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PARTAGEONS ENSEMBLE LES DONNÉES INNOVANTES 
DE LA FERME DE JALOGNY EN SAÔNE-ET-LOIRE

AVEC LE SOUTIEN DE

VISITE DU LYCÉE 
AGRICOLE DU  
PUY-EN-VELAY

24 élèves de BTS et BPREA ont visité 
la ferme expérimentale le mardi 12 
novembre. Après la présentation 
des essais et la visite des animaux, 
l’après-midi s’est terminé par une 
présentation du fonctionnement 
de la station d’évaluation des 
reproducteurs.

ÇA FORME
Une journée de présentation  
des résultats expérimentaux de la 
Ferme de Jalogny et des résultats  
de suivi de lots d’engraissement  
au pâturage pour les conseillers 
Chambre d’Agriculture 71 et Alsoni, 
a permis des échanges de savoir 
et d’expertise entre les conseillers 
bovins viande de ces 2 structures. 
Chacun est reparti mieux armé  
pour le conseil.

GIE SYNERGIE 
CHAROLAIS

Rendez-vous à la vente  
le 14 février à Charolles
Découvrez la sélection d’animaux 
à l’occasion de la porte ouverte le 
samedi 8 février et sur le site du GIE 
www.stationevaluation71.com. 
Retrouvez toute l’actualité du GIE  
sur la page Facebook Station  
d’Evaluation de Saône-et-Loire 

La ration complète consiste à mélanger tous 
les ingrédients dans une même ration et à 
les distribuer en un seul passage, au moyen 
d’une mélangeuse distributrice. Afin d’utili-
ser au mieux la capacité de l’équipement, 
l’éleveur est souvent conduit à affourrager 
plusieurs lots d’animaux avec le même 
mélange.

La mélangeuse permet de valoriser diffé-
rentes matières premières et d’optimiser 
leur utilisation (coproduits, incorporation 
maitrisée des fourrages riches, apport de 
paille « fibre digestive »)

À même composition de ration et mêmes 
quantités distribuées, la ration mélangée 
ne modifie pas les performances par rap-
port à une distribution séparée. 

L’utilisation du système de pesée de la mé-
langeuse est indispensable pour respecter 
les préconisations d’apports alimentaires et 

maitriser la consommation des stocks de 
fourrages. Dans le cas contraire, on peut 
s’attendre à une ingestion supérieure 
avec la ration mélangée de l’ordre de 
10 à 15 %. La suralimentation de vaches 
allaitantes à besoins modérés (gestantes) 
conduit à un « engraissement » qui péna-
lise les conditions de vêlage. La croissance 
des veaux n’est pas accrue.

Avec les génisses, on retrouve une inges-
tion supérieure de la ration mélangée (à 
volonté) et une croissance supérieure. Le 
supplément d’ingestion doit être mis à 
profit pour réduire la part de concentrés à 
même croissance.

La mélangeuse en élevage allaitant : 
un investissement à raisonner
Elle peut permettre de réduire la durée et la 
pénibilité des tâches d’alimentation hiver-
nale. Par rapport à une distribution quoti-

dienne séparée de tous les ingrédients, un 
gain de temps indicatif de l’ordre de 30% 
a été mesuré à Jalogny. Les gains sont très 
variables selon la dimension du troupeau, 
l’alimentation et les installations.

Le surcoût est de l’ordre de 2 500 à 5 000 
€ par an, variable selon la taille du troupeau 
et le coût de la mélangeuse (de l’ordre de 
2500 à 3000 €/m3 de capacité).

Cet investissement est adapté aux systèmes 
d’alimentation basés sur les ensilages 
d’herbe et ensilages de maïs. L’équipement 
se justifie le plus souvent au-delà de 150 
UGB (70-80 vaches en système naisseur-
eng. et 100 vaches en naisseur).

Le coût de fonctionnement de la mélan-
geuse s’optimise par les déplacements et 
l’utilisation à sa pleine capacité.

