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LE BETAIL
Confort, Rendement, Rentabilité

Où en êtesvous ?
Des élevages laitiers et bovins aux élevages porcins et
de volaille, les fermes du monde entier tirent profit de
la préparation adéquate des rations fourragères et de
la mise en place de litières confortables.
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De sa position première sur le marché des désileuses
pailleuses, Teagle ne cesse de s’inspirer des meilleures
pratiques autour de paillage et défibrage auxquelles nos
modèles Tomahawks sont destinés.
Des élevages laitiers et bovins aux élevages porcins et
volailles, les fermes du monde entier tirent profit de la
préparation des rations fourragères ou de la mise en place
des litières confortables.

Consulter nos études des cas les plus fréquents.

La paille dans les rations laitières
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Le confort pour le rendement
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L’Appétence pour la rentabilité
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Litières spéciales Porcs et Volailles
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Contacter votre spécialiste en désileuse pailleuse.
Teagle emploie 150 personnes travaillant dans notre usine de
15 250 m2 Située prés de St Anne en Cornouailles.
Actuellement Teagle fournit 50% du marché Britannique en
désileuse pailleuse au travers de sa gamme Tomahawk qui
occupe la première place sur le marché.
Aujourd’hui Teagle fabrique de plus en plus de machine
Tomahawk pour être exportées dans 35 pays du monde

Tom Teagle, directeur commercial
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L’ALIMENTATION

La paille est une alimentation très
utile lorsqu’elle est préparée de
manière convenable.
Dans le cas des rations pour les vaches taries, elles
permettent de contrôler l’apport énergétique et de réduire le
risque de fièvre du lait.
Dans le cas des rations pour les vaches laitières, elles
peuvent être très utiles en apportant des fibres.
Quel que soit le groupe de vaches, l’alimentation à base
de paille doit être correctement mélangée La paille mal
transformée ne se mélange pas, ce qui pousse les vaches à
trier.
La paille doit être prétraitée, le broyage de celle-ci donne de
meilleurs résultats.
Photo (de gauche à droite) : Jeremy Hamilton
et Andy Hawken AMTRA, DipRN
Three Counties Feeds
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LA PAILLE DANS LES RATIONS
POUR LES VACHES TARIES.
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Donner une alimentation à base
de3paille aux vaches taries est une
stratégie répandue pour améliorer leur
santé après la mise-bas
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« Nos résultats démontrent à quel point la paille prétaitée
de manière homogène est bénéfique pour garantir une
alimentation correcte chez les vaches taries, ce qui est même
meilleur que la paille ayant été correctement mélangée dans
une mélangeuse. »
James Johns (photo) élève un cheptel de 260 holsteins
hautement producteurs à la Sixty Acre Farm, Royaume-Uni.

Une étude agricole a été menée sur les avantages apportés
par le traitement de la paille avant son mélange à la ration
total (RTM) pour augmenter la consommation de matière
sèche des vaches taries en incorporant de la paille longue.
La ration pour les vaches en période de tarissement contenait
6 kg de paille et la ration de transition en contenait 4 kg.
L’efficacité de ces rations dépend de la quantité de fourrage
consommé.
Les rations de contrôle ont été préparées dans la mélangeuse
Teagle, afin de couper et d’incorporer la paille de la meilleure
façon possible avant l’étude. A ce stade l’alimentation est
déjà d’une grande qualité.
Sans aucune modification supplémentaire, la paille a été
coupée à une longueur de 2,5 cm.
Lorsque la quantité d’alimentation consommée par les vaches
augmentait, les portions étaient également augmentées alors
que les proportions du régime restaient inchangées.
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Une fois la paille prétraitée, les vaches en période de
tarissement consomment 25,9 kg d’aliments, contre 21,6 kg
auparavant. Soit une augmentation de 20%, ce qui représente
une amélioration de 9% pour cette étape critique.

Avec une consommation de paille plus
importante et plus constante, nous pouvons
mieux contrôler le stresse métabolique
des vaches qui peuvent engendrer des
problèmes tels que la rétention du placenta
et de la métrite.
Avec de meilleures conditions de départ, ces
vaches sont moins sujettes à un équilibre
négatif et à la cétose subclinique. Les rations
à base de paille peuvent également prévenir
la fièvre du lait.
Jeremy Hamilton, Three Counties Feeds
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LE CONFORT POUR RENDEMENT
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Le confort pour le rendement
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Les cheptels laitiers peuvent produire 1 litre supplémentaire
de lait pour chaque 1,5 heure de repos additionnelle.
William H. Miner Agricultural Research Institute
Les élevages bovins avec litières en paille peuvent
bénéficier d’une amélioration du gain de poids vif de 30 %
comparé à ceux n’ayant pas de litière.
Carrington Research Extension

