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Ingénierie agro -alimentaire

Ingénierie et Management
de la Santé
Ingénierie et consulting
dans l’hôtellerie

Investisseurs / Industriels / Fonds de pension, vous voulez un retour sur investissement entre 3 à 5 ans .
Nous vous aidons à :
Augmenter votre production et votre chiffre d’affaires
Développer de nouveaux produits
Démanteler et réimplanter vos lignes de production sur le site de votre choix

Centre d’Affaires REGUS Bab -Ezzouar, Lot 43, îlot n8°, Quartier d’Affaires de Bab -Ezzouar, 16000 Alger Algérie
Tél. : + 213 (25 52 98 21 (0 - Fax : + 50 22 50 982 (0) 213 - Courriel : al.renault@free.fr

SIMA-SIPSA 2016

3

Magazine QUI FAIT QUOI

Mot de l’organisateur
Dr Amine BENSEMMANE, Président du salon SIMA-SIPSA
The Algerian International Agricultural Show

«La passion nous
anime, la qualité
nous réunit».
Dr Amine Bensemmane, Président du SIMA-SIPSA , Président de la Fondation Filaha

N

ous sommes fiers d’avoir hissé, en 15 ans le Salon SIPSA
à un niveau international. Initialement, cet événement
limité à notre profession, en l’occurrence, la santé
animale, les productions animales et l’élevage, s’est
étendu ces dernières années, aux secteurs de l’agriculture, des
productions végétales et de l’agro-équipement et la valorisation
des produits agricoles.
Le salon, soutenu par la fondation Filaha Innove, présentera
les dernières innovations en matière de spécificités des filières
agricoles régionales, permettant d’accompagner notamment, les
agriculteurs et les éleveurs dans leur développement.
Face à l’augmentation de la demande locale en besoins
agroalimentaires, augmenter la productivité du secteur agricole
est une nécessité vitale. Il existe des possibilités considérables
d’intensification et d’amélioration de la productivité dans
l’agriculture. C’est dans cet esprit qu’un partenariat a été tissé
entre le SIMA et le SIPSA. Il vient à point nommé pour donner
naissance au plus grand salon professionnel dédié à l’élevage et
l’agro-équipement en Afrique.
Bien que l’Algérie et l’Afrique connaissent ces dernières années
un fort développement agricole, il y a lieu de souligner le déficit
énorme en termes de main d’œuvre agricole. Un handicap qui
interpelle à bien des égards l’urgence d’une mécanisation agricole
incontournable et qui a le potentiel d’accroître la production et
d’améliorer le timing des opérations pour les autres chaines de
valeur agroalimentaire.
L’association SIMA-SIPSA, qui pointe aux portes de l›Afrique,
propose une offre complète et performante en produits, matériels
et services.
Aussi, le salon se veut un espace de forums et de conférences,
dont les thèmes sont axés sur la valorisation des produits
agricoles, l’organisation interprofessionnelle et la politique de

