
L’élevage de Claude Piron,

dont il a déjà été fait

allusion dans le sujet

précédent consacré au

CSB, est suivi de manière

rigoureuse. C’est

particulièrement le cas au

niveau alimentation où

l’éleveur a opté pour des

mélanges fermiers

sécurisés.

LS

Claude Piron, dont le troupeau est localisé à Borlez,
dans la région de Waremme réalise 60 vêlages an-
nuellement. L’éleveur engraisse tous ses animaux.
L’alimentation repose sur diverses rations réalisées à
partir d’une quinzaine de matières premières avec
une mélangeuse distributrice.

La comptabilité de gestion du CGTA montre que les
charges variables, dont le coût de la ration est la prin-
cipale composante, sont inférieures de 154 €/UGB
à celles des 80 élevages avec engraissements tenues
par son service comptable. Les achats de concentrés
sont inférieurs de 58 euros/UGB par rapport à la
moyenne de ce même groupe. Si l’on prend en comp-
te le coût actuel des matières premières, le mélange
croissance coûte 0,22 euro/kilo et le mélange fini-
tion revient à 0,25 euros/kg. Leur réalisation deman-
de une quarantaine d’heures par an. L’éleveur esti-
me le prix de revient de la mélangeuse à 2700 euros

par an. Cette dernière réalise 103 tonnes de mélan-
ges secs par an et un total de 850 tonnes si on y ajou-
te les mélanges avec fourrages grossiers.

Pour l’éleveur, réaliser ses propres mélanges ne si-
gnifie pas uniquement chercher à réduire ses coûts.
Il faut en effet être attentif à réaliser des rations équi-
librées sur papier mais aussi à l’auge. Cela demande
une bonne gestion des achats, du stockage, du mé-
lange des matières premières (dosage, préservation
de la structure des fourrages) et de la distribution des
rations. Par contre, lorsque tous ces éléments sont
réunis, cela permet de mieux maîtriser les ingrédients
qui entrent dans la ration et donc les performances
santé et croissance du troupeau.

Pour Claude la mélangeuse distributrice a apporté
autant à l’élevage que la herse rotative à la grande
culture. Deux mélanges fourrages grossiers compo-

Pour Claude Piron, la mélangeuse
distributrice a apporté autant à l’élevage que
la herse rotative à la grande culture.
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Des mélanges
fermiers sécurisés



sés d’ensilage d’herbe, de maïs , de pulpe surpressée (l’été) et d’un premix sont
distribués à volonté. Le premier est réservé aux vaches, le second au jeune bétail,
aux taureaux et aux vaches à l’engraissement. Ces mélanges sont réalisés tous
les deux jours. Lorsque le front d’attaque du silo est bien géré, on n’observe pas
d’échauffement, observe Claude. L’ajout d’une mélasse légèrement acide contri-
bue également à stabiliser la ration. Le premix sec incorporé dans le mélange
fourrager est également réalisé via la mélangeuse.

La mélangeuse est également utilisée pour préparer trois mélanges secs (veaux,
croissance, finition) qui sont réalisés par lot de 3 tonnes. Ces différents mélan-
ges secs sont ajoutés au mélange grossier à l’auge.

Le fond des auges est carrelé et le béton de la partie
du couloir d’alimentation qui les prolonge recouvert
d’époxy. Cela facilite le nettoyage. De plus, en éle-
vage laitier, il a été démontré que ce type d’auge aug-
mentait le niveau d’ingestion, commente Claude.

Un bâtiment bétonné de 300 m2 est réservé au stoc-
kage des différents mélanges secs préparés pour quel-
ques semaines et la dizaine de matières premières qui
entrent dans leur composition. Les mélanges sont ré-
gulièrement réévalués avec le nutritionniste en fonc-
tion de la valeur alimentaire des fourrages, de la dis-
ponibilité et du prix des matières premières. Ils sont
encodés dans l’ordinateur de l’éleveur puis injecté via
une clé USB dans le boitier de commande mélangeu-
se. Le chargeur dispose également d’un boitier qui
communique avec celui de la mélangeuse. Ces boi-
tiers permettent à l’éleveur d’éviter les erreurs de ma-
nipulation et de doser avec précision les quantités des
différentes matières premières introduites dans la
cuve. De même, le tapis de distribution permet une
gestion plus précise des quantités distribuées.

La récupération du poids des différentes matières
premières incorporées dans la mélangeuse sur l’or-
dinateur permet aussi une gestion des stocks. L’esti-

mation précise du stock permet à l’éleveur de mieux anticiper ses achats, par
exemple en tirant avantage d’une baisse de prix ou via des livraisons groupées.

Valeur alimentaire des différents mélanges
Mélanges grossiers
de base

%MS Energie
(VEVI)

Protéine
(MAT)

DVE
(g)

OEB
(g)

Jeune bétail, bovins en
croissance et en finition

52,5 977 154 76 14

Vaches 40,5 913 119,8 60 −1
Prémix 86,5 906 152 76 23
Mélanges secs
Veaux 86,8 1019 162,9 86 25
Croissance 86,8 999 169 86 19
Finition 87,9 1107 166,4 93 14

La mélangeuse permet à l’éleveur de jongler avec un grand nombre de matiè-
res premières
Aliments grossiers: ensilage d‘herbe et de maïs, pulpe surpessée, paille
Aliments liquides boval (mélasse)
Aliments secs: schilfers de colza, épeautre, froment, germes de maïs, lin, radi-
celles de malt, orge, pulpe séchée, minéraux, paille

Les veaux étant au pis, en période de stabulation, ils ont l’occasion d’ingérer la
ration de leur mère dès le plus jeune âge. Afin de réduire le risque d’entéro-
toxémie, le mélange pour veaux ne contient pas de pulpe sèche. Il est distribué
jusqu’au poids de 250 kg. Le boval, que l’on retrouve dans tous les mélanges
est une mélasse de laquelle on a retiré la potasse.
Depuis quelques années, l’éleveur a renoncé au soja. Suite à une opportunité
d’achat intéressante dans la région, le colza fait désormais partie des matières
premières.

Les boitiers de contrôle disposés sur le tracteur et sur le chargeur permettent à l’éleveur d’éviter les erreurs
de manipulation et de doser avec précision les quantités des différentes matières premières introduites dans
la cuve. Le programme informatique permet également une gestion des stocks.

Un bâtiment bétonné de 300 m2 est réservé au stockage des différents mélan-
ges secs et des matières premières qui entrent dans leur composition.
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La rigueur de Claude ne concerne pas seulement
la sélection, la filière de vente (voir le sujet sur les
acheteurs du CSB) et l’alimentation. Pour des rai-
sons sanitaires, l’éleveur travaille en circuit fer-
mé. Les personnes qui circulent de fermes en fer-
mes sont priées de passer dans le pédiluve. De
même, Claude possède le matériel réservé aux cé-
sariennes qui est donc spécifique à la ferme.
Le groupement des vêlages de juillet à mars per-
met de réaliser un vide sanitaire de début avril à
fin juin, ce qui correspond en plus à la période
des pulvérisations. Le sanitaire est aussi une des
raisons pour lesquelles il opte pour les taureaux
du CSB.
Le schéma de vaccination des mères et des veaux
assure une solide protection contre les diarrhées.
Les vaches font l’objet d’un suivi reproduction par
un vétérinaire spécialisé. Claude, dont la ferme
compte 65 ha de grandes cultures veille aussi à
s’imposer une charge de travail raisonnable qui
ne pénalise pas le suivi.

Le fond des auges est carrelé et le béton est recouvert d’époxy.

15
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