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	 L’alimentation	figure	comme	 la	principale	charge	opérationnelle	des	systèmes	d’élevage	
ruminants.	 	Eviter	 l’achat	de	produits	complets	du	commerce	pour	une	plus	grande	autonomie	
représente	 une	 attente	 des	 éleveurs.	 Mais,	 fabriquer	 son	 aliment	 sur	 son	 exploitation	 est	 un	
moyen	pour	y	parvenir	qui	ne	s’improvise	pas.	Dans	ce	document,	nous	traiterons	des	différentes	
interrogations	 auxquelles	 sont	 confrontés	 les	 éleveurs	 pour	 concevoir	 leur	 installation.

Pourquoi une fabrique 
d’aliments à la ferme ?

La FAF a 3 atouts : économie,	 autonomie	 et	
traçabilité.	

>	Faire	des	économies

Une céréale produite chez un céréalier et utilisée 
chez un éleveur sous forme d’aliment industriel 
suit un circuit beaucoup plus long qu’un aliment 
fabriqué à la ferme. La FAF peut économiser 
transport, taxe et marges des intermédiaires.

>	Gagner	en	autonomie	:	s’affranchir	du	marché

Le marché des matières premières utilisées pour 
les animaux est de plus en plus volatil. L’éleveur 
utilisateur d’aliment du commerce subit de plein 
fouet ces fluctuations.

>	Connaître	ce	que	l’on	donne	

Un aliment fermier garantit une composition en 
matière première tandis qu’un aliment du commerce 
garantit souvent une valeur nutritive (énergie, 

protéine, cellulose, amidon..). Ainsi, suivant la 
fluctuation du coût des produits disponibles sur le 
marché, les différents composants d’un aliment du 
commerce vont évoluer.  

A	chacun	sa	FAF 

Sous le nom FAF se cachent différentes	
situations :

> certaines exploitations vont simplement 
incorporer	des	céréales à l’alimentation de 
leurs animaux.
> d’autres vont produire	 des	 mélanges	
complets	 en achetant en complément des 
matières premières (tourteaux, deshydratés, 
drêches).
> Enfin certaines vont produire des aliments 
complets uniquement à partir de ressources 
issues de leurs exploitations (céréales, 
protéagineux).
On peut aussi noter qu’il existe des FAF mobiles 

dans certaines régions de France mais elles sont 
très peu présentes sur les six départements de la 
région Centre-Val de Loire.

Suivant les espèces, il n’y aura pas toujours 
besoin de transformer céréales et protéagineux.

FOCUS SUR 
une	installation	complète	

depuis la réception des matières 
premières jusqu’à la reprise du 

produit fini.
Une FAF complète : stockage-broyeur ventilateur-
mélangeur horizontal



Comment	choisir	les	éléments	de	ma	FAF	?
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TRANSFORMATION 

OU	LOCALISER	MA	FAF	?

Le	stockage	,	la	manutention	représentent	
la	 majorité	 de	 l’investissement	 dans	 une	
fabrique d’aliments à la ferme. 

Pour optimiser ce coût et pour une bonne 
organisation du travail, il est nécessaire de bien 
réfl échir au lieu où l’on va positionner la FAF. 
Cette réfl exion tiendra compte de la 
facilité d’approvisionnement de la FAF en 
matières premières (circuits des camions 
d’approvisionnement) et de la rationalité de 

distribution des aliments fabriqués (circuits de 
distribution de l’éleveur).

UTILISER	 UN	 BÂTIMENT	 EXISTANT	 OU	
CONSTRUIRE	UN	NOUVEAU	BÂTIMENT	?

Si l’on utilise un bâtiment existant, la 
fabrication devra s’adapter aux caractéristiques 
dimensionnelles du bâtiment. Par contre en cas 
de construction neuve ce sont les caractéristiques 
et l’organisation de la FAF qui défi nissent les 
dimensions du bâtiment.

1 	 Comment	 amener	mes	matières	premières	
jusqu’au	lieu	de	stockage	?	

La réception représente le moyen pour 
acheminer les matières premières produites sur 
l’exploitation ou achetées jusqu’au stockage. 
On distingue 2 types : 

- la	vis	à	trémie	sur	chariot.	Cet équipement 
est adapté pour les ateliers bovins de petite 
dimension.
- la	fosse	fi	xe.

Quelques	règles	à	respecter pour une réception 
effi cace :

> Facililté d’accès : adaptée aux différents 
véhicules de livraison (camion, remorques…)
> Capacité adaptée au volume réceptionné
> Etanchéité (drainage recommandé)
> Couverture.

2 	Quel	est	le	stockage	le	plus	adapté	?

Il est important de conserver les matières 
premières dans de bonnes conditions en s’assurant 
que les grains soient bien secs. Il existe différentes 
solutions de stockage :

A	plat	 : Cela consiste à stocker à plat de petits 
volumes de matières premières dans un endroit 
propre, sec et ventilé. Ce mode de stockage 
permet un acheminement des récoltes simplifi é 
et très rapide mais la reprise du produit est plus 
compliquée.
En	cellule	galva	ronde	: Ce système de stockage 
est fréquent car il est peu coûteux. Il nécessite 
la réalisation d’un fond conique afi n de faciliter la 
vidange de la cellule sans intervention manuelle. 
Il existe aussi des cellules en galva carrées et 
d’autres en galva rondes extérieures utilisées pour 
de gros volumes mais plus onéreuses.