renouveau agricole et rural que le gouvernement a mis en place
pour la sécurité alimentaire de notre pays
Les Forums organisés par la Fondation Filaha Innove axent
leurs travaux sur les thématiques : filière lait, viande à travers
l’organisation du FIPLAIT « DAIRY MAGHREB FORUM» où les
expériences maghrébines et internationales apporteront des
réponses à la problématique de cette filière en Algérie et dans la
région Maghrébine.
Le PHYTOFERTI-PHYTOSEM, forum consacré aux céréales,
semences et plants. C’est un point focal du développement des
nouvelles techniques de nutrition et de fertilisation qui vient
répondre à la problématique de la productivité.
Le SIAFIL, forum qui se focalisera sur la normalisation
et l’organisation de la filière fruits et légumes et enfin DJAZAQUA,
forum de l’aquaculture et des ressources halieutiques. Ces
Forums vont à ce titre, répondre aux besoins du programme
d’intensification agricole du gouvernement à l’horizon 2020.
Le SIMA-SIPSA, c’est aussi un programme d’animations à travers
la présentation de la génétique, l’organisation d’une ferme laitière,
le soutien d’une opération « Les jeunes agriculteurs porteurs de
projets» et une exposition - dégustation des produits de terroir « EL
BENNA DIELNA » qui entre dans le cadre de la valorisation des
produits agricoles algériens et du label «Algérie ».
Après l’Autriche, les Etats-Unis sont cette année, le pays invité
d’honneur du SIMA-SIPSA, le rendez-vous annuel de l’élevage et
de l’agroéquipement, où exposeront, du 4 au 7 octobre prochains
au Palais des Expositions d’Alger-Safex, près 600 entreprises en
provenance de 39 pays.
US-Business Council accompagne une trentaine d›entreprises
américaines en collaboration avec l’Ambassade des USA en
Algérie sur le Salon. Elles seront hébergées sur le Pavillon USA de
la manifestation, situé dans le hall G2, et bénéficieront de stands
clés en main pour exposer leurs produits et solutions dans la filière
lait, semences et irrigation. L›objectif de cet accompagnement
est de leur permettre de nouer des courants d›affaires et de
rencontrer de potentiels clients, distributeurs et ou partenaires
lors de rendez-vous B to B, pour se développer à l’international.
La participation des États-Unis comme pays-partenaire fait
suite aux différentes actions constructives de projets Algéroaméricains initiées par Us -Algerian Business Council et la
Fondation Filaha Innove et contribuera à renforcer le statut
de du SIMA-SIPSA comme une plateforme d›envergure
internationale.
Plus de 20.000 visiteurs originaires de 25 pays sont attendus
cette année sur le Salon, vitrine internationale de l’élevage et de
l’agroéquipement. Ils y découvriront les solutions et une offre
complète de matériels correspondant aux besoins de la région :
intrants, traction, travail du sol, traitement des plantes, récolte,
irrigation, stockage, matériel d›élevage, pièces détachées,
nouvelles technologies, etc...!
En 2016, le SIMA-SIPSA apportera un souffle nouveau tant
attendu dans sa partie agro-équipement et organisationnelle et
sera illustré par ce slogan.
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INNOVER POUR L’AGRICULTURE

http://www.cta.int

U

n nouveau rapport du CTA montre comment de jeunes
entrepreneurs dans le domaine des TIC innovent pour
transformer l’agriculture
Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)
est une institution internationale conjointe des Etats du Groupe
ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et de l’Union européenne (UE).
Le CTA intervient dans les pays ACP pour améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, accroître la prospérité dans les
zones rurales et garantir une bonne gestion des ressources
naturelles. Il facilite l’accès à l›information et aux connaissances,
favorise l’élaboration des politiques agricoles dans la concertation
et renforce les capacités des institutions et communautés

concernées.
L’accroissement de la productivité agricole dans les pays en
développement et la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat
chez les jeunes sont deux recommandations importantes des
nouveaux Objectifs de développement durable (ODD) adoptés
par les Nations Unies en 2015. À cet effet, les technologies de
l’information et de la communication (TIC) jouent un rôle essentiel.
Par leur inventivité, leur énergie et leur capacité à prendre des
risques, les jeunes entrepreneurs qui utilisent des TIC innovantes
contribuent tout particulièrement à accroître la productivité et la
durabilité du secteur agricole.
Le rapport Innover pour l’agriculture dresse un tableau
multidimensionnel du domaine en pleine évolution qu’est
l’entrepreneuriat en matière de TIC appliquées à l’agriculture
dans les pays en développement. Il aborde les défis à relever et
les succès déjà réalisés. Cette publication vise à servir de référence
essentielle pour les jeunes et les acteurs concernés qui cherchent
à investir dans les domaines de l’agriculture et des TIC au sein des
régions ACP.
Ce rapport est produit dans le cadre du projet ARDYIS (L’agriculture,
le développement rural et les jeunes dans la société de
l’information) du CTA, qui soutient l’innovation et l’entrepreneuriat
des jeunes dans les domaines des TIC et de l’agriculture. La
plupart des innovateurs présentés dans ledit rapport ont bénéficié
du soutien du CTA et ont participé à ses activités.
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NOUVEAUTÉS MACHINISME AGRICOLE
entend éviter ou contourner l’obstacle.

