quand choisir cette régie ?
▪ Étude technico-économique (Beauregard, G. 2016)

• Calcul du seuil de rentabilité : basé sur une réduction des refus de 10% 
considérant un fourrage haché vs non haché (175$/tonne de foin à 89%MS) 

Système RTM à haute teneur en fibre (trainé 280 pieds3  - 1 balle ronde) COÛTS

Coût d’acquisition, matériel et installation 27 494$

Frais d’opération annuel  (frais fixes, variables, amortissements et intérêts) 3 239$

Seuil de rentabilité de ce mélangeur (amorti sur 12 ans) :
• Le troupeau ovin doit consommer plus de 185 tonnes de foin / année 
•Donc, ~ 200 brebis (si on compte près de 1 tonne MS/brebis/année)
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Quand choisir cette régie ?

Délais de récupération :
- 200 brebis = 7,6 ans …
- 500 brebis = 3,4 ans  

▪ Étude technico-économique (Beauregard, G. 2016)

• Calcul du seuil de rentabilité : basé sur une réduction des refus de 10% 
considérant un fourrage haché vs non haché (175$/tonne de foin à 89%MS) 

Système RTM à haute teneur en fibre (trainé 280 pieds3  - 1 balle ronde) COÛTS

Coût d’acquisition, matériel et installation 27 494$

Frais d’opération annuel  (frais fixes, variables, amortissements et intérêts) 3 239$

Quand choisir cette régie ?
Système RTM à haute teneur en fibre (fixe de 500 pieds3 – 3 balles rondes) COÛTS
Coût d’acquisition, matériel, installation, salle de préparation et 
chariot motorisé

68 036$

Coût d’opération annuel (frais fixes, variables, amortissements et intérêts) 12 771$

Seuil de rentabilité de ce mélangeur : consommation de > 395 tonnes foin/an

Délais de récupération :
- 500 brebis = 8,6 ans

- 700 brebis = 6,2 ans
- 1000 brebis = 4,3 ans  
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Quel type de mélangeur choisir ?
▪ Fonction de différents critères …

• Types de fourrages présents sur l’entreprise
– Demi-sec vs préfané ou humide : qualité du mélange

– Balle rondes ou carrées : chargement et hachage 

– Intégration de foin sec dans la ration 

• Machinerie ou infrastructure disponible pour le chargement

– Silo tour vs silo fosse ou boudin (chargement avec le tracteur)

• Type de mélange visé (forte quantité de grain, foin…)

Mélangeur à tambour rotatif
• Structure :

• Tambour et pales (parfois une vis centrale)

• Système rotatif simple et structure compacte (bétonnière)

• Exige moins de puissance que d’autres mélangeurs - usure moins rapide

• Chargement des ingrédients
• Chargement et déchargement par orifices … vis, silo tour, convoyeur

• Difficile de vider complètement le mélangeur (corrosion, contamination … listériose…)

• Qualité du mélange, ingrédients et capacité
• Foin haché à une longueur maximale de 1 à 2,5 cm (hacheur indépendant ou ensilage préfané)
• Balance moins précise (ingrédients en suspension pendant la rotation)
• Difficile d’avoir un mélange de haute qualité
• Capacité maximale recommandée de 65 à 70% du volume
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• Structure
• Tambour et pales, chambre de mélange et deux vis latérales contrarotatives
• Les 2 vis assurent un bon mélange (présence de couteaux sur les vis)
• Couteaux permettent de couper les fibres longues à une longueur de 8-10 cm

Mélangeur à tambour et à pales

• Chargement des ingrédients
• Chargement par le dessus (ouvert) – chargement au tracteur possible 

• Possible de remplir avant la mise en marche (précision  balance)

• Qualité du mélange, ingrédients et capacité
• Fonctionne bien même avec de petites quantités à mélanger

• Idéal pour les fourrages humides et autres ingrédients humides

• Possible d’intégrer de petite quantité de foin sec (précautions dans l’ordre des ingrédients ajoutés) 

• Fonctionne très bien avec rations contenant fourrages courts, peu de foin et beaucoup de grains
• Capacité maximale recommandée de 70% à 80%

Mélangeur à chaine 
et à vis

• Structure
• Chaine qui entraîne le mélange

• Présence d’une vis transversale pour améliorer la qualité du mélange

• Chargement des ingrédients
• Chargement par le dessus (ouvert) – chargement au tracteur possible 

• Possible de remplir avant la mise en marche (précision  balance)

• Qualité du mélange, ingrédients et capacité
• Obligation de hacher le foin à une longueur de 1 à 2,5 cm (préfané ou hachage)

• Idéal pour les fourrages humides et autres ingrédients humides

• Moins recommandés pour les fourrages secs (sec, demi-sec)

• Fonctionne très bien avec rations avec fourrages courts, peu de foin et beaucoup de grains

• Capacité maximale recommandée de 70% à 80%
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Mélangeur à vis horizontales

Source: www.kuhn-canada.com

• Structure
• Chambre de mélange avec des vis inférieures et horizontales
• Vis contrarotatives – bon effet de mélange
• Couteaux : permet l’intégration de foin sec (certains modèles jusqu’à 50%)

• Chargement des ingrédients
• Chargement par le dessus (ouvert) – chargement au tracteur possible

• Remplissage nécessaire avant la mise en marche

• Qualité du mélange, ingrédients et capacité
• Ajout possible de foin sec (flexibilité pour la teneur en foin sec- pas balles enrubannées)

• Fonctionnement trop long : puissance nécessaire (tassage des petites particules)
• Capacité maximale recommandée de 90% à 95%

Mélangeurs verticaux
• Structure

• Configuration avec simple ou double vis – sert à couper et mélanger (fixe, tractée, autoportée)
• Lames à dents fixées sur la vis verticale (remplaçables)
• Usure moins rapide (moins de pièces, pas de chaines, de vis horizontales …)
• Peut être très énergivore pour le déchiquetage des balles enrubannées (6 à 7 minutes…)

• Chargement des ingrédients
• Chargement par le dessus (ouvert) – chargement au tracteur possible

• Remplissage pendant la mise en marche

• Séquence de chargement essentielle à la qualité du mélange 
• Ingrédients de faible densité au début = balles enrubannées – ensilages préfanés courts – grains - liquides

• Qualité du mélange, ingrédients et capacité
• Versatile pour tous les types de fourrages et différentes densités d’ingrédient
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Comment bien gérer sa RTM ?
▪ Mélangeur adapté aux fourrages utilisés dans l’entreprise

▪ Respecter les recommandations du fabricant pour l’ordre d’inclusion des aliments

▪ Respecter la capacité du mélangeur (réduction de qualité du mélange)

▪ Respecter le temps de mélange recommandé 

▪ Vérification régulière du taux d’humidité des fourrages (analyses complète ou Koster)***

▪ Viser un taux d’humidité de la ration aux environs de 50%
▪ Trop sec (>50-65% MS) = mauvais mélange, réduction CVMS et appétence

Comment bien gérer sa RTM ?
▪ Stratégies de mélange … en fonction du nombre de groupes … une autre histoire!

▪ Ne pas croire que les ovins-caprins vont consommer des ingrédients de mauvaise qualité

▪ Ne pas trop se référer aux longueurs de fibres servies dans le bovin … une autre histoire!
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