Schéma type d’une FAF complète (source : Chambre d’agriculture du Cher)

Stockage à plat céréales et autres matières premières



En	silo	polyester	,	en	silo	toile	ou	en	boisseau	
métallique	 : ces différentes possibilités sont 
utilisées pour stocker des petits volumes (19 T au 
maximum) et pour les produits qui ont tendance à 
se prendre en masse dans la cellule.

3 	Comment	gérer	 la	 circulation	des	matières	
premières	?
Le transfert représente les différents moyens 
pour déplacer les matières premières d’un poste à 
l’autre de la fabrique (depuis le stockage jusqu’à la 
transformation, depuis la transformation jusqu’au 
mélange…)
Il existe plusieurs systèmes dont le choix dépend du 
plan de transport (vertical, horizontal ou oblique). 
Il est important de bien étudier la cohérence des 
débits les uns par rapport aux autres.

4	types	de	transfert	peuvent	être	utilisés	:

4 	Quel	intérêt	à	automatiser	?

Les proportions des matières premières (céréales, 
protéagineux, complémentaires achetés) sont 
définies par l’éleveur pour obtenir un mélange 
précis. La pesée est essentielle pour que l’aliment 
fabriqué corresponde avec précision au mélange 
prévu. 
Les possibilités au niveau de la FAF :

> Pesée	 manuelle	 avec	 bascule	
indépendante (à réserver aux faibles 
quantités).
> Châssis	peseur	: plateau peseur sur lequel 
est habituellement posée la mélangeuse.
> Trémie	peseuse	: le système de pesée est 
intégré à la trémie elle-même. 
> Bascule	 de	 circuit	 :	 matériel intégré 
au circuit de la FAF, qui travaille par pesée 
successive. Elle est moins précise que les 
systèmes châssis peseurs ou trémie peseuse 
mais elle peut être utilisée pour peser des 
céréales à la vente (système polyvalent).

La pesée peut être automatisée : le poids mesuré 
est transmis automatiquement à l’ordinateur, qui 
pilote le chargement successif des différentes 
matières premières dans la mélangeuse. C’est un 
gain de temps pour l’éleveur.

5 	Faut-il	aplatir	ou	broyer	?

On retrouve 3	 grands	 types	 d’appareils	 pour 
transformer les graines :

Aplatisseur
Principe  de fonctionnement : 
Les matières premières 
passent entre deux 
rouleaux. Ce système 
permet d’obtenir 
une mouture assez 
grossière convenant 
bien à l’alimentation 
des bovins en particulier 
dans les rations riches 
en céréales (plus de 
4-5 kg/jour/animal). 
Le débit d’un aplatisseur 
est relativement faible 
(100 à 2500 kg/h) si 
on souhaite avoir un 
bon aplati.

Broyeur	
Il existe deux	types	de	broyeurs, les broyeurs 
à	marteaux (les plus répandus) et les broyeurs à 
disques.
Parmi les broyeurs à marteaux, certains sont 
alimentés par gravité tandis que d’autres sont 
alimentés par un système de ventilation qui 
aspirent et refoulent le produit. Les broyeurs 
à disques sont alimentés par gravitation et les Coffret de commande / automate

Type de 
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matières premières sont broyées entre 2 disques. 
Ils permettent un broyage moins fi n que les 
broyeurs à marteaux mais ils sont relativement 
onéreux.
Les broyeurs restent des outils assez « passe 
partout », plus économiques à l’achat que les 
aplatisseurs et avec de bons débits (3000 à 7000 
kg/h).

Lamineur
Composé de 2 cylindres de très grands diamètres 
avec une pression contrôlée par des vérins 
hydrauliques, le lamineur permet d’obtenir un 
produit fl oconné très digeste pour les animaux. Il 
est néanmoins nécessaire d’utiliser des céréales 
ou protéagineux ayant un taux d’humidité élevé au 
moment du laminage (+ de 15 % d’humidité). Il 
n’est pas toujours évident d’obtenir un beau pétale 
fl oconné tout en ayant une bonne conservation 
des graines. L’investissement dans cet outil reste 
elévé mais on peut obtenir des débits élevés sur 
certains modèles (de 1 T à 10 T/h). 6 	 Y	 a	 –t-	 il	 des	 différences	 d’homogénéité	

suivant	le	type	de	mélangeuse	?

L’étape du mélange est nécessaire pour obtenir un 
aliment homogène, c’est-à-dire dont la composition 
correspondra tout le temps à la formule défi nie par 
l’éleveur. Les deux types de mélangeuses les plus 
fréquents sont :

> La	mélangeuse	verticale, dans laquelle une 
vis remonte l’aliment du bas vers le haut dans 
la cuve. A éviter sur mélange à base d’aplati 
ou de laminé en raison de la vitesse élevée de 
rotation de la vis (400 tours /minute).
> La	 mélangeuse	 horizontale, constituée 
d’une cuve en demi-cylindre ou d’un tube fermé. 
Des pales ou des spires brassent les matières 
premières. Les pales sont intéressantes pour 
les mélanges fragiles à base d’aplati     (temps 
de mélange réduit par rapport aux spires).