© NEW HOLLAND
ROBOTISE SON T8
À l’occasion du salon américain Farm Progress Show (30 août
au 1er septembre, Iowa), New Holland présente un concept
de tracteur autonome baptisé NH Drive. Construit sur la base
d’un T8, ce tracteur peut être piloté par un conducteur de façon
conventionnelle ou travailler de façon autonome. Pour y parvenir,
New Holland s’appuie sur une collaboration avec la société
américaine ASI (Autonomous Solutions Incorporated).
Ce tracteur sans conducteur peut réaliser un nombre de tâches
important au champ, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais
également se déplacer de parcelle en parcelle (dépliage/repliage
des outils compris) sur des pistes agricoles privées (préalablement
cartographiées). À distance, il est possible depuis un ordinateur
ou une tablette de surveiller le fonctionnement ou de prendre le
contrôle du tracteur. L’opérateur peut visualiser le traçage des
trajectoires, donc l’état d’avancement du chantier, les paramètresclés du tracteur et des outils, ou encore visualiser jusqu’à quatre
caméras en même temps sur un même écran. En fonction de la
taille de l’outil, le tracteur génère automatiquement les trajets
optimisés dans la parcelle pour une productivité de chantier
maximale.

- © NEW HOLLAND
D’un point de vue de la sécurité, pour détecter les obstacles, le NH
Drive est doté d’une combinaison de capteurs (radar, lidar, caméras
RGB) qui arrête au besoin le tracteur, transmet un message au
responsable de cultures, qui décide ensuite de la manière dont il
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- © NEW HOLLAND
À l’avenir, New Holland entend automatiser la logistique du grain
(remplissage, transport, déchargement), mais également utiliser
les données de rendement collectées pour moduler les intrants et
l’itinéraire cultural.
http://grandes-cultures.reussir.fr/
UN ROBOT RACLEUR DE LISIER QUI NE MANQUE PAS D›AIR
- © G. COISEL

Le Discovery 120 Collector est le premier robot racleur mobile à lisier
conçu pour sol plein. Lely s›est servi de son expérience sur caillebotis,
avec le Discovery, pour proposer un nouveau concept qui aspire
le lisier. Relativement compact, le robot accueille sous son capot
toute la partie gestion du vide pour l›aspiration, la partie électrique,
avec la batterie, les câbles, l›ordinateur de bord et la partie eau avec
la pompe. Deux buses, à l›avant et à l›arrière de la machine arrosent
le sol d›eau. L›eau est contenue dans deux sacs, situés eux-mêmes
dans la réserve de stockage du liser. Le lisier profite ainsi de plus
de place au fur et à mesure du cycle de nettoyage. Une fois son
circuit terminé, le Discovery 120 Collector se dirige vers son point de
vidange, bien souvent au-dessus de la fosse.
Un robot peut couvrir jusqu›à 500 m2 d›aire raclée, soit
l›équivalent d›un bâtiment abritant une centaine de vaches
laitières. L›ordinateur de bord, intégré dans la machine, lui permet
de naviguer de manière autonome. Finis les capteurs ultrasons,
les plans du bâtiment sont directement communiqués à la
machine qui se créait elle-même ses propres repères. Pour son
déplacement, le Discovery 120 Collector reçoit un moteur électrique
dans chaque roue. Quel que soit le niveau de remplissage, la
charge est répartie équitablement de façon à favoriser la motricité
et ne pas accentuer la pression sur le racleur. Quant à la répartition
du temps de travail et de charge, elle est répartie équitablement :
le robot passe autant de temps en activité qu›en charge.

AGRICULTURE
Claas : les nouveautés fenaison t2017 dévoilées

Le constructeur allemand dévoile ses nouveautés pour la saison
prochaine.