ACTU

L’Assemblée de Territoires de la FD CUMA le 04 décembre dernier sur la ferme expérimentale de Jalogny a abordé 
la question des matériels de distribution de l’alimentation hivernale des bovins. Les résultats d’essais conduits à 
Jalogny (71) et aux Etablières (85) ont été partagés. Revenons plus en détail sur la question de l’intérêt d’utiliser une 
mélangeuse en élevage allaitant ?

    RÉFÉRENCES
BASSIN CHAROLAIS

POUR BIEN UTILISER 
UNE MÉLANGEUSE EN 
TROUPEAU ALLAITANT

RECOMMANDATIONS ET REPÈRES

http://www.stationevaluation71.com


1. POUR QUELLE EXPLOITATION ?

OPTIMISATION DU CIRCUIT
Idéalement, la position des bâtiments de stockage doit être 
centrale par rapport aux bâtiments d’élevage. Pouvoir dispo-
ser d’une aire suffisante à proximité des lieux de stockage et 
éviter qu’ils ne soient trop éloignés des stabulations.
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INTÉRESSANT SUR LES SYSTÈMES ENSILAGE, 
DE PLUS DE 150 UGB
ÉQUIVALENT À 70-80 VACHES EN SYSTÈME NAISSEUR-
ENGRAISSEUR, À 100 VACHES EN SYSTÈME NAISSEUR.

2. POUR UNE BONNE UTILISATION DE LA MÉLANGEUSE

BIEN UTILISER UNE MÉLANGEUSE 
EN TROUPEAU ALLAITANT

PAS D’INTÉRÊT SUR LES SYSTÈMES FOIN ET/OU 
ENRUBANNAGE*
* à cause du temps de brassage des fibres longues.

+ DE 150 UGB
ENSILAGE

+ COPRODUITS

HERBE
et/ou MAÏS

STOCKAGE

ÉLEVAGEÉLEVAGE

GABARIT DE LA MÉLANGEUSE 
Il doit permettre l’accès aux bâtiment (largeur et hauteur des 
portes, largeur du couloir d’alimentation).À cause du volume 
plus important des rations mélangées, s’assurer que la table 
d’alimentation soit d’une capacité suffisante. La ration devra 
être repoussée au moins une fois dans la journée.

+ DE 150 UGB
ENSILAGE

+ COPRODUITS

HERBE
et/ou MAÏS

STOCKAGE

ÉLEVAGEÉLEVAGE

+ DE 150 UGB
ENSILAGE

+ COPRODUITS

HERBE
et/ou MAÏS

STOCKAGE

ÉLEVAGEÉLEVAGE

+ DE 150 UGB
ENSILAGE

+ COPRODUITS

HERBE
et/ou MAÏS

STOCKAGE

ÉLEVAGEÉLEVAGE

+ DE 150 UGB
ENSILAGE

+ COPRODUITS

HERBE
et/ou MAÏS

STOCKAGE

ÉLEVAGEÉLEVAGE

+ DE 150 UGB
ENSILAGE

+ COPRODUITS

HERBE
et/ou MAÏS

STOCKAGE

ÉLEVAGEÉLEVAGE

ORDRE DE 
CHARGEMENT 

Des aliments 
les plus grossiers 
aux plus fins

QUALITÉ DU MÉLANGE 

Ne pas défibrer (éclater 
la fibre).Veiller à obtenir 
un mélange aéré et non 
compacté.

DÉBUT
ÉPIAISON
À ÉPIAISON 

800 à 900 °C
FAUCHÉE ÀSTADE

71           

NIÈVRE

SAÔNE-ET-LOIRE

A V R I L  M A I J U I N

A V R I L  M A I J U I N

EN 2013 

EN 2014 

EN 2013 

EN 2014 

EN 2015 

EN 2015 

PLAGES 
D’OBTENTION
DES 800°- 900°

PLAGES
D’OBTENTION

DES 800°- 900°

ENTRE 200 ET 400 M D’ALTITUDE

DE 10 À 50 % 
D’ÉPIS SORTIS
DES GAINES

Au temps de brassage 
(éviter de faire autre chose en 
même temps).

