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TITRE 
 OBJECTIF : La réduction de la taille des particules augmente la dégradabilité ruminale des grains  

 
= Ø ≤ 4,75 mm, soit des grains en 4 ou en 8 morceaux :  

 
Rechercher un éclatement avec un diamètre des particules inférieur à 4.75mn :  
soit un grain éclaté en 4 à 8 morceaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conception et positionnement sur les ensileuses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eclatement des grains ; quelques repères  

 Positionné, derrière le rotor. 
 Deux rouleaux positionnés face à face, le fourrage passe entre les deux rouleaux plus 

ou moins écartés. 
 Les deux rouleaux tournent avec un différentiel de vitesses de 21% à 50 %, pour réaliser 

une friction sur le grain. 
 L’écartement entre les rouleaux se règle de 0.5 à 10 mm. 

 

Son réglage impacte l’éclatement des grains. Il n’influence pas directement la 
longueur de coupe, mais la taille des morceaux (rondelles, bout de tiges…). 
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conception et positionnement sur les ensileuses 

= Ø ≤ 4,75 mm, soit des grains en 4 ou en 8 morceaux : 
Rechercher un éclatement avec un diamètre des particules inférieur à 4.75mn : 
soit un grain éclaté en 4 à 8 morceaux
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de dents

•	 Positionné, derrière le rotor.
•	 Deux rouleaux positionnés face à face, le fourrage passe entre les deux rouleaux plus ou moins  
    écartés.
•	 Les	deux	rouleaux	tournent	avec	un	différentiel de vitesses de 21% à 50 %, pour réaliser une friction 
    sur le grain.
•	 L’écartement	entre	les	rouleaux	se	règle	de	0.5	à	10	mm.

Son réglage impacte l’éclatement des grains. Il n’influence pas directement la longueur de 
coupe, mais la taille des morceaux (rondelles, bout de tiges…).