TROIS ANDAINEURS DOUBLES
Remplaçant le Liner 1250 Profil, les andaineurs à dépose latérale
Liner 1600 et 1600 Twin s’en distinguent par un essieu positionné
à l’arrière et non plus au centre. Cela permet d’offrir une garde au
sol importante (plus de 50 cm), lorsqu’on lève les rotors. Comme
le nouveau Liner 1700, Les 1600 et 1600 Twin dispose d’une
articulation cardanique pour un meilleur suivi du sol de chaque
rotor. En outre le Liner 1700 accède en option à six roues par essieu.
Ces trois nouveaux modèles sont équipés de série de boîtiers
hermétiques graissés à vie, par des sécurités à limiteur débrayable
à came sur chaque rotor et par des cardans de transmission à
graisser toutes les 250 h.
Se repliant dans un gabarit inférieur à 4 m de haut au transport,
le Liner 1700 dispose d’un repliage de la toile automatique ou,
comme sur les Liner 1600 et 1600 Twin hydraulique en option.
Ajoutons qu’un simple distributeur suffit à piloter ces appareils
qui se dispensent de boîtier.
- © CLAAS
CHAMBRE FIXE GROS DIAMÈTRE
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Reconnaissable à leur nouveau design, les Rollant 620 RF et RC
complètent par le haut l’offre en presses à balles rondes à chambre
fixe. Proposant un diamètre de balle de 1,55 m, elle dispose de
rouleaux renforcés de 4 mm d’épaisseur (contre 2,5 sur les autres
modèles), aux nervures plus prononcées et dotés d’embouts
vissés et non soudés. Précédant le rotor d’alimentation, le pickup de 2,10 m est bien visible depuis la cabine. Doté d’un liage
ficelle et/ou filet cette presse dispose de deux rouleaux de filet
ou six bobines de ficelle d’autonomie. La mise en place du filet
est d’ailleurs facilitée par une plateforme accessible. Pourvue d’un
graissage automatique des chaînes, cette presse reçoit 7 couteaux
dans sa déclinaison RC.
NOUVELLE GÉNÉRATION DE VARIANT
Remplaçant les 300, les Variant 400 disposent d’un double
rouleau tasse-andain suspendu (quatre positions mécaniques),
d’un nouveau rotor formant une hélice à 360° (180° auparavant)
et d’un fond de coupe à suspension hydropneumatique sur
les versions Pro (rotor et transmission renforcés) s’abaissant
automatiquement en cas de bourrage.
Le pick-up reçoit deux roues de jauge pivotantes rabattables en
option. Pour le liage, une tôle facilite la prise de filet. Des spires
permettent d’étirer le filet de chaque côté pour un recouvrement
bord à bord. En option, le compartiment de liage peut recevoir des
filets de 130 cm pour offrir des bords arrondis. La cinématique
d’éjection a été revue pour évacuer au plus la balle.
Pour l’entretien, la lubrification automatique s’appuie sur des
brosses qui huilent les chaînes, y compris celles du pick-up.
En option, un graissage automatique centralisé électrique est
proposé.
- © CLAAS
PLUS DE DENSITÉ SUR LES QUADRANT 5300

Remplaçant la Quadrant 3300 dans la catégorie des presses
haute densité en dimension 90 x 120 cm, la Quadrant 5300
propose jusqu’à 10 % de densité supplémentaire. Ceci est
notamment permis par une vitesse de rotor accrue de 12 %, par un
entraînement hydraulique du pick-up (inversion possible quand
bourrage), la gestion de pression automatique APC au niveau de
la chambre de pressage et par un canal rallongé de 34 cm et doté
de vérins supplémentaires sur la partie inférieure.
Cette presse bénéficie de nouveaux noueurs renforcés ventilés de
face et sur les côtés, laissant des brins plus longs. Elle se décline
en versions RotoFeed (sans couteau), RotoCut (25 couteaux),
FineCut (51 couteaux) et Special Cut (broyeur). Dans sa variante
Fine Cut, la commande groupée des couteaux permet de ne
sélectionner que 12, 13 ou 26 couteaux, ou en option, 13, 25 ou 26
couteaux, pour avoir deux jeux de couteaux (25 ou 26) pour une

G.Coisel in http://lait.reussir.fr

Proposant une largeur de travail de 10,30 à 10,70 m selon la largeur
de la faucheuse frontale, la nouvelle combinaison de fauche Disco
1100 Trend nécessite 160 ch de puissance de traction et se replie
dans un gabarit inférieur à 3 m de large et 4m de haut.
Doté d’un lamier MaxCut, la faucheuse traînée à timon central
Disco 3150 TC FG reçoit un conditionneur à doigts acier, fauche 3
m de large et peut regrouper deux andains sur une largeur de 3 m,
grâce aux volets mobiles.
Enfin, les faucheuses portées de la série 50 accèdent désormais à
un support de remisage vertical et à une butée haute de position
fourrière.
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ÉLEVAGE BOVIN