QUALITÉ 
DE LA COUPE

Coupe franche 
des fibres 
(contre- couteaux). 
On doit sentir le 
piquant des fibres

TAILLE DES FIBRES 
LONGUES 

La taille des fibres 
longues doit être
 égale à la largeur 
du mufle
de l’animal.

RYTHME DES DISTRIBUTIONS 

Une fois par jour. Ou une fois 
tous les deux jours en hiver 
selon la capacité de la mélan-
geuse et la largeur des couloirs 
d’alimentation. (Cas de mélan-
geuse partagée entre exploitations).

+ DE 150 UGB
ENSILAGE

+ COPRODUITS

HERBE
et/ou MAÏS

STOCKAGE

ÉLEVAGEÉLEVAGE

+ DE 150 UGB
ENSILAGE

+ COPRODUITS

HERBE
et/ou MAÏS

STOCKAGE

ÉLEVAGEÉLEVAGE
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Julien Renon
Responsable du site de Jalogny
03 85 29 56 13 - elevage@sl.chambagri.fr 

INFOS + Distribuer les fourrages autrement
Vidéo de l’expérimentation 
Et aussi en élevage ovin

CONTACT

3. LE RATIONNEMENT

4. ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA MÉLANGEUSE EN ÉLEVAGE ALLAITANT

LES +

LES -

Régularité des rations, maîtrise 
des quantités apportées

Trouver les bons compromis
entre les besoins de lots différents

Établir un plan de rationnement
prévisionnel chiffré

Intérêt relatif variable selon de nombreux paramètres à prendre en 
compte avant toute décision d’investissement

Connaissance et contrôle
des quantités distribuées

60%
20%

4 5

45%
32%
15% TOURTEAU DE COLZA

7% MÉLASSE
1% AMV 10-25

FOIN (1ÈRE COUPE ORDINAIRE)

ORGE

NUTRITION

Possibilité d’éviter les
consommations de luxe

Un seul passage. Gain 
de temps et de confort

GESTION DES STOCKS

60%
20%

4 5

45%
32%
15% TOURTEAU DE COLZA

7% MÉLASSE
1% AMV 10-25

FOIN (1ÈRE COUPE ORDINAIRE)

ORGE

ÉCONOMIE

60%
20%

4 5

45%
32%
15% TOURTEAU DE COLZA

7% MÉLASSE
1% AMV 10-25

FOIN (1ÈRE COUPE ORDINAIRE)

ORGE

TRAVAIL

60%
20%

4 5

45%
32%
15% TOURTEAU DE COLZA

7% MÉLASSE
1% AMV 10-25

FOIN (1ÈRE COUPE ORDINAIRE)

ORGE

Identifier les lots 
d’animaux et déterminer leur 
regroupement pour les nourrir 
avec le même mélange.

Déterminer la composition du mélange pour 
un groupe de lots et préciser ensuite pour 
chaque lot du groupe la quantité de mélange 
et les éventuels apports manuels supplémen-
taires (cas de rations semi-complètes).

Utiliser les indicateurs de densité 
énergétique UF/UEB et protéique 
PDI/UF pour déterminer la compo-
sition d’un mélange par rapport aux 
besoins d’un ou plusieurs lots.

60%
20%

4 5

45%
32%
15% TOURTEAU DE COLZA

7% MÉLASSE
1% AMV 10-25

FOIN (1ÈRE COUPE ORDINAIRE)

ORGE

60%
20%

4 5

45%
32%
15% TOURTEAU DE COLZA

7% MÉLASSE
1% AMV 10-25

FOIN (1ÈRE COUPE ORDINAIRE)

ORGE

60%
20%

4 5

45%
32%
15% TOURTEAU DE COLZA

7% MÉLASSE
1% AMV 10-25

FOIN (1ÈRE COUPE ORDINAIRE)

ORGE

Exemple : Combien de gros bovins peut-on  
alimenter avec 1m3 de rations mélangées ?

