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Problématique

� Hétérogénéité des RTM des grands troupeaux 
américains.

� Vérification de l’homogénéité des RTM des troupeaux 
du Centre-du-Québec.

� Peut occasionner des répercussions sur la santé et la 
productivité des vaches, des rejets environnementaux 
ainsi que des pertes économiques.



Nuances entre 
les 4 rations

� La ration formulée

� La ration mélangée

� La ration servie

� La ration consommée



Définition de l’audit

� L'audit est un outil de prise de données qui permet 
de vérifier des critères précis

o Permet une amélioration continue

o Permet de faire le point sur la situation 

o Permet de dégager les points faibles et/ou non conformes 
(suivant les audits de référence)

o Appliquer les actions adéquates permettant de corriger les 
écarts constatés



Outils ou informations

nécessaires pour effectuer l’audit

1.Tamis à trois plateaux « Penn State separator »

2.Balance de précision

3.Contenants pour les échantillons

4.Quantité des ingrédients de la RTM

5.Ordre d’introduction des ingrédients

6.Caméra digitale avec possibilité de vidéo



Procédures de vérification de la RTM

� Dix échantillons de RTM
(début à la fin de la mangeoire)

� Tamis à trois plateaux sur les 10 échantillons

� Calcul du coefficient de variation (≤ 3%)

� Trois échantillons des refus

� Vérification du tri



Résultats du projet (homogénéité de la RTM)

RTM Tamis du haut Tamis du centre Tamis du bas

Moyenne (%) 17 43 40

Valeurs de
moyenne à
cibler

6 à 10% 30 à 50% 40 à 60%

C.V. (%) 7 7

Valeurs de C.V. à
cibler

3 à 5% 3 à 5%

40 % des fermes rencontraient les normes au niveau du coefficient de variation (C.V.)
60% rencontrent les valeurs de moyenne à cibler du tamis du centre
40% rencontrent les valeurs de moyenne à cibler du tamis du bas

Valeurs moyennes des échantillons des rations (Penn State 3 tamis) de 18 
producteurs laitiers de la région du Centre-du-Québec



Résultats attendus
pour RTM homogène
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Situation de tri lorsqu’il y a présence 
d’une différence ≥ 10% entre les 
longues particules de la ration servie 
et des refus

Résultats
Tamis 

du haut
(RTM)

Tamis du 
haut 

(Refus)

Moyenne
(%)

17 27

Valeur à cibler 
entre 

RTM-Refus
10%

Résultats du projet (tri de la RTM)

Dans 50% des cas, on fait face à une situation de triage dans les entreprises.

Refus RTM



Résultats attendus 
pour RTM hétérogène

Figure 1  Proportion de la ration dans chaque tamis pour 10 
échantillons du début à la fin de la distribution
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Facteurs influençant l’homogénéité et 
le tri de la RTM

1. L’usure des plaques et des couteaux

2. La longueur des particules (foin/paille)

3. L’ordre d’introduction des aliments 

4. La distribution des aliments liquides 

5. Temps de mélange après le dernier ingrédient

6. Utilisation de la capacité

7. La vitesse de révolution du mélangeur (RPM)



Uniformité de la RTM selon l’état des lames du mélangeur et
des différents types de fourrages
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Longueur des particules
�� PossibilitPossibilitéé de triage lorsqude triage lorsqu’’il y a pril y a préésence dsence d’’une une 

diffdifféérence rence ≥≥ 10% entre les longues particules de 10% entre les longues particules de 
la ration servie et des refusla ration servie et des refus

�� RRééduction de 0.9kg de lait/ jour duction de 0.9kg de lait/ jour àà 4%M.G 4%M.G àà
chaque 2% dchaque 2% d’’augmentation des refusaugmentation des refus



Ordre d’introduction des aliments

1- Grosse balle carrée ou ronde 

2- Sous-produits secs et ingrédients fins

3- Grains ou un pré-mélange

4- Ensilage d’herbe

5- Ensilage de maïs

6- Sous-produits humides

7- Ingrédients liquides



Distribution des aliments liquides

� Le moins de contact avec les petits ingrédients fins
(Perte $)

� Distribution homogène 
(plusieurs petites sorties versus une grosse sortie)



Impact du temps de mélange 
sur l’homogénéité de la RTM

�1 minute 20 secondes �6 minutes 35 secondes

(Oelberg, 2011)



Utilisation de la capacité
Type de 

mélangeur
Capacité à utiliser 

(%)

Horizontal 70-80

Vertical 85-95

�Propositions

�Conséquences



La vitesse de révolution du mélangeur 

� Pour les mélangeurs à vis verticaux, on suggère une 
vitesse de plus de 30 rpm 



Recommandations

1. S’assurer que la grosseur des particules soit adéquate

2. S’assurer  que la répartition des différentes grosseurs 
de particules est adéquate 
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3. Utiliser l’ordre d’introduction proposé par Oelberg 

Recommandations

1- Grosse balle carrée ou ronde 
2- Sous-produits secs et ingrédients fins
3- Grains ou un pré-mélange 
4- Ensilage d’herbe
5- Ensilage de maïs
6- Sous-produits humides
7- Ingrédients liquides



Recommandations

4. Faire un suivi fréquent des refus en effectuant des « Penn State separator »

5. Respecter la capacité de remplissage du mélangeur selon le type

Dépasser la capacité du  mélangeur cause plus de variation



Recommandations

6. Laisser le dernier ingrédient mélanger 3 à 5 minutes

�1 minute 20 secondes �6 minutes 35 secondes



Recommandations

7. Effectuer un Penn State pour chaque fourrage

8. Repousser la ration devant les vaches

9. Effectuer plusieurs « Penn State separators » plusieurs 
fois durant l’année ou du moins à chaque fois qu’il y a un 
changement dans la ration

Tailles des particules recommandées dans chaque tamis du  « Penn State 
separator » pour les fourrages et les RTM



Merci!



Questions?