Comment entreprendre dans l’élevage bovin :

une ferme d’élevage

www.réussir.fr

I

l y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne pourrait
vouloir élever du bétail. Certains élèvent de grands troupeaux
pour les vendre, d›autres, dans le cas des producteurs laitiers,
les élèvent pour vendre leur lait.
D’autres encore élèvent du bétail pour le montrer dans les foires

et autres événements locaux. Dans l›économie actuelle, de
nombreuses familles décident d›élever du bétail pour leur usage
personnel.
Si vous voulez avoir quelques bêtes pour les besoins de votre
famille ou pour élever un troupeau pour le vendre, voici quelques
conseils de base sur la façon d›élever du bétail ; depuis le choix
des terres jusqu›à la sélection des bovins que vous voulez élever.
Planifiez, planifiez et planifiez ! Planifiez le type de bétail
que vous recherchez sans regarder TOUTES les races, le genre
de ferme que vous voulez et comment vous voulez le faire
fonctionner, et mettez à plat vos forces, vos faiblesses, les
opportunités et les menaces, de ce que vous êtes capables de
faire dans l›industrie de l›élevage dans son ensemble.
 Commencez petit. Commencez avec seulement quelques
vaches ou génisses, puis construisez votre troupeau à partir
de là une fois que vous aurez acquis plus d›expérience avec les
animaux que vous avez actuellement.
 Ne conservez pas vos veaux de primipares. Ils seront plus
voraces et pas aussi bons que les veaux de vaches plus âgées.
 Évitez un taureau autant que possible. L›insémination
artificielle a été inventée dans le but d›éviter les coûts et les
dangers de la prise en charge d›un taureau.

ÉLEVAGE BOVIN

 Testez votre bétail quant à sa valeur nutritive. Il est
essentiel de connaître les moments où vos vaches seront
à leurs besoins nutritionnels maximaux et quand ils
seront à leur plus bas.
 Les clôtures, l’eau et l’alimentation sont la priorité,
et doit être fait/acheté avant d›acheter votre bétail.
Utilisez les types d›abreuvoirs qui sont les meilleurs
selon votre région : par exemple, les zones où l›hiver
prédomine pendant 4 à 6 mois de l›année, des abreuvoirs
automatiques avec des éléments de chauffage dans la
cuve sont ce qui a de mieux pour l›hivernage des vaches.
 Assurez-vous que les bovins aient accès à l›eau en tout
temps. En hiver, vérifiez l›eau plusieurs fois par jour pour
éviter le gel de surface.
 Acheter plus de foin que ce dont vous aurez besoin. Il
n›y a rien de tel que d›avoir trop de foin.
 Il n’y a pas de meilleure race à posséder. Achetez la
race qui vous attire le plus ou celle que vous pensez vous
donnera le plus en termes de profit.
 N›oubliez pas les normes établies lors de la sélection
et l›achat de bétail. Recherchez les animaux les plus
sains dans le groupe si vous achetez lors de transactions
privées, ou les groupes les plus sains lors d›un marché
aux enchères. Prenez en compte les facteurs tels que la
morphologie, la vivacité, l’équilibre et les caractéristiques
spécifiques souhaitées de la race de votre choix.
 Achetez ce dont vous avez besoin, pas ce que
vous voulez.
 Posez des questions, et ayez un vétérinaire local pour
vos animaux que vous pouvez appeler en cas de problèmes
de santé ou d›urgence et que vous ne pouvez pas gérer
vous-même.
 Parlez avec le vétérinaire local des programmes de
santé du troupeau et des initiatives à prendre pour votre
cheptel. Cela devrait être fait juste après que vous ayez
acheté vos animaux.
 Tenir de bons dossiers, notamment concernant
l›élevage et le vêlage, mais aussi en ce qui concerne les
dossiers de santé et financiers.
 Essayez de maintenir vos coûts opérationnels aussi
bas que possible, essayez de mettre en œuvre un
programme de pâturage pour toute l›année, si possible,
pour permettre aux vaches de ne pas rester dans leurs
enclos et les laisser pâturer toute l›année.
 Visitez les sites locaux de ventes pour trouver
l›équipement nécessaire. Vérifiez les tableaux d›affichage
dans les magasins d›alimentation et les magasins de la
région pour d›autres bonnes affaires.
Avertissements
 Évitez les animaux malades, amaigris, et en mauvaise
santé.
 Les bovins sont beaucoup plus rapides et plus forts que
vous. Les vaches peuvent être très dangereuses lorsqu›il s›agit
de protéger un veau. Les taureaux peuvent être imprévisibles
quand vous vous montrez complaisant avec eux.
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 Ne relâchez jamais notre vigilance ni ne faites confiance
à un taureau
 Gardez toujours un oeil sur les problèmes lorsque vous
travaillez avec des vaches et des taureaux
 Ne vous pas mettez dans quelque chose que vous
pensez ne pas pouvoir gérer.
 Rappelez-vous la loi de Murphy : «Tout ce qui peut
arriver arrivera».
 Ne dépensez pas tout votre argent dans les 2 premières
années pour vous procurer l›équipement le plus récent
ou les installations de manutention les plus chères. Vous
finirez ruiné plus tôt que vous ne le pensez.
 Essayez d›éviter les dettes autant que possible
 L’élevage du bétail n›est pas un travail de 35 heures
par semaine. C›est un travail quotidien 24h./24, 7j./7, 365
jours par an. Les vaches ne savent jamais quand c›est votre
anniversaire ou quand arrive Noël, et s›en moqueront.
 L’élevage du bétail peut être un travail dur, laborieux
et fatigant à la fois. C›est stressant, il y aura du sang, de
la sueur et des larmes, et il y aura des moments où vous
regrettez même avoir commencé un élevage.
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INNOVATIONS AVICULTURE

