
Le futur de la vache laitière se prépare dès la naissance du veau. Outre une alimentation 
lactée adaptée, l'alimentation solide est également une étape déterminante dans la carrière 
de la future laitière. Une possibilité pour nourrir les veaux est d'opter pour la Ration Totale 
Mélangée sèche, qui peut être distribuée aux veaux dès la première semaine de vie.
Les différents composants de la RTM sèche favorisent le développement des pré-estomacs  
chez le veau. 

Mais que contient exactement une RTM sèche pour les veaux ? 
Cette ration mélangée se compose de foin, respectivement de paille, de mélasse, de concentré et de 
minéral. 

Les avantages de la RTM sèche pour les veaux sont les suivants :  

• grande appétence favorisant une consommation d'aliments solides précoce ; 
• très bon développement de la panse ;
• pas de risque de fermentations indésirables grâce à l'utilisation de composants exclusivement secs ; 
• réduction du risque de diarrhée ;
• pas de tri ; 
• alimentation possible dès la première semaine de vie et jusqu'à l'âge de six mois ;
• approvisionnement optimal en nutriments ; 
• bonne conservation.  

Malgré ses nombreux avantages, pourquoi cette RTM sèche du veau n'est-elle pas plus souvent 
distribuée aux veaux ?
La raison principalement invoquée est le prix élevé de cette ration lorsqu’elle est achetée prête à l'emploi. 
Cependant, il est très facile de la préparer soi-même en quelques étapes et de l'adapter à son exploitation 
et à ses veaux. Voici 2 recettes possibles pour préparer cette RTM :

Mélange avec du foin

20 – 25%  foin

10 – 12%  mélasse

15 – 20% soja

25 – 30% maïs grain concassé

20 – 25% orge de préférence aplatie

3 – 5% aliment minéral pour les veaux

Bicarbonate de sodium si besoin

Il faut veiller à ce que les fourrages grossiers de la ration (foin ou paille) ne soient pas trop poussiéreux et exempts de moisissures 
ou autres impuretés.
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Mélange avec paille

10 – 15%  paille

10 – 12%  mélasse

15 – 22% soja

30 – 35% maïs grain concassé

25 – 30%  orge de préférence aplatie

3 – 5% aliment minéral pour les veaux

Bicarbonate de sodium si besoin



Etape 1
Les fourrages grossiers sont introduits en premier dans une 
mélangeuse propre et mélangés jusqu'à ce qu'ils atteignent une 
longueur de 2,5 cm environ. Il est possible d'utiliser de la paille 
achetée si elle n'est pas trop poussiéreuse. Privilégiez les fourra-
ges grossiers fraîchement récoltés. N'utilisez que des produits de 
très bonne qualité.  
 
 
 
 

Etape 2
La mélasse est ensuite ajoutée aux fourrages grossiers découpés 
et mélangée jusqu'à ce qu'aucun grumeau ne soit plus visible 
dans le bol. C'est une étape importante pour répartir uniformé-
ment la mélasse.

Etape 3
Le soja, le maïs et l'orge sont ajoutés en dernier au mélange 
avec les minéraux et si besoin le bicarbonate de sodium. L'en-
semble est à nouveau mélangé brièvement pour une répartition 
uniforme des différents composants de la ration.

Etape 4
La RTM sèche pour les veaux est maintenant prête et peut être 
stockée en big bags ou dans des grands bacs avant d'être distri-
buée. Il est important de vérifier l'absence de grumeaux dans la 
ration pour éviter des problèmes d'hygiène pendant le stockage 
et le développement éventuel de moisissures.

Même si les veaux sont nourris avec cette RTM sèche, ils 
doivent toujours avoir à disposition de l'eau et du foin à 
volonté. 

La réalité augmentée (AR) permet d'enrichir le monde réel avec des informations virtuelles.

Téléchargez l'application XTEND sur votre smartphone et scannez l'image.  
Le film apparaîtra sur votre écran.

AR
Augmented Reality


