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INTRODUCTION 

La baisse du prix des ckrkales peut inciter 2I une utilisation plus importante du blt dans les rkgimes des jeunes bovins, notamment 
dans les zones plus favorables it sa culture qu'ii celle du mdis. Mais, lorsque le rkgime d'engraissement comprend un apport 
important de cette ckrkale, le mklange du mays ensilage et des autres constituants de la ration 21 l'aide d'une mklangeuse distribu- 
trice a-t-il une incidence sur son utilisation par les jeunes bovins ? 

Afin de prkciser l'intkrst du mklange mkcanique des diffkrents constituants de la ration, deux regimes de mCme composition com- 
prenant du mdis ensilage 2I volontk, 3 kg de blk, 1,l kg de tourteau de soja, 0,7 kg de foin et 160 g de CMV par jour, ont t t t  com- 
par& dans la station des Etablibres sur deux lots de 24 jeunes bovins Charolais : 

1 rkgime t h o i n  oii les concentrks : b16, soja et minkraux, sont distribuks A l'auge, sur le ma~s ensilage, avec lequel ils sont 
mklangCs grossitrement 2I la fourche, 

1 rkgime expkrimental dont l'ensemble des Clkments sont mklangks avec une dbileuse recycleuse distributrice. Les fourrages 
et les concentrks sont amenks vers une turbine 2I l'avant de la dtsileuse qui les rejette 2I I'arrikre par soufflerie. Un double bras- 
sage est effectuk pour obtenir un mklange homogbne. 

Les rations sont distributes ad libitum, une fois par jour, avec un taux moyen de refus de 3,5 %. 

Aprbs une durke moyenne d'engraissement de 253 jours, entre 387 et 743 kg de poids vif, les rksultats de l'essai ne montrent pas 
de modifications des performances animales ni de I'efficacitk de la ration lorsque les diffkrents constituants sont mtlangts mkca- 
niquement. Les caractkristiques des carcasses sont kgalement tquivalentes entre les deux lots. 

On note cependant une variabilitk trks IBgkrement supkrieure de la quantitk de gras 8iminke sur la chaine d'abattage dans le lot 
tkmoin, qui pourrait provenir d'une consommation de la ckrkale plus irrkgulikre entre animaux de ce lot, conduisant ii dBposer 
plus ou moins de gras suivant le niveau de consommation de blk. Mais on ne reuouve pas cet tcart de variabilitt sur les crois- 
sances des animaux et, d'autre part, il n'y a pas d'incidence sur le classement commercial des carcasses. 

Au plan kconomique, on peut considkrer que l'amortissement supplkmentaire de I'ordre de 10.000 F du coQt d'tquipement du 
mklange mkcanique est juste compensk par une kconomie de temps de travail de l'ordre de 5 minutes par jour pour un atelier 
d'une centaine de taurillons. 

Le choix de l'investissement d'un Bquipement de mklange ne doit donc pas prendre en compte une amtlioration des performances 
animales et doit uniquement se raisonner en fonction de l'kventuel gain de temps de travail et de la possibilitt de rkduire la ph i -  
bilitk de celui-ci. 

Rksultats techniques 

Traiternent 

Effectif 

Croissance (gbour)  
MS/jour (kg) 

MSlkg gain poids vif (kg)  
Poids carcasse ( k g )  
Rendernent commercial (%) 

Classernent carcasse 
Gras abattage % poids carcasse 

145 

rnilange manuel 

22 

1414 + 140 

10.48 

7.4 1 
432 + 21 

58,2 + 2,6 
U=13= 

4,8 + 1.2 

mklange rnkcanique 

24 

1404 + 149 

10,59 

734 

435 + 20 

58,6 + 1.9 
U=/3= 

4.7 + 1,0 