http://www.pleinchamp.com/

1-UNE DÉJABOTEUSE LINÉAIRE POUR LES
PETITS ABATTOIRS(BAYLE)
Destinée au déjabotage des volailles sur un
convoyeur à faible cadence, cette machine a la
particularité d’effectuer l’opération de façon
linéaire, parallèlement au convoyeur, ce qui
permet d’opérer à des vitesses d’avancement
des volailles réduites et avec un faible
encombrement. Actuellement, l’opération ne
peut se faire que sur des carrousels imposants
pour les grosses cadences ou manuellement
dans les petits abattoirs. La déjaboteuse
linéaire permet donc d’automatiser une
opération manuelle très pénible. La machine
se cale automatiquement sur la vitesse d’avancement des
volailles et ne nécessite aucun opérateur.L’atout principal de la
machine est son faible encombrement.
2-ROBOT DE DISTRIBUTION D’ALIMENT
AVEC AUGES TRANSVERSALES(DUSSEAU
DISTRIBUTION)
L’iTrans-feeder est un robot de distribution
d’aliment dans des auges pour les élevages
semi-plein air. Sa spécificité est qu’il
fonctionne avec des auges positionnées
dans le sens transversal du bâtiment, ce qui
augmente la place à table par animal (+ 50
% dans un bâtiment de 400 m2) et réduit le
phénomène de barrière lors du déplacement
des animaux. Le robot est suspendu à un
rail central. Il est équipé d’une trémie qui vient se remplir à
un endroit prévu. Dans sa partie basse, un système de dosage
permet de répandre l’aliment dans l’auge de manière uniforme et
simultanément sur toute sa longueur. Les auges, supportées par
des barres de soutien, peuvent être relevées après la distribution
pour laisser de la place au sol (ou lors des nettoyages) puis
descendues simultanément quand elles sont remplies pour
permettre un accès à l’alimentation de tous les animaux.
La structure légère de l’itrans-feder lui permet de s’adapter
facilement à la majorité des bâtiments.
3-UNE DISTRIBUTION DANS TOUTES LES ASSIETTES EN MÊME
TEMPS(MICHARD APIC)

Execo est un système de distribution qui remplit toutes les
assiettes en même temps et avec la même quantité. L’innovation

