
Témoin Double bol (DB) 
Double bol et additif 

(DBadditif) 

Distribution 
de la ration 

Jour 1 Jour 2 Jour 1  Jour 2 Jour 1  Jour 2 

Ajout de 
l’additif 

Etude de la fréquence de distribution et de la stabilité 
aérobie d’une ration mélangée sur les performances de 

bovins à l’engraissement 

3 lots de 16 jeunes bovins charolais recevant une ration mélangée à base de maïs fourrage  

2 années d’essai 2018-19 et 2019-20 : engraissement sur la période octobre-mai   

 

 

     

 

 

 

Dans ces essais (engraissement majoritairement en période « froide ») : 
- la distribution de la ration une fois tous les 2 jours n’a pas eu d’effet sur les performances 

zootechniques et pourrait donc constituer un levier occasionnel de gestion des astreintes 
- l’incorporation de l’additif a permis de limiter l’échauffement de la ration, sans impact 

significatif ni sur l’ingestion ni sur les performances de croissance et d’abattage. Il serait 
pertinent de tester son usage en conditions chaudes, plus à risque. 

Performances Témoin DB DBadditif Signif.  

Ingestion* (kg MS/j) 10.9 11.3 11.0   

GMQ* (g/j) 1833 1800 1833 NS 

IC* (kg MS/kg GPV) 5.96 6.30 6.03   

Durée engr. (j) 225 227 225 NS 

Poids carc. (kg) 446.9 444.6 444.7 NS 

Rendement (%) 59.7 59.6 59.7 NS 

Performances zootechniques des jeunes bovins (n = 3 x 16 blocs x 2 années).  
* Mesures réalisées au cours de la période expérimentale. NS : Non Significatif 

     MATÉRIEL ET MÉTHODES 

     RESULTATS 

     CONCLUSIONS 

Pas d’effets significatifs sur les 
performances zootechniques :  

1- de la fréquence de distribution  

2- de l’ajout d’additif dans la ration 
mélangée. 

Effet significatif de l’additif sur la 
température de la ration à l’auge 24 à 
48 h après distribution … sans effet sur 
le niveau d’ingestion et le tri à l’auge. 
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L’alimentation constitue une charge de travail significative et une astreinte quotidienne dans les élevages bovins. La réduction de la 
fréquence de distribution de la ration est un levier possible afin de réguler la charge de travail. Néanmoins, dans le cas de rations 
à base d’ensilage, le risque d’échauffement de la ration à l’auge pourrait impacter les performances zootechniques des bovins.       

 Objectif : étudier les effets de la fréquence de distribution et de l’ajout d’un additif anti-échauffement dans la ration sur les 
performances zootechniques des jeunes bovins à l’engraissement dans le contexte de Saint Hilaire en Woëvre (55) 

Ensilage 
maïs 
49% 

Orge 
29% 

Tx colza 
21% 

CMV 
1% 

Ration ingérée, hors additif* 
(en % de la MS) 

* Additif (52 % acide formique, 5 % acide propionique, 
7 % acide sorbique) appliqué à 4 kg/t brute de ration 

Mesures : température de la ration mélangée à la distribution puis 4, 8, 24, 32 et 48 h après distribution (n=8), 

tamisage des rations et des refus (n=3), pesée des animaux tous les 28 jours.  
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