NB : Les mélangeuses à fourrages (bol, 
mélangeuses à vis horizontale ou à pâles) peuvent 
aussi convenir pour préparer un mélange de 
concentrés.

EN CONCLUSION
En bovin, le choix du dispositif de broyage 

ou d’aplatissage dépend de:
- la	 quantité	 de	 céréales	 ou	
protéagineux	 consommée	 : pour les 
animaux consommant de fortes quantités 
de céréales, une présentation aplatie ou 
laminée limite l’acidose car la céréale se 
dégrade moins vite dans le rumen.
- le	 type	de	 fabrique	d’aliments	à	 la	
ferme	 :	 une céréale aplatie ou laminée 
présente un intérêt si elle est utilisée 
directement à la sortie de l’aplatisseur. 
Si le produit transformé est mélangé puis 
passe par différentes vis avant d’être 
consommé, il aura tendance à s’effriter et 
à se transformer en fi nes particules.
- le	 mode	 de	 distribution	 :	 pour 
les éleveurs équipés de mélangeuses 
à fourrages et travaillant en ration 
complète, la présentation de la céréale a 
peu d’intérêts.
- le	type	de	produits	à	transformer	: 
si le choix porte sur un aplatisseur pour 
des grosses graines (pois, féverole, 
maïs grain…), il convient de prendre un 
appareil à double entraînements et avec 
vis rainurés pour une bonne alimentation 
de l’appareil.
- la	 facilité	 d’utilisation,	 le	 prix	 à	
l’achat	 et	 l’entretien	 : le broyeur 
représente l’outil le plus polyvalent (pas 
de réglage spécifi que suivant les graines) 
et le plus économique.
En	 élevage	 ovin	 et	 caprin, il est  

déconseillé d’aplatir ou de broyer céréales et 
protéagineux. Il est impératif que les animaux 
croquent et salivent afi n d’éviter les problèmes 
d’acidose. Les graines entières sont très bien 
consommées par les agneaux.

Bloc aplatisseur 2 rouleaux et mélangeur horizontal

Broyeur à disques



7  Quelle	stratégie	suivre	une	fois	le	mélange	
réalisé	?

Une fois le mélange réalisé plusieurs stratégies de 
reprise s’offrent à l’éleveur :

- soit le mélange se vidange par une vis et est 
directement	 utilisé	 par	 l’éleveur	 (repris 
dans un godet, une brouette ou une auge…).

- soit le mélange est	stocké dans un boisseau, 
un silo souple/polyester ou une trémie qu’on 
déplace ou dans des big bag. Pour que les 
mélanges stockés ne se prennent pas en 
masse, il faut que la pente des silos polyester 
ou du boisseau soit de 60-70°. Ces stockages 
de produits finis permettent ensuite d’utiliser 
un produit prêt à l’emploi (utilisation de seaux) 
ou bien d’alimenter par exemple un Distributeur 
Automatique de Concentrés en système bovin 
lait.

Quelle dimension pour mon 
installation ?

Suivant le type de production et l’effectif d’ani-
maux, la conception de la fabrique d’aliments sera 
différente. Voici quelques repères de consomma-
tion annuelle  en concentrés (autoconsommés et 
achetés) par type de système d’élevage :

En	bovin	viande	:	

* : comprend la consommation de l’ensemble du 
troupeau (vache + génisse + engraissement).  
Source INOSYS

Ex	 :	 un troupeau de 100 vaches conduit en 
système naisseur-engraisseur avec une finition au 
maïs ensilage consommera chaque année 150 T 
de concentrés (céréales, tourteaux, déshydratés, 
aliments complets, minéraux…).

Reprise produit fini dans une brouette

Stockage produit fini dans big bag

Besoins	en	concentrés	
(T/VA)*

Broutards,	broutardes	
et	vaches	maigres 0,7	à	0,8

Broutards et femelles 
finies	 1,0	à	1,2

JB	et	femelles	finies,	
finition	maïs 1,4	à	1,6

JB	et	femelles	maigres	
finition	céréales 2,1	à	2,3

En	bovin	lait	:

** : comprend uniquement la consommation des vaches 
(génisses non comprises). Source INOSYS

En	caprin

Source INOSYS

En ovin

*** : comprend la consommation des brebis et de leurs 
agneaux. Source Banque de Données Régionales

Besoins	en	concentrés	
(T/ VL)**

Système	herbager 1,5
Système	maïs	

dominant 1,7

Besoins	en	concentrés
(T/ brebis) ***

0,17	à	0,45

Besoins	en	concentrés	 
(T/chèvres)

Besoins	en	concentrés 
	(T/	chevrettes)

0,3	à	0,45 0,14	à	0,18
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