réside dans la présence d’un régulateur de débit, pièce en
plastique appelée Opticlic, qui est placée entre l’ouverture du
tube à spire et le cône de descente d’aliment de l’assiette.
Ce système permet une précision et une homogénéité du
premier au dernier gramme. Execo permet de distribuer à
volonté, en rationné ou en séquentiel. La mise en place des
régulateurs de débit, différenciés par des couleurs, se fait
sans outil. La longueur d’une ligne peut atteindre 180 mètres
et 240 assiettes et Execo peut être installé en nombre impair
de lignes. Le débit par ligne est de 18 kg/mn (simple départ)
ou 36 kg/mn (double départ).
vEXECO permet d’améliorer la qualité d’alimentation des
volailles dont on veut maîtriser le poids et l’homogénéité
(reproducteurs, poulettes, volailles label ou certifiées en
finition).
4-SYSTÈME DE VENTILATION
ÉCONOME (TUFFIGO RAPIDEX)
Le CLIMwell est un nouveau
concept de ventilation qui
s’adapte sur les trappes Kan’Air,
dans un flux de ventilation déjà
existant. Parce qu’il s’insère
dans le flux de ventilation,
il ne perturbe pas celle-ci.
L’accessibilité, le nettoyage et la
décontamination sont facilités
grâce à une cartouche extractible.
L’installation est simple. Et la
consommation électrique est
réduite du fait qu’il n’y a qu’un seul ventilateur spécifique à faible
consommation et que la ventilation est continue 24 h sur 24. Le
CLIMwell est directement piloté et relié aux ordinateurs Tuffigo
Rapidex (Avitouch et Avibox).LE CLIMWELL combine un système
de ventilation existant avec un procédé de récupération des
calories.
5-NOUVELLE TRAPPE D’ENTRÉE D’AIR (SODALEC)
Inzi’Air est une nouvelle trappe d’entrée d’air modulaire pouvant
comporter un, deux ou trois volets. La forme aérodynamique
des volets permet une bonne maîtrise des circuits d’air. Chaque
volet dispose d’un levier à trois positions qui permet d’ouvrir
plus ou moins le volet et de gérer précisément les débits et la
vitesse d’entrée d’air. Un seul treuil permet de manœuvrer trois
ouvertures différentes. L’isolation est renforcée sur le cadre et
le volet. La conception en plastique robuste et inox permet une
garantie de 5 ans.
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SANTÉ ANIMALES

NUTRITION ET SANTÉ ANIMALES

http://www.terrena.fr

AU CŒUR DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ, LES PRODUITS DE L’ÉLEVAGE ANIMAL FONT L’OBJET D’UNE DEMANDE CROISSANTE ET D’UNE
ATTENTE SAILLANTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE QUALITÉS NUTRITIONNELLES. LES CONSOMMATEURS SONT,
TOUT À LA FOIS, SOUCIEUX DE LEUR SANTÉ, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES CONDITIONS D’ÉLEVAGE.

L

a production doit trouver les ressources pour faire progresser
l’efficacité alimentaire et limiter en même temps l’impact
environnemental des élevages. L’amélioration nutritionnelle
des produits trouve sa source dans l’amélioration de la
nutrition et de la santé animale.
La Nouvelle Agriculture® ouvre une nouvelle ère : celle du lien à
grande échelle entre filières végétales et animales qui se prolonge
sur la nutrition santé, santé des animaux et des hommes.
LES PRINCIPAUX AXES EN MATIÈRE DE NUTRITION ET SANTÉ
ANIMALES
 Limiter l’impact environnemental : cela passe notamment par
l’amélioration des performances métaboliques des animaux
 Mieux valoriser le système fourrager et les productions
végétales de notre territoire,
 Améliorer la santé des animaux : limiter le recours aux
médicaments vétérinaires, renforcer les défenses immunitaires
par la connaissance des besoins nutritionnels et utiliser les
solutions alternatives (prébiotiques, probiotiques…).
 Améliorer la qualité nutritionnelle des produits notamment
par des aliments ayant un impact positif sur le profil en acides
gras du lait et des viandes.

Des exemples d’actions écologiquement intensives en faveur de la
nutrition et de la santé animale
Piloter la production et la santé des vaches par l’analyse du lait
Grâce à l’analyse du lait par infrarouges, il est désormais possible
de valoriser la ration en matière d’efficacité laitière et protéique,
de prévention de l’acidose, de qualité du transit et d’immunité. Les
résultats obtenus permettent aux éleveurs de réagir rapidement
par des actions correctives sur la ration des animaux. De quoi
améliorer leur bien-être, leur longévité, les qualités nutritionnelles
du lait et la performance technico-économique.
Valoriser le système fourrager
Le système fourrager doit être pensé pour permettre à l’agriculteur
de produire, sur son exploitation, l’alimentation dont il a besoin
pour son élevage tout au long de l’année, aussi bien en quantité
qu’en qualité. Tous les fourrages n’ont pas la même qualité
nutritionnelle : la valeur nutritionnelle repose sur trois critères
principaux : l’ingestibilité, la teneur azotée (densité en protéines)
et la valeur énergétique. Par exemple, la luzerne est un fourrage
riche en protéines, vitamines, minéraux et oligo-éléments. Elle
constitue un excellent complément alimentaire du maïs. Elle
corrige sa faible valeur azotée et son manque de fibrosité. Ces
qualités s’associent à la richesse énergétique et l’ingestibilité du
maïs.
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