
 

Mélangeuse tractée 
GAEC du Fond d’Olloix à Olloix (63) 

 

 

 

L’exploitation  
 

1 700 brebis viande 

310 ha dont 290 ha de SFP 

2 600 agneaux vendus 

3,5 Unités de Main d’œuvre dont 2,5 UTH familiale et 1 UTH salarié 

Installation en 1996 

 

L’équipement  
 

Utilisation d’une mélangeuse tractée (bol mélangeur de 5 T) pour la distribution de la ration complète 

aux animaux dans des bâtiments équipés d’un système tapis roulant et cornadis.  

 

Il faut un couloir large de 3 m minimum pour passer avec le tracteur et la mélangeuse mais la 

distribution peut se faire dans un couloir large (au sol par exemple) ou sur une surface étroite de 

type tapis roulant. 

 

- Remplissage du bol mélangeur à l’aide du godet sur la fourche du tracteur avec les différents 

fourrages : 

o Foin (à mettre en premier et à faire tourner seul quelques minutes) 

o Ensilage d’herbe 

o Ensilage de maïs 

o Tourteaux 

- Laisser mélanger 10-15 minutes 

- Déplacement de la mélangeuse jusqu’aux différents bâtiments et tapis roulant à remplir 

- Désilage de la ration complète sur les différents tapis roulants 

 

Année d’acquisition : 2010 

 

Avantage(s) : 

- Ration complète homogène 

- Amélioration de production des brebis 

- Gain de temps / rapidité pour la distribution de l’alimentation  (1h15 pour 1700 brebis) 

- Distribution 1 fois par jour 

- Zéro pénibilité pour la distribution 

Inconvénient(s) : 

- Utilisation de 2 tracteurs quotidiennement (1 pour remplir et 1 pour mélanger) 

- Augmentation des charges de carburant sur l’exploitation 

 



Coût de l’équipement estimé valeur 2017 : 30 000 € HT 

 

Conditions d’utilisation :  

Très facile d’utilisation et utilisable par de la main-d'œuvre occasionnelle (stagiaire, salarié). Pas de 

risque particulier d’utilisation. 

 

Contact pour plus d’informations 

 

Nom : Gaëtan GRENET 

Structure : ROM Sélection 

Téléphone :  06 08 62 66 57 

Adresse mail : uprarava@wanadoo.fr 

 


