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Temps d’astreinte quotidien 



De quoi parle t-on? 
Equipement qui mélange et qui distribue automatiquement 
les rations (fourrages et concentrés) aux bovins.

Diffusée en Europe (Allemagne, Scandinavie) et Amérique 
du Nord depuis les années 1980. 

Plus d’un millier d’installations en Europe



Le principe général

Haidn et al., 2013



Une offre multiple
Mais pas toute accessible en France

Convoyeurs Wagon 
distributeur

Wagon mélangeur et 
distributeur

Mobile

GEA DeLaval Agrox Lely
Pellon GEA Fullwood Kuhn
Rovibec Pellon GEA Cormall
Cormall Vamétal Hetwin Jeantil
Valmétal Pellon Schuitmaker

Rovibec
Schauer
TKS
Trioliet
Wasserbauer



Silos couloirs
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Trémies Cuisine  

Lely : Vector

Poste fixe

Jeantil

Wagon distributeur 
sur rail

Automoteur

GEA Mullerup : Mix and 
carry
DeLaval : OTS ou RA 135
Rovibec :DEC SR
Valmétal 

Wagon 
mélangeur 
distributeur 

sur rail

GEA Mullerup : Mix 
Feeder
Trioliet : T 10
Rovibec :DEC HDR ou DP
Kuhn TKS

Automoteur 
autonome

Tapis de
distribution

GEA : Belt feeder
Valmétal: Autoration
Rovibec : Convoyeur

Schuitemaker : 
Innovado

Bol mélangeur 
distributeur au 

sol 

Silos tour



Trémie à fond mouvant

• Trémie horizontale = cube possible, reprise par 
convoyeur.

• Trémie inclinée = vrac, déverse directement 
dans le wagon.

• Longueur variable par module.   
• Qualité des démêleurs pour les brins longs
• Résistance des matériaux
• Chargement tous les jours en été. 



Mélangeur poste fixe

• Alimenté par un convoyeur pour les fourrages, 
des vis pour les concentrés, les minéraux, des 
pompes pour l’aliment liquide

• Volume variable (4 à 30 m3) 
• 1 ou 2 vis verticale, ou des pales



Wagon suspendu
• Assure le mélange et la distribution, ou seulement la distribution
• Installation du portique, conception et temps passé.
• Pente maximum sur le circuit
• Passage en extérieur possible
• Largeur réduite possible pour

le couloir d’alimentation
• Alimentation par batterie ou un
rail électrique



Tapis et convoyeurs

• Entretien régulier pour éviter les déformations
• Remplacer rapidement les pièces usées 

(bavette, rivet manquant,…)
• Eviter de les poser au sol afin de pouvoir 

nettoyer facilement les pertes.



L’alimentation 

• Combinaison non limitante du 
• nombre de lot x nombre de rations 
• Mutiples distributions pour un lot
• Tout type d’aliment sauf fourrage vert, 

équipement spécifique pour racines et 
co produits humides,

• Base ensilage, brins courts 



Travail journalier 

Gain moyen de 2 à 3 heures/j.

Reste à faire:
• Approvisionner la cuisine ou les trémies, maximum tous les 2 à 3 j 

l’hiver
• Nettoyage de la cuisine 1 fois/semaine, pertes, poussières
• Surveiller et approvisionner les autres stockages (concentrés, 

minéraux, aliment liquide,…)
• Programmation robot
• Entretien régulier (graissage, tension des tapis et convoyeurs, 

pièces d’usure à remplacer)



Investir???

• De l’ordre de 150 000€ à amortir sur 7 à 
12 ans

• Pour combien de lots, d’animaux?
• Pour quel système fourrager (part maïs/herbe, place du 

pâturage…)
• En remplacement de quel équipement?
• Pour quel gain en fuel? En charges de méca?

Raisonner son équipement 



Et qu’en disent les vaches? 
Niveau d’ingestion Taux de refus 

Source ARVALIS, 2013

Vaches Prim’holstein en 16e semaine de lactation, une place/VL et à volonté. 



Et qu’en disent les vaches? 

Pas d’effet sur la production laitière
1 distribution/j et 2 
repousses 
manuelles

3 distributions/j 8 distributions /j

Lait brut (kg/j) 24,4 23,6 24,1
TB (g/kg) 42,7 43,0 41,6
TP (g/kg) 31,2 31,4 31,1

Source ARVALIS, 2013

Vaches Prim’holstein en 16e semaine de lactation, une place/VL et à volonté. 

Sauf si la ration et l’accès à l’auge s’améliorent avec 
l’automatisation 



Et qu’en disent les vaches? 
Comportement

Source ARVALIS, 2013



Une alternative 

Désileuse automotrice en CUMA avec 
chauffeur
Coût 15 à 20 €/1000 litres
l 

Les + Les -

Multi sites Du carburant fossile

Peu de temps passé Accès à tous les 
ingrédients
Prémélange



LelyVector
L’automate le plus diffusé en 
France
La seule conception avec 
cuisine + grappin de chargement

Données valorisées 
par le logiciel Lely 



Rovibec, Canada

Un « coupe foin » pour la paille, 
le foin, l’enrubannage

Un wagon mélangeur distributeur
Traction avec un rail électrifié
Batteries pour la distribution. 

Possible avec un mélangeur poste 
fixe et un wagon distributeur ou un 
tapis

Au Canada depuis 30 ans



GEA
Reprise de Mullerup en 2009

5 installations en France fin 
2015

Trémie déverse directement 
dans le wagon

Mélange actionné après 
branchement sur une prise 
de force 

Un nouveau type de 
wagon mélangeur 
annoncé



Valmétal

Société canadienne,
Spécialiste en convoyeur

Distribué par Ph. DERU
3 installations en France 



DeLaval

Modèle Optimat avec 
mélangeur en poste fixe

Possibilité de charger 
directement le mélangeur (sans 
trémies) 



Kuhn

Partenariat avec 
l’entreprise norvégienne 
TKS en 2014

Une installation en 
France en 2014

Petites trémies pour un 
approvisionnement en 
vrac de 1 à 2 jours = 
petite cuisine. 

Un « hache foin » pour 
les fourrages fibreux



Trioliet

Différentes options : wagon sur rail ou 
autoguidé au sol. 

Chargement direct du wagon mélangeur

Chargement du mélangeur à poste fixe  

Chargement du wagon à partir des trémies

Désilage des cubes, convoyeur, wagon 
mélangeur, 



Jeantil

Présenté en 2013

Une seule installation 
« vitrine ».

Un chariot automoteur 
électrique pour distribuer, 
guidage au sol



Innovado Shuitmaker

Innovation 2014,

Le seul automate qui désile, 
mixe les ingrédients et distribue. 

Propulsion diesel

Pas présent en France