60%
20%

4 5

45%
32%
15% TOURTEAU DE COLZA

7% MÉLASSE
1% AMV 10-25

FOIN (1ÈRE COUPE ORDINAIRE)

ORGE

60%
20%

4 5

45%
32%
15% TOURTEAU DE COLZA

7% MÉLASSE
1% AMV 10-25

FOIN (1ÈRE COUPE ORDINAIRE)

ORGE

ENSILAGE 60%
20%

4 5

45%
32%
15% TOURTEAU DE COLZA

7% MÉLASSE
1% AMV 10-25

FOIN (1ÈRE COUPE ORDINAIRE)

ORGE

FIBRES LONGUES
(foin, paille,
herbe enrubannée
non hachée)

60%
20%

4 5

45%
32%
15% TOURTEAU DE COLZA

7% MÉLASSE
1% AMV 10-25

FOIN (1ÈRE COUPE ORDINAIRE)

ORGE

Exemple de mélange complet pour l’alimentation 
des veaux en hiver

Caractéristiques 
de la ration par Kg brut :
87% de MS
14% de MAT
14% de cellulose brute
0,79 UFL
89g PDIN
112g PDI/UFL

Alliant fibres, concentrés énergétiques et protéiques et un 
liant (mélasse), ce mélange présente divers avantages : 
simplicité, performances, sécurité digestive, appétence et 
développement du rumen. 

45%  ORGE

32% FOIN (1ÈRE COUPE ORDINAIRE)

15% TOURTEAU DE COLZA

7% MÉLASSE

1% AMV 10-25

Prototype conçu par la 
ferme de Jalogny pour 
repousser les rations 

volumineuses 

Avec l’option paillage, un seul outil attelé pour alimenter et pailler

Un matériel polyvalent dans le 
cas d’une mélangeuse pailleuse
Démonstration de paillage à 
Jalogny le 04/12/2019 lors de la
journée FDCUMA

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Bourgogne-Franche-Comte/061_Inst-Bourgogne-Franche-Comte/CA71/71AGRI_Techniques/71Elevage/References/bovins_viande/2010_Jalogny_PO_Atelier9_distribuer_autrement.pdf
https://youtu.be/vuKMlLQYM5k
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/melangeuse-distributrice-des-eleveurs-partagent-leur-experience.html
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LES RENDEZ-VOUS INNOVANTS

www.sl.chambagri.fr
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JOURNÉE INNOV ACTION 
« MIEUX FAUCHER, 
MIEUX PÂTURER »
15 avril : 14h à 17h, Jalogny 
Démonstration de matériels sur la hau-
teur de fauche d’enrubannage de prairie, 
choix et réglages, impacts sur le séchage 
et la repousse. 

Visite des lots de vaches et broutards nés 
à l’automne en pâturage tournant, résul-
tats d’essais et témoignages d’éleveurs
En partenariat avec la FDCUMA et l’Idele, 
les Chambres d’Agriculture de la Loire et 
de Saône et Loire

OBJETS CONNECTÉS, 
COMMENT PEUVENT-
ILS ÊTRE UTILES DANS 
UNE EXPLOITATION 
AGRICOLE ?
conférence le 20 mars 2020, à 9 h, 
Nicéphore cité Chalon-sur-Saône.
Ces objets communicants se multi-
plient dans la vie de tous les jours 
comme dans la vie professionnelle.
Mais qu’entend-on exactement par 
objet connecté ? Quel est l’état des 
lieux en la matière pour l’agriculture ? 
Quels exemples d’applications peut-
on trouver ?
Inscription sur le site de Nicéphore cité

EN CHIFFRES

La nouvelle infrastructure mise à dispo-
sition par la ville de Charolles a accueilli 
le concours de vitrines des apprentis bou-
chers et l’espace restauration, le gain en 
confort et en espace a été apprécié.

