FICHE TECHNIQUE

Blocs multi nutritionnels densifiés (BMND) pour les gros et petits ruminants
Objectifs des Blocs multi nutritionnels
Le principal objectif de l'utilisation des blocs multi nutritionnels est de préparer un
complément alimentaire approprié, contenant de l'urée et des sous-produits locaux, pour
mieux entretenir les ruminants pendant la saison sèche en améliorant la valeur alimentaire
des fourrages grossiers et des pâturages. (SANSOUCY, 1996 cité par ABECHA et MENGAA, 2007).
Après séchage, ces mélanges doivent maintenir une structure assez solide pour être
transportés sans casse et consommés lentement par les ruminants (MOUDJAHED et al. 2000
cités par ABECHA et MENGAA, 2007). Le principe est de faire sécher un mélange humidifié
constitué d'urée, de minéraux, d'un support fibreux et d'un liant jusqu'à l'obtention d'un bloc
cohérent non friable et pouvant être lécher par les ruminants (ABECHA et MENGAA, 2016).
Cette pratique fait l'objet de nombreux projets de développements lancés par la FAO
(MOUDJAHED et al. 2000 cités par ABECHA et MENGAA, 2007). Techniquement : l'utilisation des
blocs multi nutritionnels permet un équilibre nutritionnel par : - une supplémentation "
catalytique" permettant l'optimisation des fermentations ruminales et par conséquent, une
amélioration de la digestibilité et de l'ingestibilité des fourrages ; - une supplémentation
minérale (ABECHA et MENGAA, 2007). Du point de vue socio-économique : l'introduction des
blocs multi nutritionnels dans la ration alimentaire permet : - une réduction du coût de revient
de la ration alimentaire ; - une amélioration du revenu des éleveurs ; - la possibilité de
fabrication artisanale et commercialisation des blocs. (SANSOUCY, 1996 cité par ABECHA et
MENGAA, 2007).

Composition nutritive des Blocs multi nutritionnels
Les aliments qui entrent dans la fabrication des blocs peuvent être des produits locaux ou des
produits d'origine industrielle. Quel que soit le type de produit, ces aliments peuvent être
selon GNANDA et al., (2014) cités par TINDE (2016) regroupés en :
-

-

-

Aliments riches en nutriments azotés : Les tourteaux (tourteaux de coton, tourteaux
de soja, etc.) constituent des sources importantes d'apports de protéines vraies dans
la composition des Blocs.
Aliments riches en nutriments énergétiques : Le son de blé et les sons locaux (son de
mil, de sorgho, de maïs, etc.) constituent également des ressources énergétiques très
intéressantes pour les Blocs.
Aliments riches en éléments minéraux : On peut utiliser du sel marin simple ou du sel
iodé. La richesse des Blocs en phosphore, en calcium et en magnésium, est assurée par
la présence de la poudre d'os ou des coquilles d'huîtres, et dans une moindre mesure,
du kaolin ou de l'argile, souvent incorporé aux produits pour son rôle de liant.
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-

Aliments jouant le rôle de liants : Le ciment ordinaire est le plus couramment utilisé
comme liant pour la fabrication des blocs multi nutritionnels. En général, il est utilisé
à la dose de 5 à 15% (HASSOUN et BA, 1990 cités par TINDE 2016). La chaux vive est
également utilisée comme liant pour la fabrication des blocs. D'autres matières telles
que la mélasse, l'argile, le kaolin, les cosses de niébés, etc., jouent également le rôle
de liant dans la fabrication des blocs multi nutritionnels.

Préparation des blocs
-

Formule de préparation des blocs multinutritionnels

Tableau 1 : Formule de blocs à 70 % de rebuts de dattes pour 1kg de bloc
Ingrédients
Poids d’incorporation
Rebuts de dattes broyés
700
Pédicelles broyées
125
Urée
75
Sel (Na Cl)
50
Ciment
50
Total
1000
Source : ABECHA et MENGAA, 2007.

-

% kg brut
70
12,5
7,5
5
5
100

Etapes de préparation du mélange

La technique de préparation se déroule dans l'ordre suivant :
•
•
•
•

Dissolution de l'urée (7.5 %) dans l'eau, la quantité d'eau ne dépasse pas les 10 % du
kg de bloc ;
Addition du sel (Na Cl) (5 %) ;
Addition du ciment (5 %) ;
Addition des rebuts de dattes (70 %) ;

Addition des pédicelles (12,5 %) (ABECHA et MENGAA, 2007).
-

Moulage

Le mélange obtenu est alors introduit dans un moule individuel (pot en plastique) (ABECHA et
MENGAA, 2007). Le mélange pâteux est fortement tassé dans un moule (ABECHA et MENGAA,
2007).
-

Démoulage et séchage

Les blocs sont alors démoulés et disposés sur une aire de séchage (dans l'ombre) (ABECHA et
MENGAA, 2007). Les blocs sont secs et prêts à la distribution au bout d'une dizaine de jours de
séchage (ABECHA et MENGAA, 2007).
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Caractéristiques de la technologie
-

Elevage des herbivores monos gastriques et poly gastriques Gain pondéral et laitier.

-

Favorise la création d’emploi jeunes et femmes à travers des microentreprises
rurales.

-

Technologie adaptée aux changements climatiques.
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