Les clés pour une litière efficace
La gestion des litières avant et pendant l’utilisation est
plus importante que les matériaux utilisés.
Les aires de couchage doivent être bien entretenues pour
optimiser le confort et le matériau utilisé doit être renouvelé
peu mais souvent.
La paille utilisée dans les logettes doit être coupée courte
et la paille longue doit être épandue dans les stabulations.
Dans les deux cas, la paille doit être préparée pour garantir
son pouvoir absorbant, le confort du bétail et la couverture du
sol passe par une litière aussi proche de la nature.
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Economiser jusqu’à 18,2 % de paille
et réduisez de 29,5% le temps passé à
mettre en place la litière des bovins.
De plus les économies offertes par le Tomahawk sont
augmentées lors de l’utilisation d’une paille de mauvaise
qualité ou lorsque les balles sont lourdes et difficiles à
manœuvrées.
En ce qui concerne la poussière, Bien que la concentration
de poussières respirables fût sans cesse plus élevée lors
de l’utilisation de pailleuses, elle est restée au dessous des
10% de la limite d’exposition professionnelle fixée par les
règlements et égale à 10 mg/m3.
Concernant la sécurité, avec 15% de blessures importantes
en milieu agricole en relation avec le travail avec le bétail, les
avantages sont évidents.
Photo: Chris Gospel, MSc (maîtrise ès
sciences) in Science Scotlands Rural College
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L APPETENCE POUR RENTABILITE
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Augmentation de la consommation et
amélioration de l’indice de consommation
Des recherches menées à la Ohio State University ont permis
de découvrir que les bœufs nourris grâce à un régime de
fourrage haché grossissaient de 1,2 kg par jour alors que
ceux recevant le même fourrage en balles rondes (même
source fourragère) dans un râtelier grossissaient de 0,64 kg
par jour. Ceci représente une augmentation du rendement
égale à 85 %.

Les raisons de cette augmentation sont
notamment :
Une consommation accrue : jusqu’à 60% de plus en raison de
la meilleure appétence.
La réduction du gaspillage de l’alimentation : jusqu’à 15%
(grâce à la réduction de l’alimentation sélective).
La réduction des matériaux gaspillés dans les aires de
couchage.Le fourrage est déchiqueté à la longueur du museau,
ainsi la vache consomme ce qu’elle prend.
Meilleur indice de consommation : le matériau est plus
facilement digéré.
Réduction du gaspillage des aliments : l’augmentation de la
consommation permet d’assurer que l’alimentation ne reste pas
trop longtemps à la barrière. Ce qui évite que le fourrage soit
impropre à la consommation.
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Augmentation de gain : 60% d’économie
de paille
Jeff Gibson gère une entreprise d’élevage et de produits
fermiers avec son père Mike et son frère Andrew à Wingham
près de Canterbury. Jeff utilise le Tomahawk 1010 polyvalent
car en plus de l’alimentation nous distribuons la paille dans
les enclos des bovins, et en extérieur pour les porcs.
Mesure des apports : le contrôle des rations et l’utilisation de
la paille sont des facteurs importants permettant de contrôler
les couts. La désileuse pailleuse Tomahawk nous aide dans
ces deux aspects. L’ajout d’un système de pesée à cette
machine nous permet de distribuer les rations et de pailler de
manière efficace pour obtenir une meilleure gestion des deux
principes.
Litière : l’hiver nous utilisons 22 balles de paille par semaine,
maintenant avec l’utilisation de ce Tomahawk nous sommes
redescendus à 9 balles ce qui rend le travail de la reprise du
fumier et du nettoyage des enclos moins astreignant.
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LITIERES SPECIALES

Augmentation de la réussite des mis bas.
Paul Whyand utilise un Tomahawk 505 XLM pour son cheptel
reproducteur de 1100 truies. Il porte une attention particulière
aux conditions de paillage afin de favoriser une litière de
première qualité.
Les litières sont réalisées en pailles courtes pour les abris de
mise bas représentant des avantages considérables. Nous
avons constaté une amélioration de deux porcelets par truie
et par an grâce à la qualité du broyage.

Une litière en paille sur mesure pour
l’élevage des canards.
Ian Mc Auley est gérant d’exploitation d’une importante
unité de canards dans le Suffolk. La ferme utilise environ
3000 grandes balles de presse Hesston chaque année pour
s’assurer que la litière en paille offre un confort optimal à son
élevage.
La litière doit être installée de manière à satisfaire les besoins
des canards et la longueur de coupe variable proposée par
le système Dual Chop nous permet d’atteindre cet objectif a
déclaré Ian
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La gamme de désileuse pailleuse la
plus complète du marché.
Choisissez un Tomahawk et profiter du rendement et de
la fiabilité, fruits de 30 années d’expérience grâce à de
nombreux modèles intégrant le système Dual Chop novateur.
Une paille longue ou courte sur une simple pression d’un
bouton.

APPLICATION
RTM/logettes/
volailles/porcins
Paille courte mm
<50

Litières stabula- Alimentations libres
tion
Paille longue
-

50-150

Ensilage/
foin
-

404M
4040

404
505M

5050
505
505XLM
5050XL
505XL
7150
7100
8150
8100
8550
8500
1010
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Confort, rendement et rentabilité

Une attention portée aux détails- tout au long des
30 dernières années nous avons concentré nos efforts
sur le développement de machines pour la distribution
d’alimentation et de litières. C’est grâce à cela que nous
pouvons vous offrir la machine répondant à vos besoins.
Expérience- des milliers de fermiers profitent de notre
expérience au quotidien dans la conception et la fabrication
de machines garantissant rendement et rentabilité.

Contactez votre revendeur :

Teagle Machinery Ltd, Blackwater, Truro, Cornwall, TR4 8HQ, UK
+44(0)1872 560592

sales@teagle.co.uk

Les informations fournies dans la présente brochure sont de
nature générale et ne doivent pas être considérées comme
des conseils spécifiques. Rapprochez-vous de sources
locales pour de plus amples renseignements avant de
procéder à toute modification.

www.teagle.co.uk

