
 

Mélangeuse tractée pour couloir large 

GAEC des Houlettes à Bourbonne les Bains (52) 

 

 

L’exploitation  
 

700 brebis viande, bovins viande et céréales 

407 ha de SAU, 225 ha de SFP 

900 agneaux produits 

4,5 Unités de main d’œuvre composées de 3 associés, d’une salariée et d’un apprenti. 

 

L’équipement  
 

Distribution d’une ration mélangée (fourrage + concentré) grâce à une mélangeuse sur couloirs de 4 m de large 

minimum. 

 

La mélangeuse est chargée avec les différents composants de la ration en commençant par le plus léger (ici la paille). 

Puis la ration est mélangée au fur et à mesure qu’elle est chargée. Enfin, la ration mélangée est distribuée aux 

animaux pour plusieurs jours. La ration  est disposée un peu éloigné des animaux de façon à éviter le gaspillage. La 

ration est repoussée au fur et à mesure en bordure d’auge. 

 

Année d’acquisition : 2012 

 

Avantage(s) : 

• Confort de travail 

• Simplification du travail (1 seul passage pour tout donner) 

• Gain de temps (quand l’un donne à manger, l’autre peut faire autre chose) 

• Distribution pour plusieurs jours (3 jours voire 1 semaine) 

• Meilleure valorisation des rations 

• Diminue la valeur d’encombrement des fourrages 

• Evite le gaspillage 

• Faire manger de tout : paille, mauvais foin, … 

• Utilisation d’enrubannage, d’ensilage de maïs, de méteil, … 

• Précision des rations grâce à la pesée 

 

Inconvénient(s) : 

• Consommation de carburant 

• Coût de l’investissement surtout en cas d’achat neuf et besoin d’être équipé (télescopique) 

• Les ovins trient malgré tout la ration mélangée, besoin d’ajouter de la mélasse 

• Equipement volumineux en largeur et en hauteur � Besoin d’avoir les bâtiments adaptés et aire de 

retournement 

 

Remarque : 

• Avoir pensé le stockage pour optimiser les déplacements lors du chargement 

• Utile en cas de fourrage humide, inutile pour des rations foin 

• Se justifie avec un certain nombre d’animaux (+ de 1000 brebis) ou d’élevage mixte (ovins-bovins) 

 

Coût de l’équipement estimé (valeur 2017) :  

Pour une mélangeuse de 20 m3 comme celle-ci, environ 40 000€ neuve sans compter le tracteur qui va devant. 

Les exploitants ont acheté leur mélangeuse d’occasion pour 16 000 € et 10 000 € le tracteur. 

 

Conditions d’utilisation :  

Très facile d’utilisation. Utilisable par de la main-d'œuvre occasionnelle (stagiaire, salarié), sans risque particulier 

d’utilisation. 



 

Contact pour plus d’informations 

 

Nom : Marine ROSSELLE 

Structure : Chambre d’Agriculture de Haute-Marne 

Téléphone : 06 70 42 36 36 

Adresse mail : mrosselle@haute-marne.chambagri.fr 

 

 