Du côté des animaux, l’excellence des 
bovins proposés au concours par les 
210 éleveurs était au rendez-vous 
comme chaque année. À noter une pre-
mière avec la présence d’un concours 
d’agneaux de boucherie de race Mouton 
Charollais organisé par l’organisme de 
sélection avec 8 lots d’agneaux.

Le concours de vitrines des apprentis 
bouchers a réuni 52 jeunes concurrents 
issus de 26 établissements de formation 
de France et de Suisse. Organisé par l’Ins-
titut Charolais et Pascal Moine, président 
du syndicat des bouchers, le concours de 
vitrine s’est déroulé sous la présidence de 

©Photo : Stéphane Baudoin

Jury de Romain Leboeuf, meilleur ouvrier 
de France 2015.

Au chapitre nouveauté, la mise en place 
d’un « Concours viandes charolaises 
d’excellence » s’est déroulé à la maison 
du charolais avec un jury d’une vingtaine 
de dégustateurs pour classer les mêmes 
morceaux de viande au sein de quatre 
signes officiels de qualité (labels rouge, 
IGP, AOP). Le classement a mis à l’honneur 
la boucherie, l’abatteur et l’éleveur. 

Un effort de communication auprès du 
grand public est à souligner avec la par-
ticipation active de Radio Cactus pour 
relayer les festivités en amont du festival 
et le samedi 30 novembre avec la tenue de 
3 tables rondes de 3/4 heure chacune en 
direct. Un premier sujet a traité du thème 
de l’environnement et l’élevage charo-
lais, le bien-être animal, et la démarche 

Table ronde animée par Radio Cactus
Dominique Fayard 
(Pays Charolais Brionnais/Unesco), 
Nathalie Vanden Bulcke (nutritionniste), 
Julien Renon (Chambre d’agriculture
de Saône-et-Loire)
Sarah Telford (Radio Cactus).

À écouter sur :
https://www.facebook.com/radiocac-
tus71/videos/814801515639235/

4 000 

visiteurs

2 500
 

repas

607 

bovins

210
 

éleveurs exposants

52 
jeunes apprentis

 bouchers

Unesco (cf. photo). Deux autres tables 
rondes ont abordé les thèmes de la filière 
viande (Christian Bajard, Frédéric Brochot 
et Hugues Pichard) et de la consommation 
locale (Gilles Degueurce, Pascal Moine et 
Jean-Michel Bergier). 

En amont, les 10 jours précédents, 8 inter-
views de 4 minutes ont été diffusés sur 
la radio à plusieurs reprises (cf. Facebook 
Radio Cactus). 

Sur le village viande, un court métrage 
était projeté sur écran géant pour pro-
mouvoir le métier d’éleveur d’une manière 
décalée. Ce film produit et interprété par 
Fabrice Deville sur une exploitation de Vau-
debarrier a conquis le public. A visionner 
en cliquant sur le lien suivant « Fabrice 
Deville dans la peau d’un éleveur ».
https://youtu.be/4vUYoWtN35c

FESTIVAL DE NOUVEAUTÉS
AU 25E FESTIVAL DU BOEUF 
Les 30 novembre et 01 décembre se sont déroulés à la halle de Charolles le 25e anniversaire du Festival 
du Bœuf. L’édition 2019 a connu un véritable succès avec plus de 4000 visiteurs. 

MIEUX GÉRER SON 
HERBE EN BOVINS 
ALLAITANTS
3 , 16 avril -  14 et 16 juin
+ 1 journée le 17 septembre 2019
Lieu : à définir suivant les inscriptions
Contact : Antoine BUTEAU 
06 75 35 31 07 - abuteau@sl.chambagri.fr

J’ENGRAISSE MES  
FEMELLES UNIQUEMENT 
À L’HERBE
Mercredi 19 Février de 14h à 17h 
à Ciry le Noble au GAEC DUBRION
En partenariat avec ALSONI.

https://www.facebook.com/radiocactus71/videos/814801515639235/
https://www.facebook.com/radiocactus71/videos/814801515639235/
https://youtu.be/4vUYoWtN35c
https://www.youtube.com/watch?v=4vUYoWtN35c 

