
ALIMENTATION DES TROUPEAUX 

Partager la DistributionPartager la Distribution  

 Face à l’augmenta�on de la taille des troupeaux bovins lai�ers, la mécanisa�on de la distribu�on 

de l’alimenta�on se démocra�se. L’inves�ssement dans les systèmes mélangeuses-distributrice permet 

de réduire la pénibilité ainsi que le temps de travail lié à l’astreinte de la distribu�on. Ces ou�ls offre 

aussi la possibilité d’alimenter de plus grands troupeaux sans augmenter le besoin de main d’œuvre. 

 

 Toutefois ce%e mécanisa�on peut représenter un coût de produc�on supplémentaire que l’éle-

veur doit réfléchir avant d’inves�r. Différentes solu�ons techniques existent, avec chacune un coût et 

des performances différentes. C’est ce que présente le tableau ci-dessous réalisé par les Cuma de 

l’Ouest de la France à l’occasion du Salon au Champs 2013. 

 Au vu du gain de temps que semble perme�re la désileuse 

automotrice en Cuma face aux autres solu�ons d’équipement indivi-

duelles, La fédéra�on Cuma Bourgogne a souhaité évaluer les perfor-

mances de groupes de distribu�on sur son territoire. Ainsi en 2013, 

deux groupes de distribu�on de l’alimenta�on en Cuma ont été éva-

lué, ainsi que des exploita�ons individuelles présentant des tailles et 

des systèmes de produc�on lai�ers similaires. 

Chantier Individuel Chantier Collectif

Nombre d'exploitations 

enquêtés
9 12

Nombre moyen de vache 

laitière
95 vaches 85 vaches

Quota moyen/exploitation 850 000 litres 667 500 litres

Pourcentage des exploitations 

en ration semi-complète
80% 50%

Pourcentage des exploitations 

en ration complète
20% 50%

Caractéristiques des exploitations, en organisation individuelle ou collective, enquêtées. 

Godet Désileur Désileuse porté Désileuse Pailleuse Mélangeuse à pâles Bol mélangeur
Désileuse 

automotrice

Temps de 

désilage
45 minutes 70 minutes 45 minutes 50 minutes 50 minutes 0 minutes

Coût/1000 l* 23 €/1000l 33 €/1000l 24 €/1000l 31 €/1000l 30 €/1000l 18 €/1000l

Coût/UGB/an* 98 €/UGB 135 €/UGB 102 €/UGB 134 €/UGB 132 €/UGB 101 €/UGB

*Coûts intégrant le temps de main d’œuvre, ainsi que les tracteurs, chargeur télescopiques, tracteurs avec chargeur nécessaires à l’ensemble du chantier. 



Les 2 Cuma enquêtées 

CUMA de la Gizia, 71480 Miroir 

- 7 exploita�ons pour le désilage 

- 4,5 millions de litres de quotas cumulés. 

- 42.5 km de tournée 

- 9 sites de distribu�on 

- Désileuse Kuhn SPH 14m³ 

CUMA de Saint Trivier, 01560 St Trivier de Courtes 

- 5 exploita�ons pour le désilage 

- 2.26 millions de litres de quotas cumulés. 

- 41 km de tournée 

- 5 sites de distribu�on 

- Désileuse Siloking 13m³ 

Des performances bien supérieures en collectif ! 

 Avec une différence de 51% de temps 

de chan�er en moins, le collec�f est bien 

plus performant que les chan�ers réalisés 

individuellement.  Et cela malgré un volume 

de mélangeuse qui est plus faible dans les 

Cuma (13.5m³ en Cuma contre 16.8m³ pour 

les exploita�ons individuelles).  

 Ce�e économie de 16.6 secondes par 

vache et par jour représente tout de même, 

pour un troupeau de 90 vaches lai�ères, 

150h de travail économisée sur l’année. Cela 

équivaut à une personne à temps plein pen-

dant un mois. 

‘’150h de travail économisée sur l’année’’ 

 En plus d’être plus performante, la déléga�on complète de l’astreinte d’alimenta�on à la Cuma et 

au chauffeur de la mélangeuse permet une libéra�on de temps allant de 30 à 90 minutes selon les ex-

ploita�ons. Interrogés sur la ques�on, pour les adhérents le temps gagné permet : 

Plus de surveillance et de soins au troupeau et notamment 

les animaux de renouvellement (veaux, génisses). 

De commencer plus tôt le ma�n les interven�ons en 

grandes cultures et dans de meilleures condi�ons 

(traitements phytosanitaires). 

Plus de souplesses et de temps pour la vie familiale (ma�n 

et week end). 
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Un prix de revient équivalent 

- €
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 CUMA St Trivier  CUMA de la Gizia Moyennes chantiers

individuels

Autres

Frais financiers

Entretien

Carburant

Personnel

Amortissement

28.40 €/1000l 

21.86 €/1000l 22.21 €/1000l 

Prix de revient de la distribu�on de l’alimenta�on en € par 1000 litres de quota 

Ecart de 6.54 €/1000l lié 

à l’écart de quota total 

entre les deux Cuma 

pour une longueur de 

tournée équivalente. 

Les frais généraux lié à la 

distribu�on (assurances,

…) des chan�ers indivi-

duelle n’ont pas pu été 

pris en compte. 

 La déléga�on complète de la distribu�on de l’alimenta�on par l’intermédiaire d’une désileuse auto-

motrice, permet de se libérer du temps pour un prix de revient équivalent, voir inférieur. Malgré l’inves-

�ssement de départ la désileuse automotrice se révèle plus efficiente que le couple tracteur/chargeur 

+tracteur/bol. 

 
Prix de re-

vient 

Longueur 

tournée 
Quota/km 

CUMA de 

la Gizia 

21.86 

€/1000l 
42,5 km 105 882 l 

CUMA St 

Trivier 

28.40 

€/1000l 
41 km 55 122 l 

A�en�on toutefois, lors de la créa�on d’un groupe, à la 

longueur de la tournée en fonc�on du quota total. Le 

ra�o conseillé de 100 000l/km de tournée est ici confir-

mé. Une bonne densité lai�ère permet de diminuer l’im-

pact des déplacements et le temps de main d’œuvre. 

Des pistes pour diminuer ce prix de revient 
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Impact du régime moteur sur la consomma�on horaire 

lors des déplacements 

 Equipé d’un testeur de consomma�on embarqué, 

des essais ont été réalisé, sur la désileuse de la Cuma de 

St Trivier, afin d’évaluer l’impact du régime moteur sur 

la consomma�on lors des déplacements. 

 Une baisse de 36% de la consomma�on a été me-

surée, pour une durée de trajet équivalente. Sachant 

que pour ce�e Cuma le déplacement représente 50% 

de la consomma�on globale, l’économie poten�elle dé-

passe les 2 000 €/an. 

- 36% 



Des avantages difficilement chiffrables 

 En plus de l’aspect gain de temps 

et prix de revient, les agriculteurs au-

jourd’hui témoignent d’autres améliora-

�ons observées sur les exploita�ons : 

- La ra�on est mieux mélangée et plus 

homogène 

- Les fronts d’a�aque de silo sont plus 

propre et génère moins de pertes 

(surtout pour les ensilages d’herbe) 

- Les vaches sont plus calme 
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Principales améliora�ons observées par les exploitants après passage en distribu-

�on collec�ve. 

Une étude réalisée par la  

Fédéra�on Cuma Bourgogne 

En partenariat avec : 

Avec le sou�en financier du 

Vous avez un projet ? 
Vous réfléchissez actuellement à une solu�on collec�ve pour la distribu�on de l’alimenta�on ?  

Vous souhaitez es�mer l’intérêt économique d’une désileuse automotrice au sein de votre Cuma ? 

Contacter le Conseiller de votre département : 

Jérémie Nobs 

03 80 28 81 36 

jeremie.nobs@cote-dor.chambagri.fr 

Jean-Philippe Rousseau 

03 85 29 57 14 

jean-philippe.rousseau@cuma.fr 

Benjamin Pinel 

03 86 93 40 25 

benjamin.pinel@cuma.fr 

Richard Wylleman 

03 86 94 22 24 

r.wylleman@yonne.chambagri.fr 


